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CHAPITRE 1

Introduction

IKAN ALM offre une plateforme unique d’Application Lifecycle Management (ALM) intégrée et basée sur un 
interface Web pour des équipes de développement Agile ou traditionnelles. Il combine Intégration continue et 
Gestion des Cycles de Vie en offrant un seul point de contrôle et supportant de manière manuelle ou 
automatique les processus de Construction et de Déploiement, les processus d’approbation, la gestion des 
versions et les cycles de vie des logiciels.
Plusieurs Systèmes de gestion de versions existant sur le marché offrent un contrôle complet des versions, mais 
ils n’englobent pas une solution intégrée pour la réalisation des Constructions ou des Déploiements 
automatisés, pour la gestion des librairies et les autres tâches importantes d’un système ALM. Un grand 
nombre de leurs utilisateurs voudrait évoluer vers un niveau de pratique ALM plus avancé sans devoir 
abandonner leur outil de gestion de versions favori. IKAN ALM s’intègre étroitement avec les solutions tierces 
de gestion des versions existantes (par exemple, Subversion, Git, Microsoft Team Version Control, IBM® 
Rational® ClearCase®, Microsoft® Visual SourceSafe®, Serena® PVCS Version Manager, CVS), avec les 
outils de construction et de déploiement (Make, Ant, Gradle, NAnt, Maven 2) ainsi qu’avec les logiciels de 
suivi des incidents (Atlassian® JIRA®, HP Quality Center, CollabNet TeamForge, Trac, Bugzilla, …). IKAN 
ALM doit donc être vu comme une solution ALM unique ouverte à d’autres outils.
Actuellement, les cycles de développements courts Agile ou même des développements traditionnels, exigent 
l’application de techniques telles que des constructions nocturnes, les tests unitaires, de régression, 
d’intégration et de performance continus pour garantir la qualité et la stabilité du code délivré. En 
automatisant ces routines, IKAN ALM permet une fréquence de rafraîchissement accrue qui peut être 
incorporée dans les tâches journalières de développement en éliminant les goulots d’étranglement dans les 
tâches routinières de contrôle. Un processus de cycle de vie sur mesure qui inclut le développement, les 
procédures de test, de qualité et la production peut être facilement défini, implémenté et imposé offrant un 
cadre global sur toutes les plateformes principales telles que Windows, UNIX, Linux et IBM mainframe. 
IKAN ALM supporte aussi des modèles de projet basés sur des flux permettant aux chefs de projet d’ajouter 
des cycles de vie pour chaque version d’un projet pour faciliter la distinction entre maintenance, correction 
urgente, maintenance évolutive dans les processus de constructions et de déploiements.
IKAN ALM facilite la conformité aux législations telles que Sarbanes-Oxley Act, DO-178B et plusieurs 
réglementations spécifiques à certains Etats, et augmente la capacité de l’organisation pour se conformer aux 
standards tels que CMM, ITIL, Six SigmaT. IKAN ALM peut jouer un rôle important dans l’obtention de 
ces niveaux de conformité par l’automatisation des processus métier, incluant tous les processus du logiciel, et 
fournissant les traces d’audit et les fonctionnalités de rapportage requises. IKAN ALM offre à votre 
organisation un seul processus polyvalent et un seul cadre par lesquels les applications sont mises en production 
de manière sécurisée et efficace, en gagnant du temps par l’élimination d’erreurs tout en respectant les 
standards et en assurant une gestion de qualité. IKAN ALM continue là où les autres Systèmes de gestion de 
versions s’arrêtent, améliore le processus de développement de logiciel dans son ensemble et réduit de manière 
radicale le temps et les budgets nécessaires lors des efforts de développement.
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1.1. Comment utiliser ce manuel?
La façon dont vous utilisez IKAN ALM est déterminée par la catégorie d’utilisateurs à laquelle vous 
appartenez. Le tableau ci-dessus liste les trois catégories d’utilisateurs d’IKAN ALM.
Nous conseillons de vous concentrer sur les actions réservées à votre catégorie d’utilisateurs. Cliquez sur un des 
liens pour accéder à une description plus détaillée d’une action.

Catégorie 
d’utilisateur

Actions permises

Utilisateur 
normal

L’Utilisateur normal peut exécuter les actions suivantes (en fonction des paramètres 
de sécurité définis pour son Nom Utilisateur):
• Administrer son bureau (page 129)
• Vérifier l’Écran de l'Historique de Construction (page 104)
• Approuver ou rejeter des Approbations (page 15)
• Créer ou modifier des Requêtes de niveau (page 24)
• Créer ou modifier des Paquets (page 109) et des Groupes de Paquets de 

Construction (page 119).

Administrateur 
de projet

L’Utilisateur ayant des droits d’accès d’Administrateur de Projet peut exécuter les 
actions suivantes:
• Créer ou modifier des Projets (page 142)
• Créer ou modifier des Branches (page 162)
• Créer ou modifier des Cycles de vie (page 178)
• Créer ou modifier des Niveaux (page 190)
• Créer ou modifier des Environnements de construction (page 216) ou des Envi-

ronnements de déploiement (page 235)
Pour une description détaillée des actions relatives à l’administration des projets, se 
référer à la section Administration des projets (page 141).

Administrateur 
global

L’Utilisateur ayant des droits d’accès d’Administrateur global peut exécuter les 
actions suivantes:
• Créer un projet dans IKAN ALM (page 479)
• Cloner un projet existant (page 487)
• Définir les Paramètres du système (page 270)
• Créer ou modifier des Machines (page 309)
• Créer ou modifier des Référentiels de contrôle de version (page 378)
• Créer ou modifier desTransporteurs (page 357)
• Créer ou modifier des Outils de script (page 442)
Pour une description détaillée des actions relatives à l’administration globale, se 
référer à la section Administration globale (page 268).
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Procédures de connexion et de
déconnexion

IKAN ALM utilise l’interface JAAS pour l’authentification du Nom Utilisateur/Mot de passe via le Système 
de Sécurité installé dans votre entreprise. Les Utilisateurs et les Groupes d’utilisateurs sont ainsi gérés dans un 
Système de Sécurité externe à IKAN ALM, bien que l’administrateur global puisse également définir des 
Utilisateurs et des Groupes d’utilisateurs dans un fichier de configuration (par exemple, pour des petites 
entreprises ou pour démonstrations). Il en résulte que les Utilisateurs se connecteront à IKAN ALM via un 
Nom Utilisateur et Mot de Passe issus du Système de Sécurité externe tel que: Active Directory ou LDAP.
Chaque fois qu’un Utilisateur essaie de se connecter, les Groupes d’utilisateurs associés à cet Utilisateur sont 
synchronisés. Il y a deux types de Groupes d’utilisateurs: Externes et Internes. Lors de la connexion, les 
Groupes d’utilisateurs externes sont synchronisés automatiquement tandis que les Groupes d’utilisateurs 
internes restent intacts. Pour plus d’informations, se référer à la section Groupes d’utilisateurs (page 302).
Un Utilisateur pourra se connecter avec succès que s’il ne dépasse pas les restrictions imposées par la licence 
IKAN ALM.

• Si un Utilisateur est défini comme Utilisateur réservé, il pourra toujours se connecter. Pour plus 
d’informations concernant la définition d’un Utilisateur réservé, se référer à la section Utilisateurs 
(page 297).

• Si un Utilisateur n’est pas défini comme un Utilisateur réservé, il est considéré comme étant un Utilisateur 
flottant et il ne pourra se connecter que si le nombre actuel d’Utilisateurs flottants connectés est inférieur au 
nombre d’Utilisateurs flottants défini dans la licence IKAN ALM.

Se référer aux sections suivantes pour une description plus détaillée:

• Connexion à IKAN ALM

• Déconnexion d’IKAN ALM

• Messages d’erreur

• Messages d’avertissement

2.1. Connexion à IKAN ALM

1. Ouvrez une session de votre navigateur et introduisez l’URL de connexion pour IKAN ALM.

Votre Administrateur IKAN ALM pourra vous donner l’URL exacte.
Cette URL est définie dans l’onglet Courrier dans l’écran Paramètres généraux. Voir Courrier page 275.
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La fenêtre de Connexion s’affiche:

Note: Il est utile de sauvegarder un lien vers cet URL dans le répertoire des Favoris ou des marque-
pages.

2. Introduisez votre code Utilisateur IKAN ALM et votre Mot de passe qui vous ont été fournis par 
votre Administrateur IKAN ALM. Ensuite cliquez sur le bouton Se connecter.

Votre Bureau personnel s’affiche:

Pour une description détaillée de la gestion des éléments affichés dans le Bureau, se référer à la section 
Administrer son bureau (page 129).

Note: Si vous vous connectez à IKAN ALM pour la première fois, vous devez saisir vos Paramètres 
personnels. Les champs Nom utilisateur et Adresse de Courrier doivent être obligatoirement 
remplis. Pour plus d’informations, se référer à la section Paramètres personnels (page 13).
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2.2. Déconnexion d’IKAN ALM

1. Dans le Menu Principal, cliquez sur Déconnexion.

La fenêtre suivante s’affiche:

2. Vous pouvez maintenant établir une nouvelle connexion à IKAN ALM ou fermer votre fenêtre 
de navigateur.

Note: Si votre code Utilisateur est défini comme Utilisateur flottant (et donc pas comme Utilisateur 
réservé) il est très important que vous vous déconnectiez explicitement d’IKAN ALM quand 
vous aurez terminé. Sinon votre session restera active même après avoir fermé votre navigateur 
Web et elle sera prise en compte pour le nombre d’Utilisateur flottants ce qui pourrait 
empêcher à d’autres Utilisateurs de se connecter à IKAN ALM.

2.3. Installer une Nouvelle Licence
Si, lors de la connexion à IKAN ALM, aucune licence valide n’est trouvée, un erreur de message s’affiche et le 
lien Installer une nouvelle licence sera disponible.

Note: Cette option d’installation est également disponible sur l’écran À propos de.

1. Cliquez sur le lien Installer une nouvelle licence.

La fenêtre suivante s’affiche:

2. Sélectionnez le fichier de licence (scm4all_license.lic) en utilisant le bouton Parcourir.

Votre Administrateur IKAN ALM pourra vous donner le nom exact du fichier et l’endroit où il se trouve.
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3. Cliquez sur le bouton Submit.

Si la licence est acceptée, la fenêtre suivante s’affiche:

Si la licence n’est pas acceptée, le message d’erreur suivant s’affiche:

Il s’agira probablement d’un fichier de licence corrompu (ou d’un fichier qui ne contient pas de licence 
IKAN ALM) ou d’un fichier de licence contenant une licence expirée. Contactez votre Administrateur 
IKAN ALM ou votre vendeur IKAN ALM pour obtenir un nouveau fichier de licence.

4. Maintenant vous pouvez vous connecter à IKAN ALM.

Voir Connexion à IKAN ALM page 3.

2.4. Messages d’erreur
Si une erreur se produit lors de la connexion à IKAN ALM, un des messages d’erreur suivants peut s’afficher. 
Référez-vous au tableau ci-dessous pour trouver la solution adéquate:

Message d’erreur Solution

Votre licence n’est pas valide Aucune licence IKAN ALM n’est installée. Installez 
une licence suivant les instructions décrites dans la 
section Installer une Nouvelle Licence (page 5).

Votre licence a expiré La licence IKAN ALM a expiré.
Contactez votre vendeur IKAN ALM pour obtenir 
une nouvelle licence.
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2.5. Messages d’avertissement
Lors de la connexion à IKAN ALM, un des messages d’avertissement suivants peut s’afficher. Référez-vous au 
tableau ci-dessous pour trouver la solution adéquate:

Le nombre maximum d’Utilisateurs 
flottants connectés (x) est atteint.
x= le nombre d’Utilisateurs flottants spécifié dans 
votre licence

• Attendez et ré-essayez jusqu’au moment où un 
des Utilisateurs flottants connectés se sera dé-
connecté d’IKAN ALM
ou

• Contactez votre vendeur IKAN ALM pour étendre 
le nombre total d’Utilisateurs flottants spécifié 
dans la licence.

Il y a plus d’Utilisateurs réservés 
actifs (x) dans la base de données que 
dans la licence (y).
x = le nombre d’Utilisateurs réservés spécifié dans 
IKAN ALM
y= le nombre d’Utilisateurs réservés spécifié dans la 
licence

Le nombre d’Utilisateurs réservés définis dans IKAN 
ALM dépasse le nombre d’Utilisateurs réservés 
permis dans la licence. Contactez votre vendeur 
IKAN ALM.

Il y a plus de machines définies (x) 
dans la base de données que dans la 
licence (y).
x = le nombre de machines définies dans IKAN ALM
y= le nombre de machines nommées définies dans 
la licence

Le nombre de machines définies dans IKAN ALM 
dépasse le nombre de machines nommées permis 
dans la licence. Contactez votre vendeur IKAN ALM.

Message d’erreur Solution

Message d’avertissement Solution

Votre licence expirera dans (x) jour(s).
x= entre 14 et 0 jours

Votre licence IKAN ALM expirera bientôt. Contactez 
votre vendeur IKAN ALM.
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Aperçu de l’interface utilisateur

Se référer aux sections suivantes pour des informations plus détaillées concernant:

• Navigation dans les écrans d’IKAN ALM (page 8)

• Les écrans d’IKAN ALM (page 9)

3.1. Navigation dans les écrans d’IKAN ALM
La navigation dans les écrans d’IKAN ALM est réalisée via le Menu Principal, les Sous-menus et les Liens.

Description:

• Dès que vous êtes connecté à IKAN ALM, le Menu Principal s’affiche dans le coin supérieur droit de la 
zone bleue en haut de l’écran. Lorsque vous sélectionnez une option du Menu Principal, le Sous-menu qui 
en dépend s’affiche dans la zone grisée en-dessous du Menu Principal.

• Le Sous-menu dépend de l’option sélectionnée dans le Menu Principal. Il s’affiche toujours dans la zone 
grise en-dessous du Menu Principal. Les options du Sous-menu suivies d’un petit triangle contiennent un 
menu déroulant qui s’affiche lorsque vous placez le curseur sur l’option.

• Les Liens s’affichent dans ou en-dessous des panneaux d’aperçu dans les écrans d’IKAN ALM. Lorsque 
vous cliquez sur un lien, un autre écran d’IKAN ALM s’affiche.
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3.2. Les écrans d’IKAN ALM
Le graphique suivant présente les composants habituels d’un écran d’IKAN ALM.

Description:

• Le Fil d’Ariane, en-dessous du sous-menu, indique le chemin que l’Utilisateur a emprunté pour accéder à 
l’écran affiché. Le format suivant est utilisé: Option du Menu Principal > Option du Sous-menu.

• Un panneau de Recherche ou de Création est affiché dans la partie supérieure de l’écran, en-dessous du fil 
d’Ariane. 

Un Panneau de Recherche permet de définir des critères de recherche (dans les onglets Critères de base et 
Critères additionnels) afin de limiter la liste des éléments repris dans la Panneau d’Aperçu. Pour la définition 
des critères de recherche, vous pouvez utiliser les caractères génériques * et ?. L’astérisque représente 0, 1 ou 
plusieurs caractères. Le point d’interrogation représente exactement 1 caractère.

Un Panneau de Création permet de créer des nouveaux objets dans IKAN ALM. Les champs obligatoires 
sont marqués d’un astérisque rouge. Les champs optionnels ne sont pas marqués.

• En-dessous du Panneau de Recherche ou de Création, le Panneau d’Aperçu est affiché. Si vous n’avez pas défini 
de critères de recherche, l’aperçu affiche tous les objets IKAN ALM du type sélectionné. Si vous avez défini 
des critères de recherche, seuls les objets IKAN ALM correspondant à ces critères seront affichés.

En plus, le Panneau d’Aperçu peut afficher un ou plusieurs liens à gauche des objets IKAN ALM affichés. 
Les liens affichés dépendent des objets IKAN ALM listés et des droits d’accès de l’Utilisateur.

Si vous avez des droits d’accès d’Utilisateur, le lien suivant est disponible:

Lien Description

 Afficher Si vous cliquez sur le lien Afficher, un Panneau d’Aperçu s’affiche en-dessous du fil 
d’Ariane.
Ce panneau ne vous permet pas de modifier les valeurs.
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Si vous avez des droits d’accès d’Utilisateur de projet ou d’Administrateur global, les liens additionnels suivants 
peuvent être disponibles:

 Historique Cette option est disponible sur les écrans d’aperçu dans les sections Administration 
Globale et Administration de Projets. Elle est également disponible sur certains 
interfaces d’Administration globale et Administration de Projet, par exemple, sur 
l’écran des Paramètres système ou l’écran Modifier un Projet.
Une trace de toutes les opérations sur les objets et les composants liés à ces 
sections est sauvegardée dans la base de données IKAN ALM. Le lien Historique 
vous permet d’afficher l’historique de ces événements. Voir Enregistrement de 
l’historique et des événements page 517.

 Statut Cette option est spécifique pour l’écran Aperçu des Machines.
Utilisez ce lien pour afficher le statut d’activité de la Machine et les 100 dernières 
lignes de sortie du processus Agent fonctionnant sur cette Machine.

Lien Description

 Modifier Si vous cliquez sur le lien Modifier, un Panneau de Modification s’affiche en-
dessous du fil d’Ariane.
Ce panneau vous permet de modifier les valeurs, si nécessaire, et d’enregistrer 
les changements.

 Supprimer Si vous cliquez sur le lien Supprimer, une Panneau de Confirmation de la 
suppression s’affiche en-dessous du fil d’Ariane.
Ce panneau vous permet de confirmer ou de refuser la suppression.

 Verrouiller

 Déverrouiller

Cette option est spécifique pour les panneaux Aperçu des Projets et Aperçu 
des Branches.

 Cacher

 Montrer

Ces options sont spécifiques pour les panneaux Aperçu des Projets et Aperçu 
des Branches.
Elles vous permettront de ne pas reprendre certains Projets ou certaines 
Branches dans l’aperçu résultant d’une recherche.

 Mettre optionnel

 Mettre obligatoire

Ces options sont spécifiques pour le panneau Aperçu des Cycles de Vie et 
Niveaux associés.
Elles vous permettront de spécifier certains Niveaux comme étant optionnels.
Dans ce cas, des Requêtes de niveau pourront être réalisées sur le niveau 
suivant sans que ce niveau ne soit exécuté.

 Modifier les 
Propriétés

Cette option est spécifique pour le panneau Aperçu des Systèmes de Suivi des 
Incidents.
Elle permet de modifier la valeur de la propriété pour assurer le fonctionnement 
correct du Système de Suivi des Incidents.

 Déconnecter Cette option est spécifique pour le panneau Aperçu des Utilisateurs.
Elle permet de terminer la session de l’Utilisateur et de le déconnecter d’IKAN 
ALM.

Lien Description
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Bureau

Le Bureau constitue l’environnement de travail de l’utilisateur régulier d’IKAN ALM.
Il donne accès aux fonctions couramment utilisées telles que:

• la création et la vérification d’une Construction (par un développeur)

• la vérification du statut d’un Projet (par un Chef de projet)

• la livraison d’une Construction dans le niveau d’environnement Cible (par une personne habilitée)

• l’Approbation d’un Déploiement sur un Environnement (par un responsable des versions)

• ...
Dans cette section vous trouvez la description détaillée des tâches suivantes:

• Paramètres personnels (page 13)

• Approbations (page 15)

• Requêtes de niveau (page 24)

• Paquets

• Écran de l'Historique de Construction (page 104)

• Administrer son bureau (page 129)

• Actualisation automatique (page 139)
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Paramètres personnels

Lorsque vous vous êtes connecté pour la première fois à IKAN ALM, vous, ou votre Administrateur global, 
avez défini vos Paramètres personnels.
Vous pouvez modifier ces Paramètres de la façon suivante:

1. Sélectionnez Bureau > Paramètres personnels.

L’écran Paramètres personnels s’affiche.

2. Modifiez les champs.

Le tableau suivant décrit les champs disponibles.

Champ Description

Utilisateur Ce champ accessible en lecture seulement contient votre Identifiant 
Utilisateur IKAN ALM. Comme ces Identifiants sont gérés hors de 
l’application IKAN ALM, vous ne pouvez pas les modifier.

Nom utilisateur Dans ce champ vous pouvez modifier votre nom d’utilisateur.
Ce champ doit être obligatoirement rempli.

Description Dans ce champ vous pouvez saisir une description libre.

Adresse de Courrier Dans ce champ vous pouvez saisir votre adresse de courrier électronique.
Les Notifications générées par IKAN ALM (par exemple, en cas d’une 
Requête de Niveau échouée ou réussie, ou d’une Approbation en attente) 
seront envoyées à l’adresse ci-spécifiée.
Ce champ doit être obligatoirement rempli.

Emplacement Dans ce champ vous pouvez saisir la description de votre emplacement de 
travail.

Téléphone Dans ce champ vous pouvez saisir votre numéro de téléphone.
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3. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Cliquez le bouton Actualiser si vous voulez récupérer les Paramètres enregistrés dans la base de données.

Mobile Dans ce champ vous pouvez saisir votre numéro de téléphone mobile.

Langue A partir de la liste déroulante vous pouvez choisir la langue dans laquelle 
vous voulez afficher l’interface Utilisateur d’IKAN ALM.
Les langues disponibles sont: Anglais, Français et Allemand.

Champ Description
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



CHAPITRE 6

Approbations

Il existe deux types d’Approbations qui peuvent être définies pour des Niveaux de Test ou de Production (Les 
approbations (page 210)):

• une Pré-Approbation qui est créée au moment de délivrer la Requête de Niveau sur un Niveau, par exemple, 
avant l’exécution de la Requête de Niveau.

• une Post-approbation qui est créée après l’exécution de la Requête de Niveau permettant ainsi de vérifier si 
les actions sur le Niveau et/ou sur les Environnements ont réussi.

Une Pré-Approbation consiste en une vérification avant d’exécuter une Requête de Niveau sur un Niveau de 
Test ou de Production. Elle ajoute une condition supplémentaire à son exécution: non seulement la date et 
l’heure requis doivent être atteintes, mais aussi la Pré-Approbation doit être accordée par un Utilisateur IKAN 
ALM. Tant que ces deux conditions ne sont pas remplies, la Requête de Niveau ne sera pas démarrée. Si une 
Pré-Approbation est rejetée, la Requête de Niveau ne sera jamais démarrée. 
Une Post-Approbation consiste en une vérification après l’exécution de la Requête de Niveau sur un Niveau de 
Test ou de Production. Elle ajoute une condition supplémentaire à la décision sur le statut final d’une Requête 
de Niveau: non seulement les Constructions ou les Déploiements doivent avoir réussi, mais la Post-
Approbation doit également avoir été accordée par un Utilisateur IKAN ALM. Tant que la Post-Approbation 
n’est pas traitée, le statut de la Requête de Niveau ne sera pas établi à Avertissement ou Réussie. Si une Post-
Approbation est rejetée, la Requête de Niveau ne pourra jamais être délivrée sur le Niveau suivant dans le Cycle 
de Vie.
Chaque Approbation est protégée par un Groupe d’utilisateurs: seul un Utilisateur appartenant à ce Groupe 
d’utilisateurs pourra accorder ou rejeter l’Approbation.
Par exemple, dans le cas d’un Cycle de Vie contenant un Niveau de Construction, un Niveau de Test et un 
Niveau de Production, une Post-approbation définie sur le Niveau de Test imposera une vérification après 
l’exécution de la Requête de Niveau sur le Niveau de Test. Cela permettra aux membres du département Test 
de juger si la Requête de Niveau est bien qualifiée pour permettre de délivrer sur le Niveau de Production. En 
plus, si une Pré-approbation est définie pour le Niveau de Production, ceci imposera une vérification avant 
l’exécution de la Requête de Niveau sur le Niveau de Production permettant aux membres du département 
Production ou aux Administrateurs de juger si tout est en ordre avant de passer à l’étape de Production.
Il est également possible de définir une hiérarchie d’Approbations sur un Niveau. Par exemple: une ou 
plusieurs Pré-Approbations ainsi que une ou plusieurs Post-Approbations peuvent être définies. Chaque 
Approbation résultera en une notification (Mail ou Netsend) des Utilisateurs appartenant au Groupe 
d’utilisateurs protecteur leur demandant d’accorder ou de rejeter l’Approbation via l’interface des Approbations 
en attente.
Se référer aux sections suivantes pour une description plus détaillée:

• Écran des Approbations en attente (page 16)

• Approuver une Approbation en attente (page 17)

• Rejeter une Approbation en attente (page 19)
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6.1. Écran des Approbations en attente

1. Sélectionnez Bureau > Approbations > Approbations en attente.

L’écran Approbations en attente affiche les Approbations en attente que vous (ou un autre membre de votre 
Groupe d’utilisateurs) pouvez accorder ou rejeter en ce moment.

2. Vérifiez l’information.

Cet écran liste les Requêtes de Niveau pour que vous puissiez les approuver ou les rejeter. Pour chaque 
Approbation en attente l’information suivante est affichée.

Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant). 

Champ Description

Statut Ce champ affiche le statut  En attente d’Approbation.
Ce statut signifie que vous (ou un autre membre de votre Groupe 
d’utilisateurs) pouvez accorder ou rejeter cette Approbation.

Type Ce champ contient l’indication du Type d’Approbation. 
Il y a deux possibilités:

•  Pré-approbation: Cette Approbation doit être accordée avant que 
les codes Source ou le résultat de construction ne soient délivrés sur 
le Niveau demandé.

•  Post-approbation: Cette Approbation doit être accordée à la fin 
de la Requête de Niveau, après l’exécution des Constructions ou Dé-
ploiements associés à cette Requête de Niveau.

Branche Le Nom dans ce champ est composé comme suit:
• Nom du Projet
• Type de Branche: H pour une Branche Principale et B pour une 

Branche Secondaire.
• Préfixe avec, optionnellement, le suffixe de la Branche

Exemple: Webpad H_1-0
Avec: H = Branche Principale et 1-0 = Préfixe

Nom de Niveau Ce champ contient la dénomination du Niveau vers lequel la Construction 
sera délivrée comme résultat de cette Requête de Niveau.

Type de Niveau Ce champ contient l’indication du Type de Niveau. 
Il y a deux possibilités:

• Test: L’Approbation est associée à un Niveau de Test.
• Production: L’Approbation est associée à un Niveau de Production.

Voir Niveaux page 190.
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3. Utilisez le lien approprié pour approuver ou rejeter une Approbation.

En plus de ces champs informatifs, les liens suivants sont disponibles pour chaque Approbation en attente:

•  Approuver. Voir Approuver une Approbation en attente page 17.

•  Rejeter. Voir Rejeter une Approbation en attente page 19.

6.2. Approuver une Approbation en attente

1. Sélectionnez Bureau > Approbations > Approbations en attente.

Note: Les liens Approuver et Rejeter sont également disponibles sur l’écran Aperçu des 
Approbations.

OID Requête Ce champ contient le numéro séquentiel de la Requête de niveau.
Toutes les Requêtes de niveau définies pour un Projet sont numérotées de 
manière séquentielle.

Statut de Requête de 
Niveau

Ce champ contient l’indication  du Statut de la Requête de Niveau.
Il y a deux possibilités:

• En attente de pré-approbation
• En attente de post-approbation

Balise RCV Requête 
de niveau

Ce champ contient la Balise RCV de la Requête de Niveau. Cette Balise crée 
le lien entre le code dans le RCV et la Construction qui en résulte.
En principe le format de la Balise RCV correspond au modèle de Balise défini 
pour la Branche. Voir Branches page 162.
Cependant, l’utilisateur peut écraser la Balise RCV par défaut lors de la 
création de la Requête de Niveau de telle façon que le format de la Balise 
devienne complètement différent.

Créée le Ce champ indique la date et l’heure auxquelles la Requête de Niveau a été 
créée.

Exécution prévue le Ce champ indique la date et l’heure auxquelles l’exécution de la Requête de 
Niveau est prévue. La requête de Niveau ne sera pas exécutée avant cette 
date et heure.

Champ Description
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2. Cliquez sur le lien  Approuver pour accepter la Requête de Niveau.

Le panneau suivant s’affiche en-dessous.

3. Vérifiez l’information dans le panneau Liste des approbations.

Champ Description

Type Ce champ contient l’indication du Type d’Approbation. 
Il y a deux possibilités:

•  Pré-approbation
•  Post-approbation

Statut Ce champ indique le statut d’Approbation.
Les statuts suivant sont possibles:

•  En attente d’Approbation: ce statut signifie que vous (ou un autre 
membre de votre Groupe d’utilisateurs) pouvez accorder ou rejeter cette 
Approbation.

•  En attente d’une Approbation antérieure: ce statut signifie que d’abord 
une Approbation antérieure (ayant un numéro séquentiel inférieur) doit être 
accordée avant que vous (ou un autre membre de votre Groupe d’utilisa-
teurs) ne puissiez accorder ou rejeter cette Approbation.

•  Approuvée: ce statut signifie que l’Approbation a été accordée
•  Rejetée: ce statut signifie que l’Approbation a été rejetée
•  Annulée: ce statut signifie qu’une Approbation précédente a été rejetée, 

ou, dans le cas d’une Post-Approbation, que la Requête de Niveau a été in-
terrompue ou annulée entretemps.

•  En attente de la Fin de la Requête de Niveau: ce statut indique que la 
Requête de Niveau n’a pas encore été exécutée.

Groupe d’ 
utilisateurs

Ce champ contient la dénomination du Groupe d’utilisateurs IKAN ALM dont un 
des membres doit accorder ou rejeter l’Approbation.

Approbateur Ce champ contient l’Identifiant Utilisateur qui a accordé ou rejeté l’Approbation. 
Ce champ est toujours vide dans le cas d’une Approbation en attente.

Date/Heure 
approbation le

Ce champ contient la date et l’heure auxquelles l’Approbation a été accordée ou 
rejetée. Ce champ est toujours vide dans le cas d’une Approbation en attente.

Commentaire Ce champ contient la raison de l’Approbation ou du rejet, spécifiée par l’utilisateur. 
Ce champ est toujours vide dans le cas d’une Approbation en attente.
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4. Si nécessaire, saisissez la raison pour laquelle vous approuvez la Requête de Niveau dans le 
champ Commentaire.

5. Cliquez sur le bouton Approuver pour confirmer l’action.

Si vous voulez fermer l’écran Approbations en attente sans approuver la Requête de Niveau, cliquez sur le 
bouton Annuler.

6.3. Rejeter une Approbation en attente

1. Sélectionnez Bureau > Approbations > Approbations en attente.

Note: Les liens Approuver et Rejeter sont également disponibles sur l’écran Aperçu des 
Approbations.

2. Cliquez sur le lien  Rejeter pour rejeter la Requête de Niveau.

L’écran suivant s’affiche.

3. Vérifiez l’information dans le panneau Liste des approbations.

La Liste des approbations affiche l’information additionnelle sur les Approbations. Voir Approuver une 
Approbation en attente page 17.

4. Saisissez la raison pour laquelle vous rejetez la Requête de Niveau dans le champ Commentaire.

5. Cliquez sur le bouton Rejeter pour confirmer l’action.

Si vous voulez fermer l’écran Approbations en attente sans rejeter la Requête de Niveau, cliquez sur le 
bouton Annuler.
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6.4. Écran de l’aperçu des approbations

1. Sélectionnez Bureau > Approbations > Aperçu des Approbations.

L’écran suivant s’affiche: 

2. Définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Approbations de Niveaux.

Si vous ne trouvez pas immédiatement l’Approbation requise dans l’aperçu, vous pouvez définir des 
critères de recherche par rapport à un des éléments: Projet, Paquet, Branche, Niveau, Approbation et 
Requête de Niveau, dans le panneau Rechercher des Approbations de Niveaux. Ensuite, cliquez sur le bouton 
Rechercher.

Note: Vous pouvez sélectionner plusieurs statuts ou actions à partir des listes de choix en utilisant les 
touches SHIFT ou CTRL.

La liste des Approbations de Niveaux montrée dans l’aperçu sera limitée aux Approbations de Niveaux 
correspondant à ces critères de recherche.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs de recherche.

3. Vérifiez les champs d’information de l’Approbation de Niveau concernée.

Note: Les Approbations en attente que vous (ou un autre membre de votre Groupe d’utilisateurs) 
pouvez accorder ou rejeter en ce moment sont précédées des icônes  Approuver et  
Rejeter. Voir Approuver une Approbation en attente page 17.
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Champ Description

Statut Ce champ indique le statut d’Approbation.
Les statuts suivant sont possibles:

•  En attente d’Approbation: ce statut signifie que vous (ou un autre 
membre de votre Groupe d’utilisateurs) pouvez accorder ou rejeter 
cette Approbation.

•  En attente d’une Approbation antérieure: ce statut signifie que 
d’abord une Approbation antérieure (ayant un numéro séquentiel in-
férieur) doit être accordée avant que vous (ou un autre membre de 
votre Groupe d’utilisateurs) ne puissiez accorder ou rejeter cette Ap-
probation.

•  Approuvée: ce statut signifie que l’Approbation a été accordée
•  Rejetée: ce statut signifie que l'Approbation a été rejetée
•  Annulée: ce statut signifie qu’une Approbation précédente a été 

rejetée, ou, dans le cas d’une Post-Approbation, que la Requête de 
Niveau a été interrompue ou annulée entretemps.

•  En attente de la Fin de la Requête de Niveau: ce statut indique que 
la Requête de Niveau n’a pas encore été exécutée.

Type Ce champ contient l’indication du Type d’Approbation. 
Il y a deux possibilités:

•  Pré-approbation: Cette Approbation doit être accordée avant que 
les codes Source ou le résultat de construction ne soient délivrés sur 
le Niveau demandé.

•  Post-approbation: Cette Approbation doit être accordée à la fin 
de la Requête de Niveau, après l’exécution des Constructions ou Dé-
ploiements associés à cette Requête de Niveau.

Branche Ce champ contient le Nom du Projet et de la Branche concernée pour la 
Requête de Niveau. Ce Nom est décomposé en:

• Nom du Projet
• Type de Branche: H pour une Branche Principale et B pour une 

Branche Secondaire.
• Préfixe avec, optionnellement, le suffixe de la Branche

Exemple: Webpad H_1-0
Avec: H = Branche Principale et 1-0 = Préfixe

Nom de Niveau Ce champ contient la dénomination du Niveau vers lequel la Construction 
sera délivrée comme résultat de cette Requête de Niveau.
Voir Niveaux page 190.

Type de Niveau Ce champ contient l’indication du Type de Niveau. 
Il y a deux possibilités:

• Test: L’Approbation est associée à un Niveau de Test.
• Production: L’Approbation est associée à un Niveau de Production.

Voir Niveaux page 190.

OID Requête Ce champ contient le numéro séquentiel de la Requête de niveau.
Toutes les Requêtes de niveau définies pour un Projet sont numérotées de 
manière séquentielle.
Sélectionnez ce lien pour accéder à l’écran Informations détaillées.
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4. Vérifiez les détails d’une Requête de Niveau spécifique.

Cliquez sur le lien OID devant la Requête de Niveau requise. Pour plus d’informations, se référer à la 
section Informations détaillées (page 63).

Statut Requête de 
Niveau

Ce champ indique le statut de la Requête de Niveau.
Les icônes de statut suivantes sont disponibles:

•  (Réussie): la Requête de Niveau a été exécutée correctement.
•  (Avertissement): la Requête de Niveau a réussi, mais au moins une 

Phase de Niveau, de Construction ou de Déploiement non-critique a 
échoué. 

•  (Échouée): l’exécution de la Requête de Niveau dans son en-
semble a échoué. Ce statut est dû à l’échec d’au moins une Phase de 
Niveau, de Construction ou de Déploiement critique.

•  (Exécution): la Requête de Niveau s’exécute en ce moment.
•  (Interruption): la Requête de Niveau est interrompue en ce mo-

ment.
•  (En attente de l’heure d’exécution): la date ou l’heure d’exécution 

demandée se situe encore dans l’avenir.
•  (En attente d’approbation): la Requête de Niveau attend sa Pré-

approbation et/ou sa Post-approbation.
•  (Rejetée): une des Approbations associées à la Requête de Niveau 

a été rejetée. La Requête de Niveau ne sera jamais exécutée.
•  (Annulée): la Requête de Niveau a été annulée avant son exécu-

tion. Elle ne sera jamais exécutée.
•  (Interrompue): la Requête de Niveau a été interrompue lors de 

l’exécution. Les résultats (comme par exemple, le résultat de 
construction) qui étaient déjà disponibles au moment de l’interrup-
tion sont supprimés et ne peuvent plus être utilisés.

Balise RCV Requête 
de niveau

Ce champ contient la Balise RCV de la Requête de Niveau. Cette Balise crée 
le lien entre le code dans le RCV et la Construction qui en résulte.
En principe le format de la Balise RCV correspond au modèle de Balise défini 
pour la Branche. Voir Branches page 162.
Cependant, l’Utilisateur peut écraser la Balise RCV par défaut lors de la 
création de la Requête de Niveau (il y est même obligé pour une Requête de 
Niveau de Construction dans une Branche basée sur une version balisée). 
Par conséquent, le format de la Balise peut être complètement différent.

Créée le Ce champ indique la date et l’heure auxquelles la Requête de Niveau a été 
créée.

Exécution prévue le Ce champ indique la date et l’heure auxquelles l’exécution de la Requête de 
Niveau est prévue. La requête de Niveau ne sera pas exécutée avant cette 
date et heure.
Si la date indiquée est dépassée et que vous approuvez la Requête de 
niveau, celle-ci démarrera immédiatement, sauf si une nouvelle approbation 
est nécessaire. Si vous voulez démarrer la Requête de niveau plus tard, 
d’abord, vous devez changer la date en cliquant sur le numéro OID Requête 
correspondant pour la modifier. Voir Informations détaillées page 63.

Champ Description
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5. Utilisez le lien approprié pour approuver ou rejeter une Approbation.

En plus de ces champs informatifs, les liens suivants sont disponibles pour chaque Approbation en attente 
que vous (ou un autre membre de votre Groupe d’utilisateurs) pouvez accorder ou rejeter en ce moment:

•  Approuver. Voir Approuver une Approbation en attente page 17.

•  Rejeter. Voir Rejeter une Approbation en attente page 19.
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Requêtes de niveau

Les Requêtes de Niveau sont des requêtes d’actions liées à un niveau.
D’un point de vue logique, il s’agit de requêtes visant à créer une Construction dans un Environnement de 
Construction, à délivrer une Construction au niveau suivant (Niveau de Test ou de Production) ou à restaurer 
une Construction sur un niveau (Niveau de Test ou de Construction) défini dans le Cycle de Vie.
D’un point de vue physique, les Requêtes de Niveau correspondent soit à une Construction avec ou sans 
Déploiement, soit à une Reconstruction avec ou sans Déploiement, soit à un simple Déploiement.
Les sections suivantes décrivent ces types de Requêtes de Niveau plus en détail:

• Requêtes de niveau de (re)construction (page 25)

• Requêtes de niveau de (re)construction et déploiement (page 31)

• Requêtes de niveau de déploiement (page 38)
Les sections suivantes traitent les procédures concernant la création d’une nouvelle Requête de Niveau:

• Écran de création de requêtes de niveau: Sélectionner un niveau (page 43)

• Création d’une requête de niveau de construction (page 46)

• Création d’une requête de niveau pour délivrer une construction (page 50)

• Création d’une requête de niveau pour restaurer une construction (page 53)
Les sections suivantes traitent les procédures concernant l’utilisation de l’Aperçu des Requêtes de niveau.

• L’écran de l’aperçu des requêtes de niveau (page 56)

• Informations détaillées (page 63)

• Aperçu des Constructions et des Déploiements (page 106)
La section suivante traite l’historique des constructions

• Voir Écran de l'Historique de Construction page 104.
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7.1. Séquences d’actions des Requêtes de Niveau
Les sections suivantes décrivent le traitement par défaut des Requêtes de Niveau après leur création.
Si vous adaptez les Phases de niveau (page 205), les Phases d’Environnement de Construction (page 223) ou 
les Phases d’Environnement de Déploiement (page 242), la séquence des actions sera différente de cette 
séquence par défaut.
En fonction de la composition du Niveau (le Type de niveau et les Environnements de Construction et/ou 
Déploiement associés), nous distinguons les séquences d’actions suivantes:

• Requêtes de niveau de (re)construction (page 25)

• Requêtes de niveau de (re)construction et déploiement (page 31)

• Requêtes de niveau de déploiement (page 38)

Requêtes de niveau de (re)construction
Le graphique suivant montre la séquence des actions par défaut pour une Requête de Niveau de Construction ou 
pour une Requête de Niveau de Reconstruction. Si les Phases de niveau (page 205) ou les Phases 
d’Environnement de Construction (page 223) ont été modifiées, la séquence des actions peut être différente.
La Requête de Niveau de Construction est générée pour le premier Niveau dans le Cycle de vie, par exemple 
un Niveau sur lequel une Construction Nocturne (ou même une Construction Continue) est exécutée pour 
vérifier la stabilité des codes Source les plus récents dans le RCV. Généralement, un seul Environnement de 
Construction est défini pour ce type de Niveau.
Une Requête de Niveau de Reconstruction définie plus tard dans le Cycle de Vie, n’utilisera pas les codes 
Source les plus récents, mais les codes Source déjà balisés lors de la Requête de Niveau de Construction d’un 
Niveau précédent.

Note: La principale différence entre les deux séquences (Construction et Reconstruction) est l’étape 19. 
Si la réponse est négative, la Construction n’a pas utilisé les codes Source les plus récents, mais des 
codes Source déjà balisés et la Requête de Niveau concerne une Reconstruction. Si la réponse est 
affirmative, la Construction a utilisé les codes Source les plus récents disponibles dans le RCV et la 
Requête de Niveau concerne une Construction. 
Les autres différences entre une Construction et une Reconstruction sont indiquées dans le tableau 
décrivant la séquence des actions.
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



REQUÊTES DE NIVEAU | 26
Étape Description

1. Une Requête de Niveau est créée soit manuellement par l’Utilisateur (via l’Interface Web 
(page 43) ou via la Lligne de commande (page 494)) ou automatiquement par le 
Programmateur.
Une Requête de Niveau de Construction passe directement à l’étape 5; une Requête de 
Niveau de Reconstruction peut sauter les étapes 2, 3 et/ou 4.
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2. Le processus Moniteur sur le serveur IKAN ALM détecte la Requête de Niveau créée et 
envoie les Pré- et les Post-notifications nécessaires.
Cette étape est optionnelle dans le cas d’une Reconstruction vu qu’il n’y a pas de Pré- ni 
de Post-notifications sur un Niveau de Construction.
Si nécessaire, les Groupes de Pré- et de Post-notifications sont définis dans l’écran 
Modifier un niveau. Voir Modifier les paramètres d’un niveau page 198.

3. Le Moniteur génère les Pré- et les Post-approbations nécessaires.
Cette étape est optionnelle dans le cas d’une Reconstruction vu qu’il n’y a pas de Pré- ni 
Post-approbations pour un Niveau de Construction.
Si nécessaire, les Groupes de Pré- et de Post-approbations sont définis dans l’écran 
Modifier un niveau. Voir Modifier les paramètres d’un niveau page 198.

4. Dès qu’une des Approbations est rejetée (page 19), le Moniteur établit le statut de la 
Requête de Niveau à Rejeté et la séquence d’actions se termine.
Cette étape est optionnelle dans le cas d’une Reconstruction.

5. Si toutes les Approbations d’une Reconstruction pour laquelle des Pré- et des Post-
Approbations ont été définies sont accordées ou refusées (page 17), et si la date et 
l’heure d’exécution sont atteintes, le Moniteur établit le statut de la Requête de Niveau à 
Exécution et récupère le code Source du RCV et le met dans un sous-répertoire de 
l’Emplacement des Copies de travail sur le serveur IKAN ALM.
Cet emplacement est défini dans l’écran des Paramètres Système (page 270).
Si la Branche dans laquelle la Construction est exécutée est maître d’une ou plusieurs 
Branches dépendantes, les codes Sources ou le résultat de construction (suivant le type 
de dépendance) de ces Branches dépendantes seront également récupérés du RCV, ou 
des Archives de Construction, dans l’Emplacement des Copies de travail.

6. Si le processus de Récupération échoue, le Moniteur établit le statut de construction de 
toutes les Constructions liées à la Requête de Niveau à Annulé et le statut de la Requête 
de Niveau à Échoué. Puis la séquence d’actions se termine.

7. Si le processus de Récupération réussit, le Moniteur établit le statut de construction de 
toutes les Constructions liées à la Requête de Niveau à Prêt. Vu qu’une Requête de 
Niveau de (Re)Construction peut avoir plus d’une Construction, les étapes 8 jusque 18 
seront réalisées pour chaque Construction liée à la Requête de Niveau.

8. Dès que le statut de construction est mis à Prêt, l’Agent de Construction sur la Machine 
ou les Machines où la Construction doit être créée, détecte ce statut et copie le code 
Source à partir de l’Emplacement des Copies de travail sur le Serveur IKAN ALM vers 
l’emplacement Source de l’Environnement de Construction défini sur cette Machine et 
pour ce Niveau de Construction.
L’action de transfert utilisée (local FileCopy, remote FileCopy, SecureCopy ou FTP) 
dépend du type de Transporteur lié à la Machine sur laquelle l’Environnement de 
Construction est défini. Consultez la section Environnements de construction (page 216) 
pour plus d’informations.
Si ce processus échoue, les étapes 9 et 10 sont réalisées.
Si ce processus réussit, l’étape 11 est réalisée.

9. L’Agent de Construction établit le statut de construction à Erreur.

10. Si le Moniteur détecte que le statut de construction est mis à Échoué, il établit le statut de 
la Requête de Niveau également à Échoué. Puis la séquence d’actions se termine.
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11. Si le transfert du code Source réussit, l’Agent de Construction vérifie le script de 
construction. Ce processus comprend deux phases:
Dans la première phase, l’Agent de Construction détermine le script de construction à 
utiliser. Si un script de construction spécifique a été défini pour l’Environnement de 
Construction (page 216), l’Agent de Construction suppose qu’il doit localiser et utiliser ce 
script de construction. Si aucun script de construction n’a été spécifié pour 
l’Environnement de Construction, l’Agent suppose qu’il doit localiser et utiliser le script 
de construction défini dans les Paramètres du Projet (page 142). Si là non plus aucun 
script n’a été spécifié, le processus de vérification du script de construction échoue et les 
étapes 9 et 10 sont réalisées.
Dans la seconde phase, l’Agent de Construction essaie de localiser le script de 
construction qu’il a déterminé devoir utiliser durant la première phase. D’abord, l’Agent 
de Construction cherche les codes Source contrôlés disponibles dans l’emplacement 
Source de l’Environnement de Construction. Si le script de construction est trouvé, le 
processus de vérification du script de construction réussit et l’étape 12 sera exécutée. Si le 
script de construction n’est pas trouvé dans les codes Source contrôlés disponibles, 
l’Agent de Construction recherche l’emplacement IKAN ALM par défaut du script comme 
défini dans les Paramètres Système (page 270).
Si le script de construction est trouvé, il sera transféré vers l’emplacement Source de 
l’Environnement de Construction défini sur cette Machine et pour ce Niveau de 
Construction. Le mécanisme de transfert utilisé sera le même que celui utilisé pour le code 
Source. Le processus de vérification du script de construction réussit et l’étape 12 est 
réalisée.
Si le script de construction n’est pas non plus trouvé dans cet emplacement, ou si le 
processus de transfert de l’emplacement IKAN ALM de script ne réussit pas, l’action de 
vérification du script de construction échoue et les étapes 9 et 10 sont réalisées.

12. Si le processus de vérification du script de construction réussit, l’Agent de Construction 
l’exécute.
D’abord, le script de construction est alimenté avec les Paramètres suivants: 
l’emplacement du script de construction, l’emplacement de la Source, l’emplacement de 
la Cible, les Paramètres IKAN ALM standard et les Paramètres de construction définis par 
l’utilisateur.
Puis, l’Outil de Construction défini pour l’Environnement de Construction (Ant, Gradle, 
NAnt ou Maven2) génère les objets de la Construction (par exemple, les fichiers 
exécutables, les librairies, ...). Le script de construction devrait également comprendre un 
mécanisme de copie qui transférera au minimum un objet de construction vers 
l’emplacement Cible de l’Environnement de Construction. Seuls les objets de la 
Construction dans l’emplacement Cible seront disponibles si le résultat de construction 
doit être déployé plus tard.
Si cette opération échoue, les étapes 9 et 10 sont réalisées.
Si cette opération réussit, l’étape 13 est réalisée.

13. Si l’exécution du script de construction réussit, l’Agent de Construction vérifie si le résultat 
de construction sera déployé sur des Niveaux plus loin dans le Cycle de Vie. C’est le cas si 
un Environnement de Déploiement d’un tel Niveau est lié à un Environnement de 
Construction sur lequel cette Construction est exécutée. Si c’est le cas, l’Agent de 
Construction essayera d’ajouter le script de déploiement au résultat de construction.
Si un script de déploiement est disponible sur l’emplacement Source de la Construction 
(récupéré du VCR en même temps que le code Source), ce script de déploiement est 
copié vers l’emplacement Cible de construction.
Comme l’échec de cette étape n’est pas bloquant, l’étape 14 est ensuite réalisée, que 
l’opération soit réussie ou non.
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14. L’Agent de Construction compresse les objets de la Construction de l’emplacement Cible 
de construction. Suivant le système d’exploitation du Serveur IKAN ALM sur lequel se 
trouvent les Archives de Construction, un fichier *.zip ou *.tar.tgz sera créé.
Si cette opération échoue, les étapes 9 et 10 sont réalisées.
Si cette opération réussit, l’étape 15 est réalisée.

15. L’Agent de Construction enregistre la Construction compressée dans les Archives de 
construction sur le serveur IKAN ALM.
L’Emplacement des Archives de construction sur le serveur IKAN ALM est défini dans les 
Paramètres Système (page 270).
L’action de transfert utilisée (local FileCopy, remote FileCopy, SecureCopy ou FTP) 
dépend du type de Transporteur lié à la Machine sur laquelle l’Environnement de 
Construction est défini.
Si cette opération échoue, les étapes 9 et 10 sont réalisées.
Si cette opération réussit, l’étape 16 est réalisée.

16. L’Agent de Construction libère l’emplacement Source sur l’Environnement de 
Construction. Cela signifie que tous les fichiers utilisés lors de la création du résultat de 
construction (les fichiers Source, le script de construction et, éventuellement, le script de 
déploiement) sont supprimés.
Si l’option de Débogage est activée pour un Environnement de Construction, l’action 
Nettoyage Emplacement Source ne sera pas réalisée pour que l’Utilisateur puisse utiliser 
les Sources disponibles lors de l’exécution manuelle du Script de Construction pour des 
raisons de test.
Comme l’échec de cette étape n’est pas bloquant, l’étape 17 est ensuite réalisée, que 
l’opération soit réussie ou non.

17. L’Agent de Construction libère l’emplacement Cible sur l’Environnement de Construction.
Cela signifie que tous les fichiers disponibles (les résultats de construction compressés et 
non-compressés, ainsi que le script de déploiement) sont supprimés.
Si l’option de Débogage est activée pour un Environnement de Construction, l’action 
Nettoyage Emplacement Cible ne sera pas réalisée pour que l’Utilisateur puisse inspecter 
le résultat de construction sur l’Environnement de Construction.
Comme l’échec de cette étape n’est pas bloquant, l’étape 18 est ensuite réalisée, que 
l’opération soit réussie ou non.

18. L’Agent de Construction établit le statut de construction.
Si toutes les actions de l’Agent de Construction (les étapes 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17) 
ont réussi, le statut de construction sera mis à Réussi.
Si les actions de l’Agent de Construction 13, 16 et/ou 17 ont échoué, le statut de 
construction sera mis à Avertissement.
(Si une autre action a échoué, le statut de construction est mis à Échoué comme il est 
indiqué par les étapes 9 et 10).

19. Le Moniteur vérifie si le statut de toutes les Constructions liées à la Requête de Niveau a 
été mis à Réussi ou Avertissement. 
Puis, il vérifie si la Construction est basée sur le dernier code disponible dans le RCV. C’est 
typiquement le cas pour un premier Niveau de Construction du Cycle de Vie d’une 
Branche. Dans ce cas-là, l’étape 20 sera réalisée.
Si la Construction est générée sur du code déjà balisé, la Construction concerne 
probablement une Reconstruction basée sur un code balisé, générée sur l’Environnement 
de Construction appartenant à un Niveau de Test ou de Production. Exception: la 
Construction sur un Niveau de Construction d’une Branche basée sur version: bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une Reconstruction, cette Construction sera toujours générée basée sur du 
code Source balisé par l’Utilisateur. L’étape 20 sera sautée et l’étape 22 sera réalisée.

20. Si la Construction a été générée basée sur le dernier code, le Moniteur balisera le code 
dans le RCV.
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21. Si processus de balisage du code échoue, le Moniteur établit le statut de la Requête de 
Niveau à Échoué et la séquence des actions se termine.

22. Si le processus de balisage réussit ou s’il a été ignoré parce que le code était déjà balisé, 
le Moniteur libère les sous-répertoires utilisés dans la copie de travail sur le serveur IKAN 
ALM.
Cela signifie que tous les fichiers récupérés depuis le RCV ou depuis les Archives de 
Construction sont supprimés.
Comme l’échec de cette étape n’est pas bloquant, l’étape 23 est ensuite réalisée, que 
l’opération soit réussie ou non.

23. Le Moniteur établit le statut final de la Requête de Niveau:
• Le statut final de la Requête de Niveau est mis à Réussi si toutes les actions du Moniteur 

ont réussi et si le statut de construction est mis à Réussi.
• Le statut final de la Requête de Niveau est mis à Avertissement si le statut d’au moins 

une action non-bloquante du Moniteur a été mis à Erreur et/ou si le statut de la 
Construction a été mis à Avertissement.

24. Les Notifications requises sont envoyées.
Tous les utilisateurs appartenant au groupe d’utilisateurs ayant des droits d’accès 
d’utilisateur ou au groupe d’utilisateurs ayant des droits d’accès d’Administrateur, ainsi 
que les Utilisateurs ayant des droits de requête sur le Niveau, reçoivent les Notifications 
requises. (Ces Groupes sont définis dans l’écran des Projets (page 479))
Le type (Mail ou Netsend) et les critères de notification (si le statut de la Requête de 
Niveau est mis à Réussi, Erreur, Avertissement ou Toujours) sont définis dans les sections 
Créer des niveaux additionnels pour un cycle de vie (page 185) ou Modifier les 
paramètres pour les niveaux assignés à un cycle de vie (page 188).
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Requêtes de niveau de (re)construction et déploiement
Le graphique suivant montre la séquence des actions par défaut pour une Requête de Niveau de Construction et 
Déploiement ou pour une Requête de Niveau de Reconstruction et Déploiement.
La Requête de niveau de (re)construction et déploiement peut être générée sur n’importe quel Niveau du Cycle 
de Vie. Par exemple: une Requête de niveau de construction et déploiement sur le (premier) Niveau de 
Construction ayant un Environnement de Déploiement pour le déploiement directe du résultat de 
construction du dernier code pour des raisons de tests d’intégration, ou sur un Niveau de Test QA (Assurance 
Qualité) qui est similaire au Niveau de Production et sur lequel une Reconstruction est exécutée pour après 
pouvoir déployer le résultat de construction sur un Niveau de Production.
Si les Phases de niveau (page 205), les Phases d’Environnement de Construction (page 227) ou les Phases 
d’Environnement de Déploiement (page 245) ont été modifiées, la séquence des actions peut être différente.

Note: La principale différence entre les deux séquences (Construction et Reconstruction) est l’étape 19. 
Si la réponse est négative, la Construction n’a pas utilisé les codes Source les plus récents, mais des 
codes Source déjà balisés et la Requête de Niveau concerne une Reconstruction. Si la réponse est 
affirmative, la Construction a utilisé les codes Source les plus récents disponibles dans le RCV et la 
Requête de Niveau concerne une Construction. 
Les autres différences entre une Construction et une Reconstruction sont indiquées dans le tableau 
décrivant la séquence des actions.
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Étape Description

1. Une Requête de Niveau est créée soit manuellement par l’Utilisateur (via l’Interface Web 
(page 43) ou via la ligne de commande (page 494)) ou automatiquement par le 
Programmateur.
Une Requête de Niveau de Construction passe directement à l’étape 5; une Requête de 
Niveau de Reconstruction peut sauter les étapes 2, 3 et/ou 4.

2. Le processus Moniteur sur le serveur IKAN ALM détecte la Requête de Niveau créée et 
envoie les Pré- et les Post-notifications nécessaires.
Cette étape est optionnelle dans le cas d’une Reconstruction vu qu’il n’y a pas de Pré- ni 
de Post-notifications sur un Niveau de Construction.
Si nécessaire, les Groupes de Pré- et de Post-notifications sont définis dans l’écran 
Modifier un niveau. Voir Modifier les paramètres d’un niveau page 198.

3. Le Moniteur génère les Pré- et les Post-approbations nécessaires.
Cette étape est optionnelle dans le cas d’une Reconstruction vu qu’il n’y a pas de Pré- ni 
Post-approbations sur un Niveau de Construction.
Si nécessaire, les Groupes de Pré- et de Post-approbations sont définis dans l’écran 
Modifier un niveau. Voir Modifier les paramètres d’un niveau page 198.

4. Dès qu’une des Approbations est rejetée (page 19), le Moniteur établit le statut de la 
Requête de Niveau à Rejeté et la séquence d’actions se termine.
Cette étape est optionnelle dans le cas d’une Reconstruction.

5. Si toutes les Approbations d’une Reconstruction pour laquelle des Pré- et des Post-
Approbations ont été définies sont accordées ou refusées (page 17), et si la date et 
l’heure d’exécution sont atteintes, le Moniteur établit le statut de la Requête de Niveau à 
Exécution et récupère le code Source du RCV et le met dans un sous-répertoire de 
l’Emplacement des Copies de travail sur le serveur IKAN ALM.
Cet emplacement est défini dans les Paramètres Système (page 270).
Si la Branche dans laquelle la Construction est exécutée est maître d’une ou plusieurs 
Branches dépendantes, les codes Source ou le résultat de construction (suivant le type de 
dépendance) de ces branches dépendantes seront également récupérés du RCV, ou des 
Archives de Construction, dans l’Emplacement des Copies de travail.

6. Si le processus de Récupération échoue, le Moniteur établit le statut de construction et le 
statut de déploiement de toutes les Constructions et de tous les Déploiements liés à la 
Requête de Niveau à Annulé et le statut de la Requête de Niveau à Échoué. Puis la 
séquence d’actions se termine.

7. Si le processus de récupération réussit, le Moniteur établit le statut de Construction de 
toutes les Constructions liées à la Requête de Niveau à Prêt. Vu qu’une Requête de 
Niveau de (Re)Construction et déploiement peut avoir plus d’une Construction, les étapes 
8 jusque 18 seront réalisées pour chaque Construction liée à la Requête de Niveau.

8. Dès que le statut de Construction est mis à Prêt, l’Agent de Construction sur la Machine 
ou les Machines où la Construction doit être créée, détecte ce statut et copie le code 
Source à partir de l’Emplacement des Copies de travail sur le Serveur IKAN ALM vers 
l’emplacement Source de l’Environnement de Construction défini sur cette Machine et 
pour ce niveau de Construction.
L’action de transfert utilisée (local FileCopy, remote FileCopy, SecureCopy ou FTP) 
dépend du type de Transporteur lié à la Machine sur laquelle l’Environnement de 
Construction est défini. Consultez la section Environnements de construction (page 216) 
pour plus d’informations.
Si ce processus échoue, les étapes 9 et 10 sont réalisées.
Si ce processus réussit, l’étape 11 est réalisée.

9. L’Agent de Construction établit le statut de construction à Erreur.
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10. Si le Moniteur détecte que le statut de construction est positionné à Échoué, il positionne 
le statut de la Requête de Niveau également à Échoué. Puis, la séquence d’actions se 
termine.

11. Si le transfert du code Source réussit, l’Agent de Construction vérifie le script de 
construction. Ce processus comprend deux phases:
Dans la première phase, l’Agent de Construction détermine le script de construction à 
utiliser. Si un script de construction spécifique a été défini pour l’Environnement de 
Construction (page 216), l’Agent de Construction suppose qu’il doit localiser et utiliser ce 
script de construction. Si aucun script de construction n’a été spécifié pour 
l’Environnement de Construction, l’Agent suppose qu’il doit localiser et utiliser le script 
de construction défini dans les Paramètres du Projet (page 145). Si là non plus aucun 
script n’a été spécifié, le processus de vérification du script de construction échoue et les 
étapes 9 et 10 sont exécutées.
Dans la seconde phase, l’Agent de Construction essaie de localiser le script de 
construction qu’il a déterminé devoir utiliser durant la première phase. D’abord, l’Agent 
de Construction cherche les codes Source contrôlés disponibles dans l’emplacement 
Source de l’Environnement de Construction. Si le script de construction est trouvé, le 
processus de vérification du script de construction réussit et l’étape 12 sera exécutée. Si le 
script de construction n’est pas trouvé dans les codes Source contrôlés disponibles, 
l’Agent de Construction recherche l’emplacement IKAN ALM par défaut du script comme 
défini dans les Paramètres Système (page 270).
Si le script de construction est trouvé, il sera transféré vers l’emplacement Source de 
l’Environnement de Construction défini sur cette Machine et pour ce Niveau de 
Construction. Le mécanisme de transfert utilisé sera le même que celui utilisé pour le code 
Source. Le processus de vérification du script de construction réussit et l’étape 12 est 
réalisée.
Si le script de construction n’est pas non plus trouvé dans cet emplacement, ou si le 
processus de transfert de l’emplacement IKAN ALM de script ne réussit pas, l’action de 
vérification du script de construction échoue et les étapes 9 et 10 sont réalisées.

12. Si le processus de vérification du script de construction réussit, l’Agent de Construction 
exécute le script de construction.
D’abord, le script de construction est alimenté avec les Paramètres suivants: 
l’emplacement du script de construction, l’emplacement de la Source, l’emplacement de 
la Cible, les Paramètres IKAN ALM standard et les Paramètres de construction définis par 
l’utilisateur.
Puis, l’Outil de Construction défini pour l’Environnement de Construction (Ant, Gradle, 
NAnt ou Maven2) génère les objets de la Construction (par exemple, les fichiers 
exécutables, les librairies, ...). Le script de construction devrait également comprendre un 
mécanisme de copie qui transférera au minimum un objet de construction vers 
l’emplacement Cible de l’Environnement de Construction. Seuls les objets de la 
Construction dans l’emplacement Cible seront disponibles si le résultat de construction 
doit être déployé plus tard.
Si cette opération échoue, les étapes 9 et 10 sont réalisées.
Si cette opération réussit, l’étape 13 est réalisée.
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13. Si l’exécution du script de construction réussit, l’Agent de Construction vérifie si le résultat 
de construction sera déployé dans ce Niveau (ce qui est probable car il s’agit d’une 
Requête de (Re)construction et déploiement) ou sur des Niveaux ultérieurs dans le Cycle 
de Vie. C’est le cas si un Environnement de Déploiement de ce Niveau ou d’un Niveau 
plus haut est lié à un Environnement de Construction sur lequel cette Construction est 
exécutée. Si c’est le cas, l’Agent de Construction essayera d’ajouter le script de 
déploiement au résultat de construction.
Si un script de déploiement est disponible à l’emplacement Source de construction 
(récupéré du VCR en même temps que le code Source), ce script de déploiement est 
copié vers l’emplacement Cible de construction.
Comme l’échec de cette étape n’est pas bloquant, l’étape 14 est ensuite réalisée, que 
l’opération soit réussie ou non.

14. L’Agent de Construction compresse les objets de la Construction à l’emplacement Cible 
de construction. Suivant le système d’exploitation du Serveur IKAN ALM sur lequel se 
trouvent les Archives de Construction, un fichier *.zip ou *.tar.tgz sera créé.
Si cette opération échoue, les étapes 9 et 10 sont réalisées.
Si cette opération réussit, l’étape 15 est réalisée.

15. L’Agent de Construction enregistre la Construction compressée dans les Archives de 
construction sur le serveur IKAN ALM.
L’Emplacement des Archives de construction sur le serveur IKAN ALM est défini dans les 
Paramètres système (page 270).
L’action de transfert utilisée (local FileCopy, remote FileCopy, SecureCopy ou FTP) 
dépend du type de Transporteur lié à la Machine sur laquelle l’Environnement de 
Construction est définie.
Si cette opération échoue, les étapes 9 et 10 sont réalisées.
Si cette opération réussit, l’étape 16 est réalisée.

16. L’Agent de Construction libère l’environnement Source du Niveau de Construction. Cela 
signifie que tous les fichiers utilisés lors de la création du résultat de construction (les 
fichiers Source, le script de construction et, éventuellement, le script de déploiement) 
sont supprimés.
Si l’option de Débogage est activée pour un Environnement de Construction, l’action 
Nettoyage Emplacement Source ne sera pas réalisée pour que l’Utilisateur puisse utiliser 
les Sources disponibles lors de l’exécution manuelle du Script de Construction pour des 
raisons de test.
Comme l’échec de cette étape n’est pas bloquant, l’étape 17 est ensuite réalisée, que 
l’opération soit réussie ou non.

17. L’Agent de Construction libère l’emplacement Cible sur l’Environnement de Construction.
Cela signifie que tous les fichiers disponibles (les résultats de construction compressés et 
non-compressés, ainsi que le script de déploiement) sont supprimés.
Si l’option de Débogage est activée pour un Environnement de Construction, l’action 
Nettoyage Emplacement Cible ne sera pas réalisée pour que l’Utilisateur puisse inspecter 
le résultat de construction sur l’Environnement de Construction.
Comme l’échec de cette étape n’est pas bloquant, l’étape 18 est ensuite réalisée, que 
l’opération soit réussie ou non.

18. L’Agent de Construction établit le statut de construction.
Si toutes les actions de l’Agent de Construction (les étapes 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17) 
ont réussi, le statut de construction sera mis à Réussi.
Si les actions de l’Agent de Construction 13, 16 et/ou 17 ont échoué, le statut de 
construction est mis à Avertissement.
(Si une autre action a échoué, le statut de construction est mis à Échoué comme indiqué 
dans les étapes 9 et 10).
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19. Le Moniteur vérifie si le statut de toutes les Constructions liées à la Requête de Niveau a 
été mis à Réussi ou Avertissement. 
Puis, il vérifie si la Construction est basée sur le dernier code disponible dans le RCV. C’est 
typiquement le cas pour un premier Niveau de Construction du Cycle de Vie d’une 
Branche. Dans ce cas-là, l’étape 20 sera réalisée.
Si la Construction est générée sur du code déjà balisé, la Construction concerne 
probablement une Reconstruction basée sur un code balisé, générée sur l’Environnement 
de Construction appartenant à un Niveau de Test ou de Production. Exception: la 
Construction sur un Niveau de Construction d’une Branche basée sur version: bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une Reconstruction, cette Construction sera toujours générée basée sur du 
code Source balisé par l’Utilisateur. L’étape 20 sera sautée et l’étape 22 sera réalisée.

20. Si la Construction a été générée basée sur le dernier code, le Moniteur balisera le code 
dans le RCV.

21. Si le processus de balisage du code échoue, le Moniteur établit le statut de la Requête de 
Niveau à Erreur et la séquence des actions se termine.

22. Si le processus de balisage du code réussit ou s’il a été ignoré parce que le code était déjà 
balisé, le Moniteur libère les sous-répertoires utilisés de la copie de travail sur le serveur 
IKAN ALM.
Cela signifie que tous les fichiers récupérés depuis le RCV sont supprimés.
Comme l’échec de cette étape n’est pas bloquant, l’étape 23 est ensuite réalisée, que 
l’opération soit réussie ou non.

23. Le Moniteur établit le statut de toutes les actions de déploiement à Prêt.

24. L’Agent de Déploiement sur la Machine ou les Machines sur lesquelles la Construction 
doit être déployée, détecte ce statut de déploiement. Il transfère le fichier de 
construction compressé des Archives des constructions à l’emplacement Source de 
l’Environnement de Déploiement défini pour ce niveau.
L’action de transfert utilisée (local FileCopy, remote FileCopy, SecureCopy ou FTP) 
dépend du type de Transporteur lié à la Machine sur laquelle l’Environnement de 
Déploiement est défini. Consultez la section Environnements de déploiement pour plus 
d’informations.
Si ce processus échoue, les étapes 25 et 26 sont réalisées.
Si ce processus réussit, l’étape 27 est réalisée.

25. L’Agent de Déploiement établit le statut de déploiement à Erreur.

26. Dès que le Moniteur détecte un Déploiement ayant le statut Erreur, il établit le statut de la 
Requête de Niveau à Échoué. Puis la séquence des actions se termine.

27. Si le processus de transfert de la Construction réussit, l’Agent de Déploiement 
décompresse le fichier de construction (contenant le résultat d’une action de construction 
précédente et le script de déploiement) dans l’emplacement Source de l’Environnement 
de Déploiement. (Il s’agit du même emplacement que celui où la Construction 
compressée était déjà transférée.)
Si ce processus échoue, les étapes 25 et 26 sont réalisées.
Si ce processus réussit, l’étape 28 est réalisée.

Étape Description
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28. Si le processus de décompression de la Construction réussit, l’Agent de Déploiement 
vérifie le script de déploiement. Ce processus comprend deux phases:
Dans la première phase, l’Agent de Déploiement détermine le script de déploiement à 
utiliser. D’abord, il vérifie si un script spécifique de déploiement a été défini pour cet 
Environnement de Déploiement (Environnements de déploiement (page 235)). Dans ce 
cas, l’Agent de Déploiement suppose qu’il doit localiser et utiliser ce script de 
déploiement. 
Si aucun script de déploiement n’a été spécifié, l’Agent suppose qu’il doit localiser et 
utiliser le script de déploiement défini dans l’écran des Paramètres du Projet (page 142). 
Si là non plus aucun script de déploiement n’a été spécifié, le processus de vérification du 
script de déploiement échoue et les étapes 25 et 26 sont réalisées.
Dans la seconde phase, l’Agent de Déploiement essaie de localiser le script de 
déploiement qu’il a déterminé devoir utiliser durant la première phase. D’abord, il 
cherche dans le résultat de construction décompressé disponible dans l’emplacement 
Source de l’Environnement de Déploiement (Environnements de déploiement 
(page 235)). Si le script de déploiement est trouvé, le processus de vérification du script 
de déploiement réussit et l’étape 29 sera réalisée.
Si le script de déploiement n’est pas trouvé dans le résultat de construction décompressé, 
l’Agent de Déploiement recherche dans l’emplacement des scripts IKAN ALM par défaut 
comme défini dans les Paramètres Système (page 270).
Si le script de déploiement est trouvé, il sera transféré vers l’emplacement Source de 
l’Environnement de Déploiement défini sur cette Machine et pour ce Niveau. Le 
mécanisme de transfert utilisé sera le même qui celui utilisé pour le résultat de 
construction. Le processus de vérification du script de déploiement réussit et l’étape 29 
est réalisée.
Si le script de déploiement n’est pas non plus trouvé dans cet emplacement, ou si le 
processus de transfert de l’emplacement IKAN ALM de script ne réussit pas, l’action de 
vérification du script de déploiement échoue et les étapes 25 et 26 sont réalisées.

29. Si le processus de vérification du script de déploiement réussit, l’Agent de Déploiement 
exécute le script.
Le script de déploiement contient les Paramètres suivants: l’emplacement Source, 
l’emplacement Cible, les Paramètres IKAN ALM standard et les Paramètres de 
déploiement définis par l’utilisateur.
L’Outil de déploiement défini pour l’Environnement de Déploiement (Ant, Gradle, NAnt 
ou Maven2) déploie la Construction sur l’emplacement Cible.
Si cette opération échoue, les étapes 25 et 26 sont réalisées.
Si cette opération réussit, l’étape 30 est réalisée.

30. Si le Déploiement réussit, l’Agent de Déploiement nettoie le résultat de construction sur 
l’emplacement Source de déploiement défini pour ce niveau.
Si l’option Débogage est activée pour un Environnement de Déploiement, l’action 
Nettoyage Construction ne sera pas réalisée pour que l’Utilisateur puisse utiliser le 
résultat de construction disponible lors de l’exécution manuelle du script de déploiement 
pour des raisons de test.
Comme l’échec de cette étape n’est pas bloquant, l’étape 31 est ensuite réalisée, que 
l’opération soit réussie ou non.

31. L’Agent de Déploiement établit le statut de déploiement.
Si toutes les actions de déploiement (étapes 24, 27, 28, 29 et 30) ont réussi, le statut de 
déploiement est mis à Réussi.
Si l’étape 30 (Nettoyage construction) échoue, le statut de déploiement est mis à 
Avertissement.
(Si une autre étape échoue, le statut de déploiement est mis à Erreur, comme c’est 
indiqué par les étapes 25 et 26).

Étape Description
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Requêtes de niveau de déploiement
Le graphique suivant montre la séquence des actions par défaut pour une Requête de Niveau de Déploiement. Si 
les Phases de niveau (page 205) ou les Phases d’Environnement de Déploiement (page 245) ont été 
modifiées, la séquence des actions peut être différente.
La Requête de Niveau de Déploiement est toujours exécutée pour un Niveau défini après le Niveau de 
Construction dans un Cycle de Vie. Par exemple: un Niveau de Test de QA (Assurance Qualité) qui est très 
similaire au Niveau de Production, ou le Niveau de Production même. Dans la plupart des cas, de tels Niveaux 
ont un ou plusieurs Environnement(s) de Déploiement et réutiliseront le résultat de construction généré sur 
des Niveaux lié à un Environnement de Construction défini plus tôt dans le Cycle de Vie.

32. Dès que le Moniteur détermine que toutes les actions de déploiement liées à la Requête 
de Niveau ont le statut Réussi ou Avertissement, il détermine le statut final de la Requête 
de Niveau:
• Le statut final de la Requête de Niveau est mis à Réussi si toutes les actions du Moniteur 

ont réussi et si tant le statut de construction que le statut de déploiement ont été définis 
comme Réussi.

• Le statut final de la Requête de Niveau est mis à Avertissement si le statut d’au moins 
une action non-bloquante du Moniteur a été défini comme Erreur et/ou si le statut de 
la Construction et/ou le statut de déploiement a été défini comme Avertissement.

33. Les Notifications requises sont envoyées.
Tous les utilisateurs appartenant au groupe d’utilisateurs ayant des droits d’accès 
d’utilisateur ou au groupe d’utilisateurs ayant des droits d’accès d’Administrateur, ainsi 
que les Utilisateurs ayant des droits de requête sur le Niveau, reçoivent les Notifications 
requises. (Ces Groupes sont définis dans l’écran des Projets (page 479))
Le type (Mail ou Netsend) et les critères de notification (si le statut de la Requête de 
Niveau est mis à Réussi, Erreur, Avertissement ou Toujours) sont définis dans les sections 
Créer des niveaux additionnels pour un cycle de vie (page 185) ou Modifier les 
paramètres pour les niveaux assignés à un cycle de vie (page 188).

Étape Description
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Étape Description

1. Une Requête de Niveau est créée soit manuellement par l’Utilisateur (via l’Interface Web 
(page 43) ou via la ligne de commande (page 494)) ou automatiquement par le 
Programmateur.

2. Le processus Moniteur sur le serveur IKAN ALM détecte la Requête de Niveau créée et 
envoie les Pré- et les Post-notifications nécessaires.
Cette étape est optionnelle. Si nécessaire, les Groupes de Pré- et de Post-notifications 
sont définis dans l’écran Modifier un Niveau. Voir Modifier les paramètres d’un niveau 
page 198.

3. Le Moniteur génère les Pré- et les Post-approbations nécessaires.
Cette étape est optionnelle. Si nécessaire, les Groupes de Pré- et de Post-approbations 
sont définis dans l’écran Aperçu de la séquence des Approbations du Niveau. Voir Les 
approbations page 210.

4. Dès qu’une des Approbations est rejetée (page 19), le Moniteur établit le statut de la 
Requête de Niveau à Rejeté et la séquence d’actions se termine.

5. Si la Requête de Niveau est approuvée (page 17), et si la date et l’heure d’exécution sont 
atteintes, le Moniteur établit le statut de la Requête de Niveau à Exécution et le statut de 
déploiement de tous les Déploiements liés à la Requête de Niveau à Prêt. Vu qu’une 
Requête de Niveau de Déploiement peut avoir plus d’un Déploiement, les étapes 6 
jusque 10 seront réalisées pour chaque Déploiement lié à la Requête de Niveau

6. Si le statut de déploiement est mis à Réussi, l’Agent de Déploiement disponible sur la 
Machine ou les Machines où le Déploiement doit être créé, détecte ce statut et transfère 
le résultat de construction compressé à partir de l’Emplacement des Copies de travail vers 
l’emplacement Source de l’Environnement de Déploiement défini pour cette Machine et 
pour ce Niveau.
L’action de transfert utilisée (local FileCopy, remote FileCopy, SecureCopy ou FTP) 
dépend du type de Transporteur lié à la Machine sur laquelle l’Environnement de 
Déploiement est défini. Consultez la section Environnements de déploiement (page 235) 
pour plus d’informations.
Si ce processus échoue, les étapes 7 et 8 sont réalisées.
Si ce processus réussit, l’étape 9 est réalisée.

7. L’Agent de Déploiement défini le statut de déploiement comme Erreur.

8. Dès que le Moniteur détecte que le statut de déploiement est mis à Échoué, il établit le 
statut de la Requête de Niveau à Erreur. Puis la séquence d’actions se termine.

9. Si le transfert du résultat de construction réussit, l’Agent de Déploiement décompresse le 
fichier de construction dans l’emplacement Source de l’Environnement de Déploiement.
(Il s’agit de l’emplacement où la Construction compressée était déjà transférée.)
Si ce processus échoue, les étapes 7 et 8 sont réalisées.
Si ce processus réussit, l’étape 10 est réalisée.
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10. Si la décompression réussit, l’Agent de Déploiement vérifie le script de déploiement. Ce 
processus comprend deux phases:
Dans la première phase, l’Agent de Déploiement détermine le script de déploiement à 
utiliser. D’abord, il vérifie si un script de déploiement a été défini pour cet Environnement 
de Déploiement (page 235). Si cela est le cas, l’Agent de Déploiement suppose qu’il doit 
localiser et utiliser ce script de déploiement. Si aucun script de déploiement n’a été 
spécifié pour l’Environnement de Déploiement, l’Agent de Déploiement suppose qu’il 
doit localiser et utiliser le script de déploiement défini dans les Paramètres du Projet 
(page 145).
Dans la seconde phase, l’Agent de Déploiement essaie de localiser le script de 
déploiement qu’il a déterminé devoir utiliser durant la première phase. D’abord, il 
cherche dans le résultat de construction décompressé disponible dans l’emplacement 
Source de l’Environnement de Déploiement. Si le script de déploiement est trouvé, le 
processus de vérification du script de déploiement réussit et l’étape 11 sera réalisée.
Si le script de déploiement n’est pas trouvé dans le résultat de construction décompressé, 
l’Agent de Déploiement recherche l’emplacement IKAN ALM par défaut de script comme 
défini dans les Paramètres Système (page 270).
Si le script de déploiement est trouvé, il sera transféré vers l’emplacement Source de 
l’Environnement de Déploiement défini sur cette Machine et pour ce Niveau. Le 
mécanisme de transfert utilisé sera le même que celui utilisé pour le résultat de 
construction. Le processus de vérification du script de déploiement est exécuté et l’étape 
11 est réalisée.
Si le script de déploiement n’est pas non plus trouvé dans cet emplacement, ou si le 
processus de transfert de l’emplacement IKAN ALM de script ne réussit pas, l’action de 
vérification du script de déploiement échoue et les étapes 7 et 8 sont réalisées.

11. Si la vérification du script de déploiement réussit, l’Agent de Déploiement exécute le 
script de déploiement.
D’abord, le script de déploiement est alimenté avec les Paramètres suivants: 
l’emplacement Source, l’emplacement Cible, les Paramètres IKAN ALM standard et les 
Paramètres de déploiement définis par l’utilisateur.
Puis, l’Outil de Déploiement défini pour l’Environnement de Déploiement (Ant, Gradle, 
NAnt ou Maven2) déploie la Construction sur l’emplacement Cible.
Si cette opération échoue, les étapes 7 et 8 sont réalisées.
Si cette opération réussit, l’étape 12 est réalisée.

12. Si le Déploiement réussit, l’Agent de Déploiement nettoie les fichiers de construction sur 
l’emplacement Source de déploiement pour cette requête.
Si l’option de Débogage est activée pour un Environnement de Déploiement, l’action de 
Nettoyage du résultat de construction ne sera pas réalisée pour que l’Utilisateur puisse 
utiliser le résultat de construction disponible lors de l’exécution manuelle du Script de 
Déploiement pour des raisons de test.
Comme l’échec de cette étape n’est pas bloquant, l’étape 13 est ensuite réalisée, que 
l’opération soit réussie ou non.

13. L’Agent de Déploiement établit le statut de déploiement.
Si toutes les actions de l’Agent de Déploiement (les étapes 6, 9, 10, 11 et 12) ont réussi, le 
statut de déploiement est mis à Réussi.
Si l’action 12 échoue (Nettoyage construction), le statut de déploiement est mis à 
Avertissement.
(Si une autre action a échoué, le statut de déploiement est mis à Échoué, comme il est 
indiqué dans les étapes 7 et 8).

Étape Description
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7.2. Création de requêtes de niveau
Les sections suivantes traitent les procédures concernant la création d’une nouvelle Requête de Niveau:

• Écran de création de requêtes de niveau: Sélectionner un niveau (page 43)

• Création d’une requête de niveau de construction (page 46)

• Création d’une requête de niveau pour délivrer une construction (page 50)

• Création d’une requête de niveau pour restaurer une construction (page 53)

Note: Si vous devez créer souvent des Requêtes de Niveau pour des Niveaux spécifiques, vous pouvez 
les assigner à un de vos onglets de Bureau. 
Ainsi, vous pourrez facilement créer des Requêtes de Niveau en cliquant directement sur l’icône 
concernée.

14. Dès que le Moniteur sur le serveur IKAN ALM détecte un Déploiement ayant le statut 
Réussi ou Avertissement, il établit le statut final de la Requête de Niveau:
• Le statut final de la Requête de Niveau est mis à Réussi si toutes les actions du Moniteur 

ont réussi et si le statut de déploiement est mis à Réussi.
• Le statut final de la Requête de Niveau est mis à Avertissement si le statut du Déploie-

ment est mis à Avertissement.

15. Les Notifications requises sont envoyées.
Tous les utilisateurs appartenant au groupe d’utilisateurs ayant des droits d’accès 
d’utilisateur ou au groupe d’utilisateurs ayant des droits d’accès d’Administrateur, ainsi 
que les Utilisateurs ayant des droits de requête sur le Niveau, reçoivent les Notifications 
requises. (Ces Groupes sont définis dans l’écran des Projets (page 479))
Le type (Mail ou Netsend) et les critères de notification (si le statut de la Requête de 
Niveau est mis à Réussi, Erreur, Avertissement ou Toujours) sont définis dans les sections 
Créer des niveaux additionnels pour un cycle de vie (page 185) ou Modifier les 
paramètres pour les niveaux assignés à un cycle de vie (page 188).

Étape Description
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Écran de création de requêtes de niveau: Sélectionner un niveau

1. Sélectionnez Bureau > Requêtes de niveau > Créer une Requête de niveau.

L'écran suivant s'affiche:

2. Définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher les Branches.

Les Requêtes de Niveau sont toujours définies pour une Branche.
Si vous ne trouvez pas immédiatement la Branche requise dans l’aperçu, vous pouvez définir des critères 
de recherche pour des Projets et/ou des Branches dans le panneau Rechercher les Branches.

3. Vérifiez l’information dans l’Aperçu des Branches pour la Branche requise.

En dessous du panneau de recherche, un panneau d’information est affiché pour les Branches et Niveaux 
correspondant aux critères de recherche définis. Si aucun critère n’a été défini, tous les Niveaux et 
Branches disponibles seront affichés.
Les informations suivantes sont listées pour chaque Niveau affiché:

Champ Description

Branche Ce champ contient l’identification de la Branche.
Ce nom est composé comme suit:

• Nom du Projet
• Type de la Branche: H (Head) pour une Branche principale ou B 

(Branch) pour une Branche secondaire
• Préfixe de la Branche, optionnellement suivi du Suffixe dans le cas 

d’une Branche secondaire
Exemple: Webpad H_1-0

Nom de Niveau Ce champ contient la dénomination du Niveau.
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4. Dans la colonne Type Action, cliquez sur l’icône de création de requête appropriée. 

Les icônes suivantes peuvent être disponibles:

Type Ce champ contient le Type de Niveau.
Il existe trois Types de Niveau:

• Construction
• Test
• Production

Voir Créer des niveaux additionnels pour un cycle de vie page 185.

Optionnel Ce champ indique si le Niveau est optionnel ou non dans le Cycle de vie 
rattaché à la Branche.

• Si le niveau est optionnel, ce champ est coché en rouge.
• Si le niveau n’est pas optionnel, le champ reste vide.

Voir Aperçu des cycles de vie page 180.

Verrouillé Ce champ indique si le niveau est verrouillé ou non.
• Si le niveau est verrouillé, ce champ est coché en rouge.
• Si le niveau n’est pas verrouillé, le champ reste vide.

Il n’est pas possible d’exécuter des Requêtes de Niveau pour les niveaux 
verrouillés. Vous pouvez déverrouiller des niveaux en auditant le Projet. 

No Constr. actif Ce champ contient le numéro de la Construction active à ce niveau.

Date Requête de niveau 
active

Ce champ indique le moment, la date et l’heure, auquel la dernière 
Requête de Niveau réussie s’est achevée à ce niveau.

Plan horaire Ce champ n’a d’application que pour les niveaux de construction.
Ce champ contient la dénomination de l’horaire associé à ce niveau. 
L’horaire définit la fréquence du processus de construction continue en 
un nombre de secondes, minutes et jours. 
Si aucun horaire n’a été associé au niveau, ce champ reste vide.

Début de la prochaine 
construction prévu le

Si un horaire est associé à ce niveau, ce champ contient le moment, la 
date et l’heure, auquel l’exécution de la prochaine Requête de Niveau 
est prévue à condition qu’il y ait eu des changements dans le RCV 
rattaché.

Icône Type de Requête de 
Niveau

Description

 / Demander/Forcer Cette icône permet de créer une Requête de Niveau qui lancera 
une Construction.
Si aucun horaire n’est défini pour le Niveau de Construction, la 
Construction sera demandée.
Si un horaire est défini pour le Niveau de Construction, et si 
l’option permettant la Construction forcée est activée pour la 
Branche concernée, la Construction pourra être forcée.
Voir Création d’une requête de niveau de construction page 46.

Champ Description
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Les messages suivants peuvent remplacer ou compléter les icônes de création de Requêtes de Niveau:

Délivrer Cette icône permet de créer une Requête de Niveau qui délivrera 
une Construction sur un Niveau de Test ou de Production 
sélectionné.
Voir Création d’une requête de niveau pour délivrer une 
construction page 50.

Restaurer Cette icône permet de créer une Requête de Niveau qui 
restaurera une version précédente de l’application sur un Niveau 
de Test ou de Production sélectionné.
Voir Création d’une requête de niveau pour restaurer une 
construction page 53.

Message Description

Requête de niveau en attente pour 
ce Niveau et cette Branche

Ce message est affiché lorsqu’une Requête de Niveau 
s’exécute ou lorsqu’elle est en attente d’Approbation.
Il faut attendre l’achèvement de la Requête de Niveau en cours 
avant de pouvoir définir une nouvelle Requête de Niveau pour 
ce niveau.

Le Niveau est verrouillé Il est impossible de définir des Requêtes de Niveau pour des 
niveaux verrouillés.
Vous (ou votre Chef de projet) devez auditer le projet afin de 
déverrouiller le niveau (Auditer un projet (page 261) avant que 
vous ne puissiez définir des requêtes pour ce niveau.

Vous ne pouvez pas définir de 
Requêtes de niveau

Si votre code Utilisateur ne dispose pas des droits d’accès 
appropriés, vous ne pourrez pas définir des Requêtes de 
Niveau. Ceci est dû au fait que votre code Utilisateur n’est pas 
membre du Groupe d’utilisateurs Demandeur protégeant la 
création de Requêtes de Niveau sur ce Niveau.
Vous devez soit vous connecter avec un Identifiant Utilisateur 
ayant le droit de lancer des Requêtes de Niveau, soit demander 
à un gestionnaire global ou à un administrateur de projet 
d’accorder ce droit à votre Identifiant Utilisateur.

Le Projet est verrouillé Il est impossible de définir des Requêtes de Niveau pour des 
Projets verrouillés.
Un Utilisateur ayant des droits d’accès d’Administrateur de 
Projet doit d’abord déverrouiller le Projet en cliquant sur le lien 
Déverrouiller sur l’écran Aperçu des Projets. 

La Branche est verrouillée Il est impossible de définir des Requêtes de Niveau pour des 
Branches verrouillées.
Un Utilisateur ayant des droits d’accès d’Administrateur de 
Projet doit d’abord déverrouiller la Branche en sélectionnant 
Déverrouiller sur l’écran Modifier la branche principale. 

La Branche est figée Il est impossible de définir des Requêtes de Niveau de 
construction pour des Projets figés. Il reste toutefois possible 
de délivrer des Requêtes de Niveau de test et de production.
Un Utilisateur ayant des droits d’accès d’Administrateur de 
Projet doit d’abord défiger la Branche en sélectionnant un autre 
statut du menu déroulant Statut sur l’écran Modifier la branche 
principale.

Icône Type de Requête de 
Niveau

Description
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Création d’une requête de niveau de construction

Les Requêtes de Niveau sont créées en cliquant sur les icônes Demander/Forcer (  / ).
Qu’il s’agisse d’une Construction demandée ou forcée dépend de la manière dont la Construction a été définie.

1. Sélectionnez Bureau > Requêtes de niveau > Créer une Requête de niveau.

2. Cliquez sur l’icône approprié pour le Niveau de Construction sélectionné.

Note: Si le Niveau appartient à un Projet de type «Paquets», l’écran de sélection d’un Paquet apparaît 
en premier. Puis, après la sélection d’un Paquet, l’écran de Création de la Requête de niveau 
s’affiche. Voir Sélectionner un paquet page 55.

Le Niveau n’a pas d’Environnement 
de construction

Il est impossible de définir des Requêtes de Niveau de 
construction pour un Niveau de construction sans 
Environnement de Construction.
Un Utilisateur ayant des droits d’accès d’Administrateur de 
Projet peut créer un Environnement de Construction pour ce 
Niveau.

Le Niveau n’a pas d’Environnement 
de construction ou de déploiement

Ce message indique que le Niveau de Test n’est pas rattaché à 
un Environnement de Construction ou de Déploiement.
Il s’agit d’un avertissement indiquant qu’il n’y aura pas d’action 
de déploiement lors de la création d’une Requête de Niveau 
pour délivrer ou restaurer ce Niveau. Toutefois, de tels Niveaux 
disposent des mêmes options d’Approbation et de Notification 
que les Niveaux rattachés à des Environnements.

Le Niveau n’a pas d’Environnement 
de déploiement 

Ce message indique que le Niveau de Production n’est pas 
rattaché à un Environnement de Déploiement.
Il s’agit d’un avertissement indiquant qu’il n’y aura pas d’action 
de déploiement lors de la création d’une Requête de Niveau 
pour délivrer ou restaurer ce Niveau. Toutefois, de tels Niveaux 
disposent des mêmes options d’Approbation et de Notification 
que les Niveaux rattachés à des Environnements.

Message Description

Type de Construction Description

Construction Demandée ( ) Si aucun horaire n’est attaché au Niveau de Construction, les 
Constructions ne peuvent être générées que manuellement. Il s’agit de 
Constructions demandées.

Construction Forcée ( ) Si un processus de construction continue a été défini pour le Niveau de 
Construction à l’aide d’un plan horaire, et si l’option permettant la 
Construction forcée est activée pour la Branche concernée, la 
Construction peut toujours être générée manuellement. Dans ce cas-ci, 
il s’agit d’une construction forcée.
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3. L’écran Créer des Requêtes de niveau s’affiche.

Cet écran contient les sections suivantes:

• L'indication du statut

• Les liens de navigation et les liens pour montrer/masquer les panneaux d'information additionnelles. 

• Le panneau de création d’une Requête de Niveau.

• Le panneau des Paramètres (uniquement disponible si des Paramètres sont associés aux 
Environnements ou Machines concernés.

4. Vérifiez les informations fournies dans l'indication du statut et celles disponibles via les liens 
additionnels dans la partie supérieure de l'écran.

Cet écran contient les sections suivantes:

• L'indication du statut

L'indication du statut affiche le type de Requête de niveau de Construction (forcée ou demandée) et 
le symbole correspondant, suivi du contexte de la Requête de niveau (Nom du Projet/Identification de 
la Branche[/Nom du Paquet]/Nom du Niveau), la description du Projet et le numéro de la 
Construction active.

• Le lien Précédent

Cliquez ce lien pour retourner à la page Créer une Requête de niveau: Sélectionner un Niveau, ou au 
Bureau, en fonction de l'endroit où vous avez lancé la Requête de niveau de Construction.

• Le lien Montrer/Cacher les Infos additionnelles

Cliquez ce lien pour afficher ou masquer les informations concernant le Projet, la Branche, [le 
Paquet,], le Niveau et le Référentiel de Contrôle de Version, ainsi que les informations concernant les 
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Environnements reliés au Niveau de construction.

• Le lien Montrer/ Cacher les Modifications

Cliquez ce lien pour afficher ou masquer le panneau des Modifications effectuées depuis la dernière 
Requête de niveau correctement exécutée, affichant les fichiers ajoutés, supprimés et modifiés dans le RCV 
comparé à la dernière Requête de Niveau réussie.

5. Complétez les champs dans le panneau Créer une Requête de niveau en-dessous.

Les champs suivants sont disponibles:

Champ Description

Description Saisissez dans ce champ une description pour la Requête de niveau ou 
sélectionnez-en une parmi les descriptions précédentes.

Descriptions 
précédentes

À partir de la liste déroulante, sélectionnez une des descriptions que vous avez 
saisies précédemment pour remplir automatiquement le champ Description.
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6. Si disponible, vérifiez et/ou modifiez la définition des Paramètres de Construction ou de 
Déploiement dans le panneau Paramètres.

Les Paramètres seront regroupés par Environnement relié au Niveau.
Un paramètre de construction/déploiement peut avoir les caractéristiques suivantes:

• Les paramètres obligatoires seront toujours transférés dans le script de construction/déploiement lors de 
l’exécution de la Requête de Niveau. Les paramètres obligatoires ne disposent pas de case de sélection 
permettant leur activation ou désactivation.

• Les paramètres non-obligatoires peuvent être transférés dans le script de construction/déploiement lors 
de l’exécution de la Requête de Niveau. Si vous voulez définir des paramètres non-obligatoires, cochez 
la case de sélection. Si vous ne voulez pas définir de paramètres non-obligatoires, décochez la case de 
sélection.

• Les paramètres modifiables ont une valeur par défaut, mais vous pouvez modifier cette valeur lors de la 
création d’une Requête de Niveau.

• Les paramètres non-modifiables ont une valeur fixe qui ne peut pas être modifiée lors de la création d’une 
Requête de Niveau. Utilisez le lien Montrer les Paramètres non modifiables pour les afficher.

• Les paramètres dynamiques disposent d’une liste de valeurs permises. Vous pouvez sélectionner une des 
valeurs permises à partir du menu déroulant lors de la création de la Requête de Niveau.

• Les Paramètres sécurisés sont des paramètres non-modifiables dont la valeur est illisible pour tous les 
utilisateurs IKAN ALM.

Note: Un Paramètre de machine peut avoir les mêmes caractéristiques et vaut pour tous les 
Environnements rattachés à cette Machine.

Numéro de 
construction

Ce champ contient le premier numéro de construction séquentiel disponible pour 
ce niveau.
Ce numéro est seulement indicatif, parce qu’il est possible qu’une autre Requête 
de Niveau soit créée presque simultanément pour ce niveau. Dans ce cas, un 
numéro de construction supérieur sera assigné à cette requête.

Balise RCV Ce champ contient la Balise RCV probablement associée à la Construction 
résultant de la Requête de Niveau, en cas d’exécution correcte. Cette Balise 
correspond au modèle de balise défini pour la Branche principale ou la Branche 
secondaire.
Dans le cas exceptionnel où une autre Requête de Niveau est créée presque 
simultanément pour ce niveau, la Balise effective contiendra un numéro de 
construction supérieur.
L’Utilisateur pourra écraser ou modifier la Balise proposée afin d’attribuer un point 
de repère spécifique à la Construction. Par exemple, s’il/elle suppose que la 
Construction suivra tout le trajet jusqu’à la production, il pourrait ajouter le mot 
PRODUCTION à la Balise. Notez que la Balise RCV doit être unique pour la 
Branche et qu’elle, suivant le type de RCV utilisé, ne peut contenir de blancs ni de 
caractères spéciaux.
Note: Dans le cas de Constructions basées sur une version balisée, ce champ reste 
vide. La balise doit être fournie par l'Utilisateur. La balise doit correspondre à la 
balise définie par l'utilisateur dans la Branche principale ou la Branche secondaire 
du RCV. Pour plus d’informations, se référer à la section Créer une branche 
secondaire (page 162).

Champ Description
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7. Une fois tous les Paramètres vérifiés et définis, cliquez sur le bouton Créer.

L’écran Aperçu des Requêtes de niveau s’affiche. Il contient les informations concernant la nouvelle Requête 
de Niveau (ainsi que celles concernant les Requêtes de Niveau antérieures). Vous trouverez une description 
détaillée de cet écran dans la section L’écran de l’aperçu des requêtes de niveau (page 56).

Création d’une requête de niveau pour délivrer une construction

1. Sélectionnez Bureau > Requêtes de niveau > Créer une Requête de niveau.

2. Cliquez sur l’icône Délivrer ( ) pour délivrer la Construction au niveau de Test ou de 
Production.

Note: Si le Niveau appartient à un Projet de type «Paquets», l’écran de sélection d’un Paquet apparaît 
en premier. Puis, après la sélection d’un Paquet, l’écran de Création de la Requête de niveau 
s’affiche. Voir Sélectionner un paquet page 55.

3. L’écran Créer des Requêtes de niveau s’affiche.

Cet écran contient les sections suivantes:

• L'indication du statut

• Les liens de navigation et les liens pour montrer/masquer les panneaux d'information supplémentaires. 

• Le panneau de Création d’une Requête de Niveau

• Le panneau des Paramètres (uniquement disponible si des Paramètres sont associés aux 
Environnements ou Machines concernés.
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4. Vérifiez les informations fournies dans l'indication du statut et celles disponibles via les liens 
additionnels dans la partie supérieure de l'écran.

Cet écran contient les sections suivantes:

• L'indication du statut

L'indication du statut affiche le type de Requête de niveau de Construction (forcée ou demandée) et 
le symbole correspondant, suivi du contexte de la Requête de niveau (Nom du Projet/Identification de 
la Branche[/Nom du Paquet]/Nom du Niveau), la description du Projet et le numéro de la 
Construction active.

• Le lien Précédent

Cliquez ce lien pour retourner à la page Créer une Requête de niveau: Sélectionner un Niveau, ou au 
Bureau, en fonction de l'endroit où vous avez lancé la Requête de niveau de Construction.

• Le lien Montrer/Cacher les Infos additionnelles

Cliquez ce lien pour afficher ou masquer les informations concernant le Projet, la Branche, [le 
Paquet,], le Niveau et le Référentiel de Contrôle de Version, ainsi que les informations concernant les 
Environnements reliés au Niveau de construction.

5. Complétez les champs dans le panneau Créer une Requête de niveau en-dessous.

Les champs suivants sont disponibles:

Champ Description

Description Saisissez dans ce champ une description pour la Requête de niveau ou 
sélectionnez-en une parmi les descriptions précédentes.

Descriptions 
précédentes

À partir de la liste déroulante, sélectionnez une des descriptions que vous avez 
saisies précédemment pour remplir automatiquement le champ Description.
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6. Si disponible, vérifiez et/ou modifiez la définition des Paramètres de Construction et de 
Déploiement dans le panneau Paramètres.

Pour plus d’informations sur les Paramètres disponibles, se référer à la section Création d’une requête de 
niveau de construction (page 46).

7. Une fois tous les Paramètres définis, cliquez sur le bouton Créer.

L’écran Aperçu des Requêtes de niveau s’affiche. Il contient les informations concernant la nouvelle Requête 
de Niveau (ainsi que celles concernant les Requêtes de Niveau antérieures). Vous trouverez une description 
détaillée de cet écran dans la section L’écran de l’aperçu des requêtes de niveau (page 56).

Exécution 
demandée

Ne remplissez pas ce champ si la Requête de Niveau doit être exécutée le plus tôt 
possible.
Si nécessaire, saisissez la date et l’heure dans le format défini dans les Paramètres 
locaux de l’utilisateur.

Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour sélectionner la date d’exécution. L’écran 
suivant s’affiche:

Sélectionnez la date requise afin de la copier dans le champ Exécution demandée.
L’heure d’exécution sera mise à l’heure actuelle. Il est cependant toujours possible 
de changer l’heure manuellement.

Construction 
sélectionnée

Sélectionnez la Construction à délivrer vers un Niveau de Test ou de Production. La 
liste affiche toutes les Constructions liées au niveau précédent qui n’ont pas encore 
été délivrées dans ce niveau et qui ont le même numéro de construction (re-
délivrer) ou un numéro de construction plus élevé que la construction actuellement 
active.
Si le Niveau précédent dans le Cycle de Vie est spécifié comme étant optionnel 
(Voir Rendre un Niveau optionnel ou obligatoire page 187.), la liste affichera les 
Constructions disponibles du niveau précédent AINSI QUE les Constructions du 
niveau avant lui. La colonne Disponible sur affiche le Niveau sur lequel réside la 
Construction disponible.
La Construction actuellement active dans un Niveau peut être re-délivrée. Si une 
telle Construction existe, elle sera marquée en bleu. Dans ce cas, le Type d’action 
de Requête sera “Re-délivrer”.

Champ Description
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Création d’une requête de niveau pour restaurer une construction

1. Sélectionnez Bureau > Requêtes de niveau > Créer une Requête de niveau.

2. Cliquez sur l’icône Restaurer ( ) pour restaurer la Construction précédente sur le Niveau de 
Test ou de Production sélectionné.

Note: Si le Niveau appartient à un Projet de type «Paquets», l’écran de sélection d’un Paquet apparaît 
en premier. Puis, après la sélection d’un Paquet, l’écran de Création de la Requête de niveau 
s’affiche. Voir Sélectionner un paquet page 55.

3. Vérifiez les informations affichées dans le panneau en haut de l’écran.

Cet écran contient les sections suivantes:

• L'indication du statut

L'indication du statut affiche le type de Requête de niveau de Construction (forcée ou demandée) et 
le symbole correspondant, suivi du contexte de la Requête de niveau (Nom du Projet/Identification de 
la Branche[/Nom du Paquet]/Nom du Niveau), la description du Projet et le numéro de la 
Construction active.

• Le lien Précédent

Cliquez ce lien pour retourner à la page Créer une Requête de niveau: Sélectionner un Niveau, ou au 
Bureau, en fonction de l'endroit où vous avez lancé la Requête de niveau de Construction.

• Le lien Montrer/Cacher les Infos additionnelles

Cliquez ce lien pour afficher ou masquer les informations concernant le Projet, la Branche, [le 
Paquet,], le Niveau et le Référentiel de Contrôle de Version, ainsi que les informations concernant les 
Environnements reliés au Niveau de construction.

4. Complétez les champs dans le panneau Créer une Requête de niveau en-dessous.

Le panneau Créer une requête de niveau contient les champs suivants:
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5. Si disponible, vérifiez et/ou modifiez la définition des Paramètres de Construction et de 
Déploiement dans le panneau Paramètres.

Pour plus d’informations concernant les paramètres disponibles, se référer à la section Création d’une 
requête de niveau de construction (page 46).

6. Une fois tous les Paramètres définis, cliquez sur le bouton Créer.

L’écran Aperçu des Requêtes de niveau s’affiche. Il contient les informations concernant la nouvelle Requête 
de Niveau (ainsi que celles concernant les Requêtes de Niveau antérieures). Vous trouverez une description 
détaillée de cet écran dans la section L’écran de l’aperçu des requêtes de niveau (page 56).

Champ Description

Description Saisissez dans ce champ une description pour la Requête de niveau ou 
sélectionnez-en une parmi les descriptions précédentes.

Descriptions 
précédentes

À partir de la liste déroulante, sélectionnez une des descriptions que vous avez 
saisies précédemment pour remplir automatiquement le champ Description.

Exécution 
demandée

Ne remplissez pas ce champ si la Requête de Niveau doit être exécutée le plus tôt 
possible.
Si nécessaire, saisissez la date et l’heure pour la Requête de Niveau dans le format 
défini dans les Paramètres locaux de l’utilisateur.

Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour sélectionner la date d’exécution. L’écran 
suivant s’affiche:

Sélectionnez la date requise afin de la copier dans le champ Exécution demandée.
L’heure d’exécution sera mise à l’heure actuelle. Il est cependant toujours possible 
de changer l’heure manuellement.

Sélectionnez la 
construction à 
restaurer

Sélectionnez la Construction à restaurer sur le Niveau de Test ou de Production. La 
liste affiche toutes les Constructions précédentes liées au niveau qui ont déjà été 
délivrées dans ce niveau (sauf la Construction actuellement active sur ce Niveau).
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Sélectionner un paquet

1. Si vous créer une Requête de Niveau pour un projet de type “Paquet”, l’écran de sélection d’un 
Paquet apparaît en premier.

Note: Vous pouvez éviter cette étape, si vous ajoutez le Paquet sélectionné à votre Bureau. Voir 
Ajouter un élément à un onglet de bureau page 135.

Vous trouvez les panneaux suivants:

• Le panneau d’information Informations du Niveau

• Le panneau Aperçu des Paquets affichant la liste de tous les Paquets liés à ce Niveau

2. Sélectionnez un Paquet et cliquez sur le bouton Créer.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Créer une Requête de 
niveau: Sélectionner un Niveau.

3. Après avoir sélectionné un Paquet, l’écran Créer des Requêtes de niveau s’affiche.

Pour la procédure de création de Requêtes de Niveau, se référer à une des sections suivantes:

• Création d’une requête de niveau de construction (page 46)

• Création d’une requête de niveau pour délivrer une construction (page 50)

• Création d’une requête de niveau pour restaurer une construction (page 53)
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7.3. Aperçu des requêtes de niveau
Les sections suivantes traitent les procédures concernées lorsque vous consultez l’aperçu des Requêtes de 
Niveau.

• L’écran de l’aperçu des requêtes de niveau (page 56)

• Génération d’un rapport (page 59)

• La fonctionnalité RSS (page 62)

• Informations détaillées (page 63)

L’écran de l’aperçu des requêtes de niveau

1. Sélectionnez Bureau > Requêtes de niveau > Aperçu des Requêtes de niveau.

L'écran suivant s'affiche:

2. Définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Requêtes de niveau.

Si vous ne trouvez pas immédiatement la Requête de Niveau requise dans l’aperçu, vous pouvez définir des 
critères de recherche pour des Projets, des Paquets, des Branches, des Niveaux, des Requêtes de niveau et/
ou des Dates des Requêtes de niveau dans le panneau Rechercher des Requêtes de niveau. Ensuite cliquez sur 
le bouton Rechercher.

Note: Vous pouvez sélectionner plusieurs statuts ou actions à partir des listes de choix en utilisant les 
touches SHIFT ou CTRL.

La liste des Requêtes de Niveau montrée dans l’aperçu sera limitée aux Requêtes de Niveau correspondant 
à ces critères de recherche.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs de recherche.
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3. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton Rechercher si vous voulez vérifier le changement de 
statut des Requêtes de Niveau nouvelles ou existantes.

Note: Si l’option Actualisation automatique est activée, l’aperçu de Requêtes de Niveau sera 
actualisé en fonction du délai de rafraîchissement défini dans les Paramètres Système. 

4. Cliquez sur le bouton Générer le rapport pour générer le Rapport de l’aperçu des Requêtes de 
Niveau.

Voir la section Génération d’un rapport (page 59) pour plus de détails sur l’aperçu d’un Rapport de 
Requêtes de Niveau.

5. Vérifiez les champs d’information de la Requête de Niveau concernée.

Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant). 

Les champs d’informations suivants sont disponibles:

Champs Description

OID Ce champ contient l’OID (Identifiant de l’Objet) de la Requête de Niveau. Il 
s’agit d’un numéro séquentiel unique assigné à chaque Requête de Niveau 
lors de sa création.
Les OID des Requêtes de Niveau sont présentés comme des liens. Cliquez 
sur un des liens pour afficher les détails de la Requête de Niveau 
concernée.
Pour plus d'informations, se référer à la section expliquant le contenu de 
l'onglet Résumé de l'écran Informations détaillées. 

Branche Ce champ contient l’identification de la Branche.
Ce nom est composé comme suit:

• Nom du Projet
• Type de la Branche: H (Head) pour une Branche principale ou B 

(Branch) pour une Branche secondaire
• Préfixe de la Branche, optionnellement suivi du Suffixe dans le cas 

d’une Branche secondaire
Exemple: Webpad H_1-0

Nom de Niveau Ce champ contient la dénomination du niveau concerné pour la Requête 
de Niveau.

Type de Niveau Ce champ contient le Type de Niveau concerné pour la Requête de Niveau 
(Construction, Test ou Production).
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Type Action Ce champ contient le Type d’action de la Requête de Niveau.
Les types suivants sont disponibles:

•  Planifiée
•  Manuelle
•  Demandée
•  Délivrer
•  Re-délivrer
•  Restaurer

Voir la section Création de requêtes de niveau (page 42) pour la description 
de ces actions de Requête de Niveau. La Construction initiée par l’Outil de 
planification est comparable au type d’action d’une requête de 
construction pour une Requête de Niveau, mais celle-ci est démarrée 
automatiquement.

Utilisateur Ce champ contient l’Identifiant Utilisateur ayant créé la Requête de Niveau.
Pour les Requêtes de Niveau planifiées, ce champ reste vide.

Statut Ce champ indique le statut de la Requête de Niveau.
Les icônes de statut suivantes sont disponibles:

•  (Réussie): la Requête de Niveau a été exécutée correctement.
•  (Avertissement): la Requête de Niveau a réussi, mais au moins 

une Phase de Niveau, de Construction ou de Déploiement non-cri-
tique a échoué. Par exemple: pour des raisons de débogage.

•  (Échouée): l’exécution de la Requête de Niveau dans son en-
semble a échoué. Cet échec est dû à l’échec d’au moins une Phase 
de Niveau, de Construction ou de Déploiement critique.

•  (Exécution): la Requête de Niveau s’exécute en ce moment.
•  (Interruption): La Requête de Niveau s’interrompt en ce moment.
•  (En attente de l’heure d’exécution): la date ou l’heure d’exécution 

demandée se situe encore dans l’avenir, ou l’exécution de la Re-
quête de Niveau attend d’être détectée par le processus Moniteur.

•  (En attente d’approbation): la Requête de Niveau attend sa Pré-
approbation et/ou sa Post-approbation.

•  (Rejetée): une des Approbations associées à la Requête de Ni-
veau a été rejetée. La Requête de Niveau ne sera jamais exécutée.

•  (Annulée): la Requête de Niveau a été annulée avant son exécu-
tion. Elle ne sera jamais exécutée.

•  (Interrompue): la Requête de Niveau a été interrompue lors de 
l’exécution. Les résultats (comme par exemple, le résultat de 
construction) qui étaient déjà disponibles au moment de l’interrup-
tion sont supprimés et ne peuvent plus être utilisés.

No Constr. Ce champ contient le numéro de Construction de la Requête de Niveau. 
Utilisez ce lien pour accéder à l’écran Aperçu détaillé de la Requête de 
niveau. Voir Écran de l'Historique de Construction page 104.

Balise RCV Ce champ contient la Balise RCV de la Requête de Niveau. Cette Balise 
crée le lien entre la Construction et son code Source dans le RCV.
En principe, le format de la Balise RCV correspond au modèle de balise 
défini pour la Branche. 
Cependant, l’Utilisateur peut écraser la Balise RCV par défaut lors de la 
création de la Requête de Niveau (il y est même obligé pour une Requête 
de Niveau de Construction dans une Branche basée sur une version balisée. 
Par conséquent, le format de la Balise peut être complètement différent.
La balise RCV de la Requête de Niveau est présentée comme un lien vers 
l'onglet Sources de l'écran Informations détaillées. Pour plus 
d’informations, se référer à la section Sources (page 96).

Champs Description
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



REQUÊTES DE NIVEAU | 59
6. Vérifiez les détails d’une Requête de Niveau spécifique.

Cliquez sur le lien OID devant la Requête de Niveau requise.
Pour plus d’informations, se référer à la section Informations détaillées (page 63).

Génération d’un rapport
Cette fonctionnalité permet de générer un Rapport pour les Requêtes de Niveau spécifiées. Ce Rapport peut 
être exporté en format PDF, CSV, RTF ou XLS.

1. Accédez à l’Aperçu des Requêtes de niveau et spécifiez les Requêtes de Niveau pour lesquelles 
vous voulez générer un Rapport.

Voir Aperçu des requêtes de niveau page 56.
Spécifiez les Requêtes de Niveau pour lesquelles vous voulez générez un rapport en définissant les critères 
de recherche. Ensuite, cliquez sur le bouton Rechercher.
La liste des Requêtes de Niveau correspondant aux critères définis s’affichera dans l’écran Aperçu des 
Requêtes de niveau.
Ces critères seront utilisés pour la génération du rapport.

2. Cliquez sur le bouton Générer le rapport pour lancer le Rapport de l’aperçu des Requêtes de 
Niveau.

L’écran suivant s’affiche:

Les champs de sélection suivants sont disponibles:

Démarrée le Ce champ indique le moment, la date et l’heure, auquel l’exécution de la 
Requête de Niveau a commencé.

Durée Ce champ indique la durée totale de l’exécution de la Requête de Niveau.

Champs Description

Champ Description

Format 
d’export

Sélectionnez le format requis à partir du menu déroulant.
Les formats suivants sont disponibles:

• Portable Document Format (PDF)
• Comma Separated Values (CSV)
• Rich Text Format (RTF)
• MS Excel Worksheet (XLS)

Langue 
d’export

Sélectionnez la langue requise pour le Rapport à partir du menu déroulant.
Les langues suivantes sont disponibles:

• français
• anglais
• allemand
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Faites les sélections nécessaires et cliquez sur Générer le rapport.

Grouper par Ce champ optionnel vous permet de grouper les Requêtes de Niveau dans le 
rapport par:

• Nom de Projet
• Nom de Niveau

Ordre Indiquez si vous voulez afficher les Requêtes de Niveau dans un ordre ascendant 
ou descendant.

Nombre Sélectionnez le nombre maximum de Requêtes de Niveau à reprendre dans le 
rapport.
Les nombres possibles sont:

• 20
• 50
• 100 (= le nombre par défaut)
• 200
• 500

Champ Description
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Le Rapport est généré. Ci-dessous vous trouverez un exemple de Rapport en format PDF.

Si vous générez un rapport via la ligne de commande, vous disposerez de plus d’options. Pour plus 
d’informations, se référer à la section Interface de ligne de commande (optionnelle) (page 494).

3. Utilisez le bouton Fermer pour retourner à l’Aperçu des Requêtes de niveau.
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La fonctionnalité RSS
Si l’Administrateur global d’IKAN ALM a activé les flux RSS dans les Paramètres Système, le bouton RSS de 
couleur orange est disponible sur l’écran Rechercher des Requêtes de niveau. 

RSS est un format Web utilisé pour la publication d’informations digitales fréquemment mises à jour, telles 
que les blogues, les sites Web d’informations (news feeds) ou les balados (podcasts). Les consommateurs de 
contenu RSS utilisent des navigateurs Web spécifiques appelés des “agrégateurs” de contenu pour rechercher 
les nouveautés parmi des douzaines ou même des centaines de flux Web. A la demande de l’utilisateur, ces 
“agrégateurs” sont capables de contrôler une liste de flux RSS et d’afficher les articles détectés comme étant mis 
à jour.
Les flux RSS peuvent être affichés en utilisant une extension dans l’IDE de l’utilisateur ou dans d’autres 
lecteurs RSS y compris le navigateur Mozilla Firefox.
IKAN ALM offre des flux RSS assurant la visualisation de données concernant les 10 dernières Requêtes de 
Niveau répondant aux critères spécifiés.

1. Sélectionnez Bureau > Requêtes de niveau > Aperçu des Requêtes de niveau.

2. Spécifiez pour quelles Requêtes de Niveau l’information doit être reprise dans les flux RSS.

Initialement l’URL des flux RSS ne contient aucun critère, sauf la langue de l’utilisateur. Vous pouvez 
spécifier quelles Requêtes de Niveau doivent apparaître dans les flux RSS en définissant les critères de 
recherche dans les onglets Critères de base et/ou Critères additionnels. Ensuite, cliquez sur le bouton 
Rechercher.
La liste de Requêtes de Niveau correspondant aux critères définis s’affichera dans l’écran Aperçu des 
Requêtes de niveau.
Tous ces critères seront ajoutés à l’URL.

3. Affichez les flux RSS.

Cliquez sur le bouton RSS. Le contenu des flux RSS concernant les Requêtes de Niveau sélectionnées sera 
affiché dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur.
Note: Si votre navigateur ne dispose pas d’un lecteur RSS intégré, vous devez ajouter l’URL des flux RSS 
manuellement. A cet effet, sélectionnez et copiez l’URL de la barre d’adresse dans votre navigateur, et 
copiez-le ensuite dans les Paramètres de votre extension ou lecteur RSS.
Vous trouverez l'extension RSSOwl sur le site des mises à jour d'Eclipse: http://www.rssowl.org/.
Pour une description plus détaillée de la structure de l’URL IKAN ALM, se référer à l’appendice Détails 
de l’URL du flux RSS (page 540).
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7.4. Informations détaillées
L'écran Informations détaillées contient le détail de la Requête de niveau sélectionnée. 
Cet écran est structuré comme suit:

1. Indication du statut

L'en-tête affiche le statut et le symbole correspondant de la Requête de niveau sélectionnée, ainsi que 
l'OID et la description de la Requête de niveau, le Demandeur (Utilisateur et Plan horaire) et la date et 
l'heure auxquelles l'exécution de la Requête de niveau s'est terminée.

2. Des onglets contenant des informations plus détaillées

En-dessous de l'indication du statut, plusieurs onglets sont disponibles. Chacun de ces onglets affiche des 
informations supplémentaires concernant la Requête de niveau. Par défaut, l'onglet Résumé s'affiche.
Pour plus d'informations, consultez une des sections suivantes.

• Résumé (page 64)

• Journaux de Phase (page 75)

• Résultats (page 87)

• Approbations (page 89)

• Incidents (page 91)

• Sources (page 96)

• Modifications (page 97)

• Dépendances (page 98)

3. Les liens: Précédent, Actualiser et Historique de Construction

• Utilisez le lien Précédent pour retourner à l'écran précédent.

• Utilisez le lien Actualiser pour mettre à jour les informations affichées. Ce lien récupère l'onglet 
actuellement sélectionné, ainsi que l'information de l'en-tête. 

• Utilisez le lien Historique de Construction pour afficher les informations concernant le Cycle de vie de 
la Construction.

Pour plus d’informations, se référer à la section Écran de l'Historique de Construction (page 104).

4. L'option Actualisation automatique

Dans certains cas, il peut être utile d'activer l'option Actualisation automatique.
Dans l'onglet Journaux de Phase par exemple, cette option vous permet de suivre les différentes étapes dans 
l'exécution d'une Requête de niveau. L'option "Actualisation automatique" est également disponible dans 
les onglets Résumé, Approbations, Incidents et Dépendances.
Une fois que la Requête de niveau a reçu un statut final (Réussie, Rejetée, Annulée, Interrompue, Échouée ou 
Avertissement) la fonction Actualisation automatique sera arrêtée automatiquement.
Pour plus d’informations concernant l'option Actualisation automatique, se référer à la section Actualisation 
automatique (page 139).
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Résumé
La page Résumé affiche le statut de la Requête de Niveau et, en-dessous, plusieurs panneaux contenant des 
informations détaillées. Le statut de la Requête de niveau détermine quels panneaux seront affichés.
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Indication du statut

Quelques exemples de Requêtes de niveau pour des Projets de type Édition versions:

Exemple d'une Requête de niveau pour un Projet de type Paquets:

L'en-tête de l'écran Informations détaillées affiche le statut et le symbole correspondant de la Requête de niveau 
sélectionnée, ainsi que l'OID et la description de la Requête de niveau, le Demandeur (Utilisateur et Plan 
horaire) et la date et l'heure auxquelles l'exécution de la Requête de niveau s'est terminée.
Les liens à côté de l'indication du statut pointent vers l'écran Aperçu de la Requête de niveau. En fonction de 
l'élément du lien sélectionné, certaines informations seront déjà saisies dans le panneau Rechercher des Requêtes 
de niveau limitant ainsi le nombre des Requêtes de niveau affichées dans l'aperçu.
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Note: Si vous sélectionnez un autre onglet, cet en-tête ne sera pas actualisé.

En fonction du statut de la Requête de niveau, l'onglet Résumé peut contenir les panneaux suivants:

• Actions (page 66)

• Panneau d'information (page 68)

• Constructions et Déploiements (page 69)

• Approbations (page 71)

• Incidents (page 71)

• Infos Erreurs/Avertissements (page 73)

Actions

Selon le statut de la Requête de niveau, différentes actions seront disponibles dans ce panneau.

Des actions sont disponibles si le temps d'exécution de la Requête de niveau se situe encore dans l'avenir, s'il y 
a une Approbation en attente pour la Requête de niveau ou si la Requête de niveau est toujours en cours.

1. Le temps d'exécution se situe encore dans l'avenir ou la Requête de niveau est en attente d'une 
Approbation:

Les liens d'actions suivants seront disponibles:

Élément du lien Critères de recherche présélectionnés

Projet Nom de projet.

Branche Nom de projet et Préfixe de construction (et, optionnellement, le 
Suffixe de construction dans le cas d'une Requête de niveau pour une 
Branche Secondaire).

Paquet
(uniquement pour des 
Projets de type “Paquets”)

Nom de projet, Préfixe de construction (et, optionnellement, le 
Suffixe de construction) et le Nom de Paquet.

Niveau Nom de projet, Préfixe de construction, Nom de Paquet et Nom du 
niveau.

Numéro de construction Nom de projet et Balise RCV.
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Si vous cliquez sur le lien Modifier la Requête de niveau, la fenêtre Modifier une Requête de niveau s’affiche:

Vous pouvez modifier les champs suivants:

Cliquez sur Modifier la Requête de niveau pour sauvegarder les modifications et retourner à l'écran 
Informations détaillées.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Fermer pour annuler la mise à jour et retourner à l'écran 
Informations détaillées.

2. La Requête de niveau est en cours:

Si l’exécution de la Requête de Niveau est en cours, le bouton suivant est disponible:

Lien Description

 Modifier la Requête de niveau
Cliquez sur ce lien pour mettre à jour la description et/ou la 
date et l’heure d’exécution de la Requête de Niveau.
Note: Cette action n'est pas disponible pour un Niveau 
Construction.

 Annuler la Requête de niveau
Cliquez sur ce lien pour annuler la Requête de Niveau.
Une fois l’annulation confirmée, le statut de la Requête de 
Niveau est établi à Annulé.
Il est impossible d’annuler une Requête de Niveau pour 
laquelle une Approbation a été accordée.

Champ Description

Description Ce champ contient la description saisie par l’Utilisateur lors de la 
création de la Requête de Niveau.

Exécution demandée Ce champ indique quand l’exécution de la Requête de Niveau devrait 
commencer. Ce moment ne peut pas se situer dans le passé. Si vous 
ne remplissez pas ce champ, la valeur du champ sera la date système 
actuelle.

Bouton Description

 Annuler la Requête de niveau
Cliquez sur ce bouton pour annuler l’exécution de la Requête 
de Niveau.
Une fois l'annulation confirmée, le statut de la Requête de 
Niveau est établi à Interruption. Dès que l’action actuelle du 
Moniteur, de l’Agent de Construction ou de l’Agent de 
Déploiement est terminée, l’exécution de la Requête de 
Niveau est arrêtée et le statut de la Requête de Niveau est 
établi à Interrompue.
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



REQUÊTES DE NIVEAU | 68
Si vous cliquez sur le bouton Annuler la Requête de niveau, l'écran suivant s'affiche.

Cliquez sur Annuler la Requête de niveau pour confirmer l'action et retourner à l'écran Informations 
détaillées.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Fermer pour annuler l'annulation et retourner à l'écran 
Informations détaillées.

Panneau d'information

Ce panneau contient des informations détaillées concernant la Requête de niveau.

Note: Les liens Montrer plus... et Montrer moins... montrent respectivement plus ou moins de données 
concernant la Requête de niveau.

L’information suivante est disponible.

Champ Description

No Constr. Ce champ contient le numéro de Construction de la Requête de Niveau.

Balise RCV Ce champ contient la Balise RCV de la Requête de Niveau. Cette Balise crée 
le lien entre la Construction et son code Source dans le RCV.
En principe, le format de la Balise RCV correspond au modèle de balise 
défini pour la Branche. Voir Branches page 162.
Cependant, l’utilisateur peut écraser la Balise RCV par défaut lors de la 
création de la Requête de Niveau de telle façon que le format de la Balise 
devienne complètement différent.

Action Ce champ contient le Type d’action de la Requête de Niveau.
Les types suivants sont disponibles:
• Planifiée
• Manuelle
• Demandée
• Délivrer la construction 
• Re-Délivrer
• Restaurer la construction
• Dépendance de construction
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Constructions et Déploiements

Ce panneau contient les différents Constructions et/ou Déploiements associés à la Requête de niveau.

L’information suivante est disponible:

Type Le type de Requête de niveau
Les types suivants sont disponibles:
• Construction basée sur le dernier code
• Construction basée sur un code balisé
• Construction/déploiement basé sur le dernier code
• Construction/déploiement basé sur un code balisé
• Déploiement d'une construction archivée
• Sans Construction ou Déploiement

Démarrée le Ce champ contient le moment, la date et l’heure, auquel l’exécution de la 
Requête de Niveau a été initiée.

Durée Ce champ contient la durée totale du processus d’exécution de la Requête 
de Niveau.

Projet Ce champ contient la dénomination du Projet.

Branche Ce champ contient la Branche, le Préfixe de construction et, 
optionnellement, le Suffixe de construction (dans le cas d'une Branche 
Secondaire).

Paquet Ce champ contient le Nom de paquet dans le cas d'une Branche d'un Projet 
de type "Paquets".

Niveau Ce champ contient le Nom du niveau.

Fin de l'exécution Ce champ contient la date et l'heure auxquelles la Requête de Niveau s'est 
terminée.

Champ Description
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Champ Description

Icône indiquant le statut Ce champ contient le statut de la Construction ou du Déploiement. 
L'indication de statut est dérivée du statut des différentes Phases de 
construction/déploiement.
Les statuts possibles sont:
•  En attente

La Construction ou le Déploiement attend pour être exécuté(e).
•  Prêt

La Construction ou le Déploiement est prêt(e) pour être exécuté(e).
•  En cours

La Construction ou le Déploiement s’exécute.
•  Réussie

La Construction ou le Déploiement s’est exécuté(e) avec succès.
•  Avertissement

La Construction ou le Déploiement a réussi, mais il y a eu quelques er-
reurs non-critiques.

•  Échouée
La Construction ou le Déploiement n’a pas réussi.

•  Annulée
La Construction ou le Déploiement a été annulé(e) avant d’être exécu-
té(e).

•  Interrompue
La Construction ou le Déploiement a été interrompu(e) lors de son exé-
cution.

•  Rejetée
La Construction ou le Déploiement a été rejeté(e).

Icône indiquant le type Ce champ indique le type: Construction ( ) ou Déploiement ( ).

OID Ce champ contient l’OID (Identifiant de l’Objet) de la Construction ou du 
Déploiement. Il s’agit d’un numéro séquentiel unique assigné à chaque 
action de construction ou de déploiement lors de sa création.
Note: L’OID ne correspond pas au numéro de construction/déploiement!

Environnement Ce champ contient le nom de l’Environnement de Construction ou de 
Déploiement sur lequel la Construction ou le Déploiement a été 
exécuté(e).

Machine Ce champ contient le nom de la Machine hébergeant l’Environnement de 
Construction ou de Déploiement sur lequel la Construction ou le 
Déploiement a été exécuté(e).

Exécution commencée 
le 

Ce champ indique le moment, date et heure, où l’exécution de la 
Construction ou du Déploiement a commencé.

Durée Ce champ indique la durée totale de l’exécution de la Construction ou du 
Déploiement.

Balise de la Construction 
partielle

En cas d'une Branche Secondaire de type "Construction partielle" (Voir 
Créer une branche secondaire page 162.), ce champ contient la balise de 
la Construction partielle.
Pendant la Phase Récupération Code, seules les sources ayant une Balise 
différente ont été récupérées et sont disponibles pour la Construction.
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Note: Se référer à l'onglet Journaux de Phase en-dessous de l'en-tête de statut, pour des informations 
plus détaillées concernant la Construction/le Déploiement de la Requête de niveau.

Approbations

Ce panneau n'est affiché que si la Requête de Niveau a été rejetée ou si la Requête de Niveau attend sa Pré-
approbation ou sa Post-approbation.
Il affiche le type et l'OID de l'approbation En attente ou Rejetée de la Requête de niveau, son statut et le 
Groupe d’utilisateurs auquel doit appartenir l'Utilisateur pour pouvoir approuver ou rejeter l'Approbation. Si la 
Requête de niveau a été rejetée, la raison sera également affichée.

Note: Sélectionnez l'onglet Approbations en-dessous de l'en-tête de statut pour afficher la liste de toutes 
les Approbations définies pour la Requête de niveau. Voir Approbations page 89.

Incidents

Ce panneau n'est affiché que si des Incidents sont liés à la Requête de niveau.
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Des Incidents peuvent être liés à une Requête de Niveau selon l’une des manières suivantes: automatiquement 
par IKAN ALM lors de l'exécution de la Requête de niveau ou manuellement par l'Utilisateur quand la 
Requête de niveau s'est terminée. Référez-vous à la section Suivi des Incidents (page 428) pour plus 
d’informations concernant la définition d’un Système de Suivi des Incidents externe et à la section Phases - 
Informations générales (page 542) pour plus de détails concernant la Phase Suivi des Incidents.
Pour chacun des Incidents, l’information suivante est affichée:

Note: Dans ce panneau vous ne pouvez pas modifier les Incidents. Si vous voulez les modifier, supprimer 
ou synchroniser, sélectionnez l'onglet Incidents en-dessous de l'en-tête de statut. Voir Incidents 
page 91.

Champ Description

Incident Ce champ contient le numéro utilisé pour définir l’Incident dans le Système de Suivi des 
Incidents externe.
Si le champ URL dans le Système de Suivi des Incidents n’est pas vide, ce champ sera 
affiché comme un lien. Cliquez sur ce lien pour consulter l’Incident dans l’interface Web 
du Système de Suivi des Incidents externe.
Pour plus d’informations concernant le champ URL, se référer à la section Créer un 
Système de Suivi des Incidents (page 429).

Description Ce champ contient la description de l’Incident.

Statut Ce champ contient le statut de l’Incident.

Propriétaire Ce champ contient le propriétaire de l’Incident.

Priorité Ce champ contient la priorité de l'Incident.
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Infos Erreurs/Avertissements

Ce panneau n'est affiché que si le statut de la Requête de niveau est établi à Échouée ou Avertissement. Il 
n'affiche que le Journal de la première Phase avec statut Échouée ou Avertissement. Il ne s'agit pas 
nécessairement de la cause du statut d'erreur de la Requête de niveau. Pour un aperçu complet du statut de 
toutes les Phases, se référer à l'onglet Journaux de Phase (Journaux de Phase (page 75)).

L’information suivante est affichée.

Champ Description

Phase Ce champ contient le nom d'affichage de la Phase combiné avec la version de la Phase.

Démarrée le Ce champ affiche la date et l’heure du début de l’exécution de la Phase.

Durée Ce champ affiche la durée totale de l’exécution de la Phase.
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Utilisez le lien Top pour retourner vers le haut de la page.

Statut Ce champ affiche le statut de la Phase
Les statuts possibles sont:
• Réussie: La Phase s’est terminée correctement
• Avertissement: La Phase s'est terminée avec un avertissement
• Échouée: La Phase a échoué
• En cours: L’exécution de la Phase est en cours
• Non exécutée: La Phase n’a pas été exécutée
• Interrompue: L’exécution de la Phase a été interrompue

Message Si vous cliquez sur ce lien, le message s'affichera. Si aucun Journal n'est disponible, le 
message sera affiché immédiatement.
Note: si vous passez le curseur par-dessus du mot Message, les premiers 256 caractères 
du message seront affichés dans une info-bulle.

Trace de pile Ces champs affichent la Trace de pile, si disponible.
Note: si vous passez le curseur par-dessus du mot Trace de pile, les premiers 256 
caractères de la Trace de pile seront affichés dans une info-bulle.

Journal Ce champ affiche le Journal de la Phase.
Ce Journal n'est disponible que pour les Phases exécutées par un Outil de script (Ant, 
NAnt ou Maven2).
Si le format du Journal est établi à TXT, vous pouvez télécharger le Journal des erreurs/
avertissements dans l'onglet Journaux de Phase. Se référer à la section Outils de script 
(page 442), pour plus d’informations concernant la spécification du format d'un Journal.

Sujets apparentés:
• Informations détaillées (page 63)
• Journaux de Phase (page 75)
• Résultats (page 87)
• Approbations (page 89)
• Incidents (page 91)
• Sources (page 96)
• Modifications (page 97)
• Dépendances (page 98)

Champ Description
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



REQUÊTES DE NIVEAU | 75
Journaux de Phase
Cet onglet affiche les Journaux des Phases de Niveau, les actions de Construction et de Déploiement et leurs 
Phases de construction et de déploiement exécutées lors de l'exécution de la Requête de niveau. Il fournit 
également des informations plus détaillées concernant les Paramètres utilisés.

Les panneaux suivants peuvent être disponibles:

• Paramètres de niveau (page 77)

• Phases de niveau (page 78)

Sous-panneaux possibles:

- Paramètres de phase

- Message

- Trace de pile

- Journaux

• Actions de Construction (page 80)

Sous-panneaux possibles: 

- Paramètres de construction utilisés

- Phases de construction

Tout comme pour le panneau des Phases de niveau, le panneau des Phases de construction peut 
contenir les sous-panneaux suivants:

• Paramètres de phase

• Message

• Trace de pile

• Journaux
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• Actions de Déploiement (page 83)

Sous-panneaux possibles: 

- Paramètres de déploiement utilisés

- Phases de déploiement

Tout comme pour le panneau des Phases de niveau, le panneau des Phases de construction peut 
contenir les sous-panneaux suivants:

• Paramètres de phase

• Message

• Trace de pile

• Journaux
Si une Phase est toujours en cours ou si une des Phases a échouée, le Journal de cette Phase sera ouvert 
automatiquement. Les paramètres (dans le cas d'une Phase personnalisée), le message, le journal et/ou la trace 
de pile seront affichés.
Les éléments affichés sur un fond gris représentent les différentes Phases, les éléments sur un fond blanc 
représentent les actions de Construction ou de Déploiement.
Cliquez sur un nom de Phase/Action pour développer son panneau d'information.

Note: Si le statut de la Requête de niveau est établi à En attente de l'heure d'exécution, En attente de 
pré-approbation, Annulée ou Rejetée à cause d'une Pré-approbation rejetée, aucun Journal de 
Phase ne sera disponible.

Si vous activez l'option Actualisation automatique, vous pouvez facilement suivre l'exécution des 
différentes Phases.

Exemple d'une Phase en cours
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Exemple d'une Phase avec statut Réussie

Paramètres de niveau

Pour afficher les Paramètres de niveau utilisés lors de l'exécution de la Requête de niveau, développez le 
panneau en cliquant sur l'en-tête "Paramètres de niveau". 

Le panneau affiche le code et la valeur pour chacun des paramètres.
Pour plus d’informations concernant les Paramètres de niveau, se référer à la section Paramètres de niveau 
prédéfinis (page 523).
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Phases de niveau

Exemple d'une Phase de noyau

Exemple d'une Phase personnalisée utilisant des Paramètres de phase

En-dessous des Phases de Niveau, la liste de toutes les Phases de niveau différentes, leur statut (Réussie, 
Avertissement, Échouée, En cours, Non exécutée ou Interrompue), le début de l’exécution et la durée est affichée.
Pour plus d’informations, se référer à la section Phases - Informations générales (page 542).

Note: Un statut d'erreur ne signifie pas toujours que la Requête de niveau a échoué. Cela dépend du 
paramètre Abandon si erreur de la Phase de niveau qui est défini dans l'écran Modifier une Phase 
de niveau. Voir Insérer une Phase de niveau page 203.

Cliquez sur le nom d'une Phase pour développer son panneau d'information. Les Journaux de Phases avec 
statut "Erreur" ou "En cours" sont affichés automatiquement.
Pour chacune des Phases, l'information suivante est affichée:
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Chaque Phase peut contenir les sous-panneaux suivants:

• Paramètres de phase (uniquement pour les Phases personnalisées)

• Message

• Trace de pile (uniquement en cas d’erreur)

• Journal (uniquement pour les Phases exécutées par un Outil de script)

Le Journal peut être téléchargé si le format du Journal de l'Outil de script est établi à TXT.
Les Phases de niveau sont gérées par le Serveur IKAN ALM. Par défaut, les Phases de niveau listées dans le 
tableau suivant peuvent être disponibles. Cependant, puisque le flux de travail défini pour le Niveau peut être 
altéré (Voir Écran de l’aperçu des phases de niveau page 202.), il est possible que toutes les Phases ne soient 
pas reprises dans le Journal de Phases.

Note: La description dans ce tableau est très concise. Pour une description plus détaillée, se référer à la 
section Phases de niveau (page 544).

Champ Description

Phase Ce champ affiche le nom et la version de la Phase.

Date/Heure début Ce champ affiche la date et l’heure du début de l’exécution de la Phase.

Durée Ce champ affiche la durée totale de l’exécution de la Phase.

Statut Ce champ indique le statut de la Phase. 
Les statuts suivants sont possibles: Réussie, Avertissement, Échouée, (Exécution), 
Non exécutée et Interrompue.

Champ Description

Récupération 
des Sources

Le Serveur IKAN ALM récupère les codes Source du RCV (et, dans le cas de certaines 
dépendances, parfois également les résultats de construction des Archives de 
construction) et les sauvegarde dans un sous-répertoire de l'Emplacement des Copies 
de travail pour que l'Agent puisse les utiliser pour exécuter une Construction.

Construction Cette Phase surveille le statut des Constructions associées à la Requête de niveau. Le 
Serveur IKAN ALM notifie et assure le suivi des Agent IKAN ALM qui exécutent les 
Constructions associées à la Requête de niveau.

Balisage Le Serveur IKAN ALM associe une balise au code Source après chaque Construction 
réussie sur un Niveau de Construction. Cette association de balise ne sera exécutée ni 
pour un Niveau de construction d'une Branche basée sur version balisée, ni pour des 
Requêtes de niveau pour Délivrer ou Restaurer.

Déploiement Cette Phase surveille le statut des Déploiements associés à la Requête de niveau. Le 
Serveur IKAN ALM notifie et assure le suivi des Agent IKAN ALM qui exécutent les 
Déploiements associés à la Requête de niveau.
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Actions de Construction

Les Actions de Construction sont affichées sur un fond blanc dans la liste des Journaux de Phase. Leur 
description contient l'OID de la Requête de construction et le nom de la Machine sur laquelle elles sont 
exécutées. La début de l'exécution et la durée sont également indiquées.
Exemple d'une action de Construction réussie

Jonction 
Révisions des 
Fichiers

Il s'agit d'une Phase spécifique pour les Niveaux dans un Projet de type “Paquets” qui 
n'existe pas dans les Projets de type "Édition versions".
En fonction du contenu du Paquet au moment de l’exécution de la Requête de Niveau, 
le Serveur IKAN ALM enregistre les versions extraites du RCV pour ce Niveau.
Cette information permet de vérifier le contenu (par exemple, les Révisions des Fichiers 
associées) du Paquet au moment de l'exécution de la Requête de niveau étant donné 
que son contenu peut varier dans le temps.

Suivi des 
Incidents

Cette Phase est spécifique pour les Projets rattachés à un Système de Suivi des 
Incidents.
En fonction des paramètres spécifiés dans le Système de Suivi des Incidents (Suivi des 
Incidents (page 428)), du type de RCV et du type de Niveau, des actions différentes 
seront reprises dans les journaux.
Pour des Requêtes de Niveau de Construction, le journal contiendra les informations 
récupérées des commentaires par rapport à ceux dans le RCV.
Pour des Requêtes de Niveau de Déploiement, le journal contiendra l’énumération des 
Incidents depuis le Déploiement précédent sur le Niveau.

Nettoyage 
Copies de 
travail

Le Serveur IKAN ALM libère le Emplacement des Copies de travail à partir duquel le 
code Source a été récupéré du RCV dans la Phase Récupération des Sources.

Champ Description
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Exemple d'une liste de Paramètres de construction utilisés pendant l'action de Construction

Si vous développez le panneau d'information d'une action de Construction, l'information suivante est affichée.

Champ Description

OID L'OID de la Construction.

Environnement Le nom de l'Environnement de construction associé à la Requête de 
niveau.

Machine Le nom de la Machine.

Date/Heure début Ce champ affiche la date et l’heure du début de l’exécution de la 
Construction.

Durée Ce champ indique la durée totale de l’exécution de la Construction.

Statut Le statut de la Construction.
Les statuts possibles sont:
• En attente

La construction attend pour être exécutée.
• Prête

La Construction est prête pour être exécutée.
• En cours

La Construction s’exécute.
• Réussie

La Construction s’est exécutée avec succès.
• Avertissement

La Construction a réussi, mais il y a eu quelques erreurs non-critiques.
• Échouée

La Construction n’a pas réussi.
• Annulé

La Construction a été annulée avant d’être exécutée.
• Interrompue

La Construction a été interrompue lors de son exécution.
• Rejetée

La Construction a été rejetée.
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Phases de construction

Les Phases de construction sont exécutées par l'Agent IKAN ALM lors de l'exécution d'une Construction.
Pour chacune de ces Phases, le statut est indiqué. Le statut Erreur ne signifie pas toujours que le Déploiement 
dans son ensemble a échoué. Cela dépend de la valeur du paramètre Abandon si erreur de la Phase 
d'Environnement de construction, spécifiée dans le panneau Modifier une Phase d'Environnement de 
construction. Voir Modifier une Phase d’environnement de construction page 227.
Les Phases de niveau listées dans le tableau suivant peuvent être disponibles. Cependant, puisque le flux de 
travail défini pour l'Environnement de construction peut être altéré (L'Aperçu des Phases d'Environnement de 
construction (page 224)), il se peut que toutes les Phases se ne soient pas reprises dans le Journal des Phases. 
La description dans ce tableau est très concise. Pour une description complète des Phases de construction, se 
référer à la section Phases - Informations générales (page 542).

Paramètres de Construction 
utilisés

Cliquez sur cet en-tête pour développer le panneau affichant tous les 
Paramètres de construction utilisés pendant l'exécution de la Requête de 
niveau.
Le panneau affiche le code et la valeur pour chacun des paramètres.
Pour plus d’informations, se référer à la section Paramètres de 
construction prédéfinis (page 526).

Champ Description

Phase Description

Transfert des Sources La Phase Transfert des Sources transfère le code Source requis à partir de 
l’Emplacement des Copies de travail sur le serveur IKAN ALM vers 
l’emplacement Cible de l’environnement de construction.
Dans la Log, le champ Dernier Message indique ce qui a été transféré et quel 
Agent transporteur a été utilisé.

Vérification du script de 
construction

La Phase Vérification du script de construction essaie de localiser le script de 
construction dans le code Source récupéré ou dans l’emplacement de script 
IKAN ALM.
La Phase échoue si elle ne parvient pas à trouver le script de construction.
Dans la Log, le champ Dernier Message indique où le script de construction a 
été trouvé.

Exécution script La Phase Exécution script exécutera le script de construction en utilisant 
l’Outil de script et les Paramètres de construction définis.
Dans la Log, le champ Dernier message indique le répertoire Cible contenant 
les résultats de construction.
En plus, le résultat complet généré par le script de construction s’affiche dans 
un panneau Journal séparé en dessous du champ Dernier message.
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Actions de Déploiement

Les Actions de Déploiement sont affichées sur un fond blanc dans la liste des Journaux de Phase. Leur 
description contient l'OID de déploiement et le nom de la Machine sur laquelle elles sont exécutées. La début 
de l'exécution et la durée sont également indiquées.

Transfert du script de 
déploiement

Si un script de déploiement est disponible dans l’emplacement Source de 
l’environnement de construction, ce script est copié dans l’emplacement 
Cible.
Dans la Log, le champ Dernier Message indique où le script de déploiement 
a été trouvé.

Compression de la 
construction

La Phase Compression de la construction compresse les fichiers de résultat 
de la construction dans l’emplacement Cible.
Dans la Log, le champ Dernier Message indique le chemin complet du fichier 
compressé.

Archivage Résultat La Phase Archivage Résultat copie le fichier de construction compressé vers 
l’Emplacement des Archives de construction sur le serveur IKAN ALM.
Dans la Log, le champ Dernier Message indique ce qui a été transféré et quel 
Agent transporteur a été utilisé.

Nettoyage Emplacement 
Source

Durant cette Phase tous les fichiers dans l’emplacement Source de 
l’environnement de construction (fichiers Source, script de construction ainsi 
que, probablement, le script de déploiement) sont supprimés.
Dans la Log, le champ Dernier Message indique le résultat de nettoyage.

Nettoyage Emplacement 
Cible

Durant cette Phase tous les fichiers dans l’emplacement Cible de 
l’environnement de construction (les fichiers de construction non-compressés 
et compressés, ainsi que le script de déploiement) sont supprimés.
Dans la Log, le champ Dernier Message indique le résultat de nettoyage.

Phase Description
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Exemple d'un Déploiement terminé avec statut Réussi

Exemple d'un Déploiement terminé avec statut Avertissement

Si vous développez un panneau d'information d'une action de Déploiement, l'information suivante est 
affichée.
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Phases de déploiement

Pour chacune de ces Phases, le statut est indiqué. Le statut Erreur ne signifie pas toujours que le Déploiement 
dans son ensemble a échoué, car sa signification dépend de la définition du paramètre Abandon si erreur pour la 
Phase d’environnement de déploiement spécifiée dans l’écran Modifier une Phase d’un environnement de 
déploiement. Les Phases suivantes peuvent être disponibles. Voir Modifier une Phase d’environnement de 
déploiement page 245.

Champ Description

OID L'OID du Déploiement.

Environnement Le nom de l'Environnement de déploiement associé à la Requête de 
niveau.

Machine Le nom de la Machine.

Date/Heure début Ce champ affiche la date et l’heure du début de l’exécution du 
Déploiement.

Durée Ce champ affiche la durée totale de l’exécution du Déploiement.

Statut Le statut du Déploiement.
Les statuts possibles sont:
• En attente

Le Déploiement attend pour être exécuté.
• Prêt

Le Déploiement est prêt pour être exécuté.
• En cours

Le Déploiement s’exécute.
• Réussi

Le Déploiement s’est exécuté avec succès.
• Avertissement

Le Déploiement a réussi, mais il y a eu quelques erreurs non-critiques.
• Échoué

Le Déploiement n’a pas réussi.
• Annulé

Le Déploiement a été annulé avant d’être exécuté.
• Interrompu

Le Déploiement a été interrompu lors de son exécution.
• Rejeté

Le Déploiement a été rejeté.

Paramètres de déploiement 
utilisés

Cliquez sur cet en-tête pour développer le panneau affichant tous les 
Paramètres de déploiement utilisés pendant l'exécution de la Requête de 
niveau.
Le panneau affiche le code et la valeur pour chacun des paramètres.
Pour plus d’informations, se référer à la section Paramètres de 
déploiement prédéfinis (page 529).
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Les Phases de niveau listées dans le tableau suivant peuvent être disponibles. Cependant, puisque le flux de 
travail défini pour l'Environnement de déploiement peut être altéré (L'Aperçu des Phases d'Environnement de 
Déploiement (page 243)), il est possible que toutes les Phases ne soient pas reprises dans le Journal des Phases. 
La description dans ce tableau est très concise. Pour une description complète des Phases de déploiement, se 
référer à la section Phases - Informations générales (page 542).

Phase Description

Transfert du fichier de 
construction archivée

La Phase Transfert construction transfère la Construction à partir de 
l’Emplacement des Archives sur le serveur IKAN ALM vers l’emplacement 
Source de l’environnement de déploiement.
Dans la Log, le champ Dernier Message indique ce qui a été transféré et quel 
Agent transporteur a été utilisé.

Décompression du fichier 
de construction

La Phase Décompression du fichier de construction décompresse le fichier de 
construction dans l’emplacement Source de l’environnement de déploiement.
Dans la Log, le champ Dernier Message indique l’emplacement où les 
résultats de construction ont été décompressés.

Vérification du script de 
déploiement

La Phase Vérification du script de déploiement essaie de localiser le script de 
déploiement défini dans le résultat de construction décompressé ou dans 
l’emplacement IKAN ALM de script.
Cette Phase échoue si le script n’est pas trouvé.
Dans la Log, le champ Dernier Message indique où le script de déploiement a 
été trouvé.

Exécution script La Phase Exécution script exécutera le script de déploiement en utilisant 
l’outil de script et les Paramètres de déploiement définis.
Dans la Log, le champ Dernier Message indique le répertoire Cible du 
Déploiement.
En plus, le résultat complet généré par le Script de déploiement s’affiche dans 
un panneau Journal séparé en dessous du message.

Nettoyage du fichier de 
construction archivée

Durant la Phase Nettoyage du fichier de construction archivée tous les fichiers 
de construction dans l’emplacement Source de l’environnement de 
déploiement sont libérés.
Dans la Log, le champ Dernier Message indique le résultat de nettoyage.

Sujets apparentés:
• Informations détaillées (page 63)
• Résumé (page 64)
• Résultats (page 87)
• Approbations (page 89)
• Incidents (page 91)
• Sources (page 96)
• Modifications (page 97)
• Dépendances (page 98)
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Résultats
Sur la page Résultats, vous pouvez afficher (pour chaque Construction associée à la Requête de niveau) le 
contenu du fichier de Résultat de construction compressé, c.-à-d., les fichiers qui étaient présents dans 
l'emplacement Cible au moment où le script de construction s'est terminé et qui se trouvent maintenant dans 
les Archives de construction.

Si l'option Construction téléchargeable est activée pour l'Environnement, vous pouvez également télécharger le 
Résultat de construction ou l'afficher avec un explorateur de fichiers.
L’information suivante est affichée.

Note: S'il n'y a pas de Constructions, l'information suivante sera affichée.
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Champ Description

Fichier de construction Le nom du fichier de construction contenant le Résultat de 
construction compressé. Ce fichier est sauvegardé dans 
l’emplacement IKAN ALM des Archives de Constructions.
Si l’option Construction téléchargeable (page 219) est activée sur cet 
Environnement de Construction, ce nom est affiché comme un lien.
Cliquez sur ce lien pour sauvegarder une copie locale du fichier de 
construction sur votre Système.
Ce nom peut être composé comme suit:
WEBPAD_H_1-0_b9_CONTBUILD_win.zip
dont:
• WEBPAD = Project Name
• H = Indication du Type de Branche: H = Principale, B = Secondaire
• 1-0 = Préfixe de construction (libre)
• b9 = Numéro de construction
• CONTBUILD = Nom de l’Environnement de Construction
• win = Suffixe de l'Environnement de Construction
• zip = Extension de fichier. Pour des Constructions sur une Machine 

Windows, cette extension est .zip, pour des Constructions sur Linux/
Unix, cette extension est .tar.gz.

Si la Construction échoue, ce champ reste vide.

Taille Fichier La taille du fichier de construction (exprimée en kB, MB, GB ou TB).

Statut Archive Le statut des Archives.
Pour pouvoir télécharger le fichier de Construction, les archives 
doivent être présentes dans la Base de données IKAN ALM.
Les valeurs possibles sont:
• Présente
• Absente: Dans le cas d’une Construction non encore exécutée, ou si 

la Construction a échoué.
• Supprimée: Supprimée des Archives de Construction par l’option 

'Épuration des Archives'.

Environnement Le nom de l’Environnement de construction sur lequel la Construction 
a été exécutée.

Machine Le nom de la Machine hébergeant l’Environnement de Construction 
sur lequel la Construction a été exécutée.

Statut Le statut de la Construction qui a produit le résultat.
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Approbations
La page Approbations affiche le statut des Approbations définies pour la Requête de Niveau. Les Approbations 
sont organisées dans la séquence dans laquelle elles doivent être approuvées.

Avant que la Requête de Niveau ne puisse démarrer, toutes les Pré-approbations doivent être approuvées. Les 
Post-approbations doivent être approuvées à la fin d’une Requête de Niveau, ce qui permet d’approuver ou de 
rejeter les résultats ou les actions de la Requête de Niveau. Les Approbations peuvent être approuvées ou 
rejetées par les Utilisateurs appartenant au Groupe d’utilisateurs de l’Approbation.

Ce lien permet de télécharger le fichier de construction ou de l'ouvrir 
en utilisant un explorateur de fichiers.
Notez que cela n'est possible que si l'option Construction 
téléchargeable est activée sur l'Environnement de construction. Pour 
plus d’informations, se référer à la section Modifier un environnement 
de construction (page 220).
Sinon, vous pouvez toujours visualiser l'arborescence en cliquant sur le 
signe "plus" devant le fichier zip.

Sujets apparentés:
• Informations détaillées (page 63)
• Résumé (page 64)
• Journaux de Phase (page 75)
• Approbations (page 89)
• Incidents (page 91)
• Sources (page 96)
• Modifications (page 97)
• Dépendances (page 98)

Champ Description
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Pour plus d’informations concernant la définition d’Approbations sur un Niveau, se référer à la section Les 
approbations (page 210).

Note: Un Utilisateur peut vérifier s’il doit toujours approuver ou rejeter une Approbation via l’option 
"Approbation en attente" dans le sous-menu. Voir Approbations page 15.

L’information suivante est affichée.

Note: S'il n'y a pas d'Approbations, l'information suivante sera affichée.

Champ Description

Numéro de Séquence Ce champ contient le Numéro de Séquence de l’Approbation.
Les Approbations sont organisées par type.

Statut Ce champ indique le statut de l’Approbation.
Les statuts possibles sont:
• En attente d’Approbation
• En attente de la Fin de la Requête de niveau: Ce statut est assigné à une 

Post-approbation au moment où une Requête de Niveau démarre. Il est 
changé en 'En attente d’Approbation' si la Requête de Niveau se termine 
avec le statut Réussie ou Avertissement.

• En attente d’une Approbation antérieure: ce statut indique qu’une Ap-
probation précédente sur une requête de Niveau doit être approuvée/
rejetée d’abord.

• Approuvée
• Rejetée
• Annulée: ce statut indique qu’une approbation précédente sur le Niveau 

a été rejetée, ou que la Requête de Niveau a été annulée ou interrom-
pue.

Type Ce champ indique le type d’approbation.
Les types possibles sont:
• Pré-approbation
• Post-approbation

Groupe d’utilisateurs Ce champ contient le nom du groupe d’utilisateurs dont les membres 
peuvent approuver ou rejeter l’Approbation.
Cette valeur correspond à la définition spécifiée dans l’écran Aperçu de la 
séquence des Approbations du Niveau (Les approbations (page 210)).

Approbateur Ce champ contient l’Identifiant de l’Utilisateur ayant approuvé ou rejeté 
l’Approbation.
Dans le cas d’une Approbation en attente, ce champ reste vide.

Date/Heure 
approbation le

Ce champ contient la date et l’heure auxquelles l’Approbation a été 
approuvée ou rejetée.
Dans le cas d’une Approbation en attente, ce champ reste vide.
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Incidents
La page Incidents affiche la liste des Incidents liés à une Requête de niveau. Des Incidents peuvent être liés 
automatiquement à une Requête de Niveau par IKAN ALM lors de l’exécution de la Requête de Niveau. Une 
autre possibilité est que l’Utilisateur les lie manuellement à la Requête de Niveau après son exécution.

Référez-vous à la section Suivi des Incidents (page 428) pour plus d’informations concernant la définition d’un 
Système de Suivi des Incidents externe et à la section Phases - Informations générales (page 542) pour plus de 
détails concernant la Phase Suivi des Incidents.

Note: Le détail de l'Incident n’est disponible que si le Projet de la Requête de Niveau est associé à un 
Système de Suivi des Incidents. Voir Modifier les paramètres d’un projet page 145.
Si le Projet est associé à un Système de Suivi des Incidents HP Quality Center, Atlassian JIRA, 
Collabnet TeamForge ou Microsoft Team Foundation, la description, le statut, le propriétaire et la 
priorité seront automatiquement saisis sur la base des détails de l'Incident spécifiés dans le Système 
de Suivi des Incidents concerné. Pour les autres Systèmes de Suivi des Incidents, vous pourrez 
ajouter ces informations manuellement.

L’information suivante est disponible:

Commentaire Ce champ affiche le commentaire saisi par l'Utilisateur dans le champ 
Commentaire au moment où il a approuvé ou rejeté l’Approbation. Dans le 
cas d’événements spéciaux, tels que les annulations, les interruptions ou les 
échecs d’une Requête de Niveau, ce commentaire est généré 
automatiquement par IKAN ALM.

Sujets apparentés:
• Informations détaillées (page 63)
• Résumé (page 64)
• Journaux de Phase (page 75)
• Résultats (page 87)
• Incidents (page 91)
• Sources (page 96)
• Modifications (page 97)
• Dépendances (page 98)

Champ Description
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Note: S'il n'y a pas d'Incidents, l'information suivante sera affichée.

Note: Outre l'Identifiant (ID) de l'Incident, l'information dans les champs n'est pas toujours saisie 
automatiquement quand IKAN ALM synchronise les Incidents avec le Système de Suivi d'incidents. 
Dans ce cas, les valeurs doivent être fournies manuellement en modifiant l'Incident. 

Utilisez le lien approprié pour modifier, supprimer ou ajouter un Incident.

Note: Ces liens ne sont disponibles que pour les Niveaux de Construction.

•  Modifier. Voir Modifier un Incident page 92.

•  Supprimer. Voir Supprimer un Incident page 93.

•  Synchroniser. Voir Synchroniser un Incident page 94.

• Ajouter un Incident. Voir Ajouter un Incident page 94.

Modifier un Incident

Cette option permet de manuellement mettre à jour les champs d’un Incident lié à cette Requête de Niveau. 

Champ Description

Incident Ce champ contient le numéro utilisé pour définir l’Incident dans le Système 
de Suivi des Incidents externe.
Si le champ URL dans la définition du Système de Suivi des Incidents n’est 
pas vide, ce champ sera affiché comme un lien. Cliquez sur ce lien pour 
immédiatement consulter l’Incident dans l’interface Web du Système de 
Suivi des Incidents externe.
Pour plus d’informations concernant le champ URL, se référer à la section 
Créer un Système de Suivi des Incidents (page 429).

Description Ce champ contient la description de l’Incident.

Statut Ce champ indique le statut de l’Incident.

Propriétaire Ce champ indique le propriétaire de l’Incident.

Priorité Ce champ indique la priorité de l’Incident.
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1. Cliquez sur le lien  Modifier

La fenêtre Modifier un Suivi d'Incident s’affiche:

2. Modifiez les champs si nécessaire.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Ajouter un Incident (page 94).

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Annuler pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Supprimer un Incident

Cette option permet de supprimer un Incident lié à cette Requête de Niveau.

1. Cliquez sur le lien  Supprimer.

La fenêtre Confirmer la suppression d'un Suivi d'Incident s'affiche:

2. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Annuler pour retourner à la page des Incidents sans supprimer 
l'Incident.
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Synchroniser un Incident

Note: Cette option n'est disponible que pour Atlassian JIRA, HP Quality Center, Collabnet TeamForge et 
Microsoft Team Foundation.

Les Defects HP Quality Center, les Incidents JIRA et les Artefacts TeamForge et Team Foundation peuvent 
être reliés aux Requêtes de Niveau de IKAN ALM sur la base des commentaires fournis par les développeurs 
lors des processus d’enregistrement (commit) des codes Source dans le RCV. IKAN ALM récupère des 
informations de l’Incident correspondant, telles qu’une courte description, le propriétaire et la priorité. Ces 
informations seront synchronisées pendant la Phase de Suivi des Incidents chaque fois que la Requête de 
Niveau sera délivrée au Niveau suivant dans le Cycle de Vie IKAN ALM.
L’option Synchroniser permet une synchronisation manuelle des champs Statut, Propriétaire et Priorité pour 
l’Incident relié à cette Requête de Niveau. Cela peut s’avérer utile si les Incidents ont été reliés manuellement à 
la Requête de Niveau, par exemple dans le cas où les développeurs n’ont pas ajouté ces informations comme 
commentaire lors du processus d’enregistrement dans le RCV.

1. Cliquez sur le lien  Synchroniser.

2. Si la synchronisation réussit, les champs Statut, Propriétaire et Priorité seront mis à jour et un 
message confirmant la synchronisation réussie sera affiché en haut de l’écran. 

Si la synchronisation échoue, un message d’erreur indiquant le problème s’affichera.

Ajouter un Incident

Cette option permet de lier des Incidents manuellement à une Requête de Niveau.
Cela peut s’avérer nécessaire quand le processus automatique n’a pas détecté certaines Incidents, ou dans le cas 
où des Incidents doivent être liés à des Requêtes de Niveau exécutées à un moment où le Système de Suivi des 
Incidents externe n’était pas encore correctement configuré dans IKAN ALM.

1. Cliquez sur le lien Ajouter un Incident.

La fenêtre Ajouter un Incident s'affiche:

Les champs suivants sont disponibles. Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
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Note: Pour les Incidents JIRA, les Defects HP Quality Center et les Artefacts TeamForge et Team 
Foundation, il suffit de saisir le numéro d’identification de l’Incident. Synchronisez l’Incident 
après sa création pour récupérer automatiquement les champs additionnels du Système de 
Suivi des incidents. Synchroniser un Incident (page 94)

2. Saisissez les champs et cliquez sur le bouton Créer.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Réinitialiser pour revenir à la valeur d'origine.

• Annuler pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Champ Description

Incident Saisissez le numéro utilisé pour identifier l’Incident dans le Système de Suivi des 
Incidents externe.
Cette valeur est utilisée dans le panneau Incidents correspondants (dans l’écran 
Informations détaillées) pour établir un lien direct vers l’Incident dans l’interface 
Web du Système de Suivi des Incidents externe.
Ce champ est obligatoire.

Description Saisissez la description de l’Incident.
Ce champ est optionnel.

Statut Saisissez le Statut ((Par exemple, ouvert, clôturé, en cours, ...)
Ce champ est optionnel.

Propriétaire Saisissez le propriétaire (ou rapporteur) de l’Incident.
Ce champ est optionnel.

Priorité Saisissez la Priorité (Par exemple, élevée, moyenne, faible, ...)
Ce champ est optionnel.

Sujets apparentés:
• Informations détaillées (page 63)
• Résumé (page 64)
• Journaux de Phase (page 75)
• Résultats (page 87)
• Approbations (page 89)
• Sources (page 96)
• Modifications (page 97)
• Dépendances (page 98)
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Sources
La page Sources affiche la liste de toutes les Sources (et leurs numéros de révision) dans le RCV qui sont 
utilisées par la Requête de niveau.

Pour les Constructions basées sur le dernier code, IKAN ALM a balisé ces composants dans la Phase Balisage 
de cette Requête de Niveau.
Pour les Constructions basées sur du code balisé, ces composants ont été balisés soit par une Requête de 
Niveau précédente par le Niveau de Construction de ce Cycle de Vie, soit par un système externe dans le cas 
d’une Construction basée sur une version balisée.

Note: Cette information n’est disponible que si la Requête de Niveau a reçu le statut Réussie ou 
Avertissement après son exécution.

Sujets apparentés:
• Informations détaillées (page 63)
• Résumé (page 64)
• Journaux de Phase (page 75)
• Résultats (page 87)
• Approbations (page 89)
• Incidents (page 91)
• Modifications (page 97)
• Dépendances (page 98)
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Modifications
La page Modifications permet de consulter les différences entres les Sources utilisées pour créer la Construction 
actuelle et celles utilisées pour la Construction générée par la Requête de niveau précédente. Bien qu’il n’y ait 
pas de Constructions sur des Niveaux associés uniquement à des Environnements de Déploiement, cette 
information sera également visible pour ce type de Requêtes de Niveau, car il existe toujours une Construction 
déployée vers ce Niveau.

La liste des modifications affiche les ajouts en vert, les modifications en bleu et les suppressions en rouge. Le 
Type (Fichier ou Répertoire) et le Type d’Action sont affichés dans des colonnes séparées.
L’information suivante est affichée pour la Requête de niveau précédente:
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Note: S'il n'existe pas de Requête de niveau réussie précédente, il est impossible d'afficher des 
modifications.
Sur le Niveau de construction, les modifications ne sont affichées que pour les statuts 
Avertissement ou Réussi.

Dépendances
La fonctionnalité de Dépendances de Projet permet la réutilisation de librairies communes ou de composants 
communs dans d’autres Projets dépendants.
Des Projets peuvent être réutilisés de deux façons:

• en tant qu’un résultat de construction récupéré des Archives de Construction, ou

• en tant que composants Source récupérés à partir du Système de Contrôle de Versions.

Champ Description

OID Requête de niveau Ce champ indique l'Identifiant de l'Objet (OID) de la Requête de Niveau 
précédente.
Si vous cliquez sur le lien OID, les informations détaillées de la Construction 
réussie précédente seront affichées.

Description Ce champ contient la description de la Requête de Niveau précédente.

No Constr. Ce champ contient le numéro de Construction de la Requête de Niveau 
précédente. 

Balise RCV de la 
Requête de niveau 

Ce champ contient la Balise RCV de la Requête de Niveau précédente. 
Cette Balise crée le lien entre la Construction et son code Source dans le 
RCV.
En principe, le format de la Balise RCV correspond au modèle de balise 
défini pour la Branche. Voir Branches page 162.
Cependant, l’utilisateur peut écraser la Balise RCV par défaut lors de la 
création de la Requête de Niveau de telle façon que le format de la Balise 
devienne complètement différent.

Démarrée le Ce champ indique le moment, la date et l’heure, auquel l’exécution de la 
Requête de Niveau précédente a été initiée.

Durée Ce champ affiche la durée totale de l’exécution de la Requête de Niveau 
précédente.

Sujets apparentés:
• Informations détaillées (page 63)
• Résumé (page 64)
• Journaux de Phase (page 75)
• Résultats (page 87)
• Approbations (page 89)
• Incidents (page 91)
• Sources (page 96)
• Dépendances (page 98)
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Dans le cas d’une réutilisation d’un résultat de construction, un lien sera établi entre la Construction maître et 
la Construction dépendante. 
Dans le cas d’une réutilisation des composants Source, un lien sera établi entre la Construction maître et la 
Requête de Niveau dépendante. 

Note: Les dépendances de Branche sont définies dans le champ Récupération des données de l’écran 
Modifier une Dépendance de branche. Voir Modifier les paramètres d’une dépendance de branche 
existante page 173.

La page Dépendances est le point de départ pour rechercher toutes les informations concernant:

1. Dépendances de construction (page 99)

2. Usage d'une construction - Détail (page 101)

3. Usage d'une Requête de niveau - Détail (page 102)

Dépendances de construction

La page Dépendances affiche les Constructions et/ou les Sources spécifiques pour les Projets dépendants dont 
dépend cette Construction. Notez que les dépendances transitives d'une Construction dépendante dont les 
Sources ont été utilisées, seront également affichées parce qu'elles ont été également récupérées dans la Phase 
Récupération des Sources.

Note: S'il n'y a pas de Dépendances, l'information suivante sera affichée.

Par Construction, un panneau de Dépendances sera affiché.
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1. Vérifiez les informations dans le panneau des Dépendances.

Les champs d’information suivants sont disponibles:

2. Vous pouvez utiliser les liens OID pour afficher les informations détaillées de la Requête de 
niveau.

Champ Description

Branche Ce champ affiche le Nom suivi du Préfixe de construction de la Branche 
importée. 

OID Ce champ affiche l’OID (Identifiant de l’Objet) de la Requête de Niveau de 
la Construction dépendante.
Cliquez sur le lien pour afficher les détails de la Requête de Niveau.

Type de dépendance Ce champ contient le type de dépendance de la Dépendance de 
construction.
Les types possibles sont:

• Code Source: les composants Source de la Construction dépen-
dante seront utilisés

• Résultat de construction: le résultat de construction de la Construc-
tion dépendante sera utilisé

Se référer à la description du champ Récupération des données issues de 
dans la section Modifier les paramètres d’une dépendance de branche 
existante (page 173).

Nom de niveau Ce champ indique le nom du Niveau.

Statut Ce champ indique le statut de la Requête de Niveau de la Construction 
dépendante.

Numéro de 
construction

Ce champ contient le numéro de construction de la Construction 
dépendante.
S’il s’agit d’une Dépendance du type Code Source, ce champ reste vide.

Balise RCV Ce champ affiche la Balise RCV de la Requête de Niveau de la 
Construction dépendante.

Démarrée le Ce champ affiche la date et l’heure auxquelles la Requête de Niveau de la 
Construction dépendante a commencé.

Durée Ce champ affiche la durée totale de l’exécution de la Requête de Niveau 
de la Construction dépendante.
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Usage d'une construction - Détail

Dans le cas d’une réutilisation d’un résultat de construction, un lien sera établi entre la Construction maître et 
la Construction dépendante. 
Dans ce cas, le panneau Usage d'une construction - Détail fournit des informations concernant les Requêtes de 
niveau utilisant le Résultat de construction d'une Construction spécifique.

Cette information est utile s'il y a un problème avec une librairie dépendante, ou avec les Sources d'un Projet 
utilisé par un autre Projet. Il vous permet de vérifier si d'autres Projets utilisent cette librairie dépendante ou 
ces composants dépendants.

Note: Cette information n’est disponible que si un Projet maître (ou dépendant) a utilisé les composants 
Source de cette Requête de Niveau pour une de ces propres Constructions.

1. Vérifiez les informations dans le panneau Usage d’une construction.

Les champs d’informations suivants sont disponibles:

Champ Description

Branche Ce champ affiche le Nom suivi du Préfixe de construction de la Branche 
maître. 

OID Ce champ affiche l’OID (Identifiant de l’Objet) de la Requête de Niveau de 
la Construction maître.
Cliquez sur le lien pour afficher les détails de la Requête de Niveau.

Nom de niveau Ce champ indique le nom du Niveau.

Statut Ce champ indique le statut de la Requête de Niveau de la Construction 
maître.

No Constr. Ce champ contient le numéro de construction de la Construction maître.

Balise RCV Ce champ affiche la Balise RCV de la Requête de Niveau de la 
Construction maître.
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



REQUÊTES DE NIVEAU | 102
2. Vous pouvez utiliser les liens OID pour afficher les informations détaillées de la Requête de 
niveau.

Usage d'une Requête de niveau - Détail

Dans le cas d’une réutilisation des composants Source, un lien sera établi entre la Construction maître et la 
Requête de Niveau dépendante. Dans ce cas, le panneau Usage d'une Requête de niveau affiche les Requêtes de 
niveau de Projets maître utilisant les Sources de cette Requête de niveau.

Note: Cette information n’est disponible que si un Projet maître (ou dépendant) a utilisé les composants 
Source de cette Requête de Niveau pour une de ces propres Constructions.

Démarrée le Ce champ affiche la date et l’heure auxquelles la Requête de Niveau de la 
Construction maître a commencé.

Durée Ce champ affiche la durée totale de l’exécution de la Requête de Niveau 
de la Construction maître.

Champ Description
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1. Vérifiez les informations dans le panneau Usage d'une Requête de niveau - Détail.

Les champs d’informations suivants sont disponibles:

2. Vous pouvez utiliser les liens OID pour afficher les informations détaillées de la Requête de 
niveau.

Champ Description

Branche Ce champ affiche le Nom suivi du Préfixe de construction de la Branche 
maître. 

OID Ce champ affiche l’OID (Identifiant de l’Objet) de la Requête de Niveau de 
la Construction maître.
Cliquez sur le lien pour afficher les détails de la Requête de Niveau.

Nom de niveau Ce champ indique le nom du Niveau.

Statut Ce champ indique le statut de la Requête de Niveau de la Construction 
maître.

No Constr. Ce champ contient le numéro de construction de la Construction maître.

Balise RCV Ce champ affiche la Balise RCV de la Requête de Niveau de la 
Construction maître.

Démarrée le Ce champ affiche la date et l’heure auxquelles la Requête de Niveau de la 
Construction maître a commencé.

Durée Ce champ affiche la durée totale de l’exécution de la Requête de Niveau 
de la Construction maître.

Sujets apparentés:
• Informations détaillées (page 63)
• Résumé (page 64)
• Journaux de Phase (page 75)
• Résultats (page 87)
• Approbations (page 89)
• Incidents (page 91)
• Sources (page 96)
• Modifications (page 97)
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7.5. Écran de l'Historique de Construction
L'option Historique de Construction permet de vérifier rapidement le Cycle de Vie d’une Construction 
spécifique (identifiée par son numéro).

1. Sélectionnez Bureau > Requêtes de niveau > Aperçu des Requêtes de niveau.

2. Cliquez sur le lien No Constr. pour en afficher les détails.

L’écran Historique de Construction s’affiche:

Note: L'écran Historique de Construction peut également être accédé à partir de l'écran Aperçu des 
Constructions et des Déploiements et de l'écran Informations détaillées. 

Cet écran est structuré comme suit:

2.1.Indication du statut

L'indication du statut indique le Nom du Projet, l'identification de la Branche et le Numéro de 
construction de la Requête de niveau, ainsi que la Balise RCV.
Ces liens affichent l'écran Aperçu des Requêtes de niveau. En fonction de l'élément du lien sélectionné, 
certaines informations seront déjà saisies dans le panneau Rechercher des Requêtes de niveau limitant 
ainsi le nombre des Requêtes de niveau affichées dans l'aperçu.

2.2.Panneau du Cycle de vie

Ce panneau affiche un aperçu des dernières actions de Construction pour tous les Niveaux du cycle de 
vie associé à la Branche.
Pour chaque Niveau, la dernière Requête de Niveau de la Construction est affichée ainsi que le heure 
d'exécution demandée, le type, un lien vers l'écran "Informations détaillées" et le statut. Si cette 
Requête de niveau est également la dernière sur le Niveau, elle sera mise en évidence. Si la 
Construction n'a jamais été exécutée/délivrée vers le Niveau, seul le nom du Niveau sera affiché.
Le Type de Niveau est indiqué comme suit:
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Si le Niveau est optionnel, il est précédé par l'icône  .

2.3.Historique de Requête de niveau

L'Historique de Requête de niveau affiche l’information concernant toutes les Requêtes de Niveau 
liées à la construction sélectionnée. Les Requêtes de Niveau sont affichées dans un ordre 
chronologique inversé, la Requête de Niveau la plus récente (la Requête de Niveau indiquant la 
situation actuelle) se trouvant en haut de la liste.
Pour chacune des Requêtes de niveau, l'information suivante est affichée:

• Le type d'Action de la Requête de niveau (Construction demandée ou forcée, délivrée ou 
restaurée)

• Le type de Niveau (Construction, Test ou Production)

• L'OID de Requête de niveau

Cette OID est affichée comme un lien. Cliquez ce lien pour afficher l'écran "Informations 
détaillées".

• L'heure d'exécution demandée

• Le statut de la Requête de Niveau
Les Requêtes de niveau peuvent être rangées par ordre ascendant ou descendant. 
Par défaut, les Requêtes de niveau sont indiquées dans une autre couleur. Une Requête de niveau est 
active s'il s'agit de la dernière Requête de niveau réussie sur le Niveau (le statut étant alors établi à 
Réussie ou Avertissement). Vous pouvez désactiver ceci en désélectionnant l'option Surlignée si active.

Icône Description

Niveau Construction

Niveau Test

Niveau Production
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7.6. Aperçu des Constructions et des Déploiements

1. Sélectionnez Bureau > Requêtes de niveau > Aperçu des Constructions et des Déploiements.

L'écran suivant s'affiche:

2. Définissez les critères de recherche dans l’écran Recherche des Constructions et des 
Déploiements.

Si vous ne trouvez pas immédiatement la Requête de Niveau requise dans l’aperçu, vous pouvez définir des 
critères de recherche pour des Projets, des Paquets, des Constructions/Déploiements, des Branches et/ou 
des Niveaux dans le panneau Rechercher des Constructions et des Déploiements. Ensuite cliquez sur le bouton 
Rechercher.

Note: Vous pouvez sélectionner plusieurs statuts ou actions à partir des listes de choix en utilisant les 
touches SHIFT ou CTRL.

La liste des Constructions et des Déploiements se limitera à ceux correspondant aux critères de recherche 
définis.
Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs de recherche

3. Vérifiez les champs d’information dans le panneau Aperçu des Constructions et des 
Déploiements.

Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant). 

Les champs d’information suivants sont disponibles:
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Champ Description

OID Ce champ contient l’Identifiant (OID) de l’action de Construction ou de 
Déploiement.
Sélectionnez ce lien pour afficher les détails de la Requête de Niveau ayant 
créé la Construction ou le Déploiement.
Pour plus d'informations, se référer à la section expliquant le contenu de 
l'onglet Résumé de l'écran Informations détaillées. 

Type d’Environnement Ce champ contient le type d’Environnement: Construction ou 
Déploiement.

Branche Ce champ contient l’identification de la Branche.
Ce nom est composé comme suit:

• Nom du Projet
• Type de la Branche: H (Head) pour une Branche principale ou B 

(Branch) pour une Branche secondaire
• Préfixe de la Branche, optionnellement suivi du Suffixe dans le cas 

d’une Branche secondaire
Exemple: Webpad H_1-0

Nom de Projet Ce champ contient la dénomination du Projet concerné pour la Requête 
de Niveau ayant créé la Construction ou le Déploiement.

Nom de Niveau Ce champ contient la dénomination du Niveau concerné pour la Requête 
de Niveau ayant créé la Construction ou le Déploiement.

Type de Niveau Ce champ contient le Type de Niveau concerné (Construction, Test ou 
Production) pour la Requête de Niveau ayant créé la Construction ou le 
Déploiement.

Nom d’Environnement Ce champ contient la dénomination de l’Environnement de Construction 
ou de Déploiement.

Nom de Machine Ce champ contient la dénomination de la Machine.

Statut d’Environnement Ce champ indique le statut de la Construction ou du Déploiement. Les 
statuts suivants sont possibles

•  Réussi
•  Avertissement
•  Échoué
•  En cours
•  En attente
•  Prêt
•  Rejeté
•  Annulé
•  Interrompu

Pour plus d’informations, se référer à la section L’écran de l’aperçu des 
requêtes de niveau (page 56).
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4. Affichez les détails d’une Construction ou d’un Déploiement spécifique

Cliquez sur le lien du numéro de la Requête de Niveau ayant créé la Construction ou le Déploiement.
Pour plus d'informations, se référer à la section expliquant le contenu de l'onglet Résumé de l'écran 
Informations détaillées. 

Statut de Requête de 
niveau

Ce champ indique le statut de la Requête de Niveau. Les statuts suivants 
sont possibles:

•  Réussie
•  Avertissement
•  Échouée
•  Exécution
•  Interruption
•  En attente de l’heure d’exécution
•  En attente de pré-approbation
•  En attente de post-approbation
•  Rejetée
•  Annulée
•  Interrompue

Pour plus d’informations, se référer à la section Aperçu des requêtes de 
niveau (page 56).

No Constr. Ce champ contient le numéro de Construction de la Requête de Niveau. 
Utilisez ce lien pour accéder à l’écran Aperçu détaillé de l’historique de 
Construction.

Balise RCV Ce champ contient la Balise RCV de la Requête de Niveau. Cette Balise 
crée le lien entre la Construction et son code Source dans le RCV.
La balise RCV de la Requête de Niveau est présentée comme un lien vers 
l'onglet Sources de l'écran Informations détaillées. Pour plus 
d’informations, se référer à la section Sources (page 96).

Exécution commencée 
le

Ce champ indique le moment, date et heure, où l’exécution de la 
Construction ou du Déploiement a commencé.

Exécution terminée le Ce champ indique le moment, date et heure, où l’exécution de la 
Construction ou du Déploiement a été terminée.

Champ Description
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CHAPITRE 8

Paquets

Les Paquets vous permettent de déplacer manuellement un ou plusieurs fichiers individuels d’une Branche 
dans le RCV (Branche principale ou Branche secondaire) à travers le Cycle de Vie d’IKAN ALM. Pour 
chaque Branche dans un Projet de type "Paquets", un ou plusieurs Paquets peuvent être créés. Cela constitue la 
différence avec la procédure de travail originale dans une Branche d’un Projet de type "Éditions Versions", 
pour laquelle un processus automatisé et configurable définit quelles Révisions des fichiers doivent être 
extraites de la Branche principale (head) ou de la Branche secondaire (branch) du RCV et traitées durant le 
Cycle de Vie.
D’un point de vue logique, les Paquets sont des vues partielles ou ponctuelles d’une Branche, puisque le 
contenu (logique) d’un Paquet peut évoluer entre 2 constructions et peut être réutilisé plusieurs fois, dans le 
temps, à travers le Cycle de Vie de la Branche à laquelle il appartient. 
Les Paquets sont reliés à une seule Branche et peuvent contenir de Un à Tous les fichiers de la Branche dès 
qu’ils ont une révision disponible dans le RCV. En outre, plusieurs Paquets d’une Branche peuvent contenir le 
même fichier, si possible avec une révision différente. Cependant, il n’y a pas de contrôle automatisé de 
développements concurrents sur un fichier entre les Paquets d’une Branche.
Tout le long du Cycle de Vie de la Branche, chaque Paquet dispose d’un numéro de Construction dédié et 
progresse de manière indépendante des autres Paquets.

Note: Les paquets ne disposent pas de statuts particuliers pour gérer leur évolution. (Exemple: verrouillé). 
Ils peuvent seulement être cachés, si souhaité.

D’un point de vue physique, il s’agit de constituer un ensemble de fichiers à extraire du RCV pendant 
l’exécution d’une Requête de construction afin de les soumettre aux phases de Construction et de Balisage pour 
finalement réaliser le Déploiement de cet ensemble. Dans un projet de type «Édition de Versions», les règles 
d’extraction dans le RCV sont définies dans la Branche via le Type de Construction choisi et IKAN ALM 
assure automatiquement la sélection des objets. Tandis que dans un projet de type «Paquets», la sélection pour 
l’extraction dans le RCV, est réalisée manuellement par les utilisateurs du projet sous la forme d’un Paquet. 
(Voir la section Création d’un Projet de type Paquets Créer un paquet (page 110) pour plus d’informations).
D’un point de vue technique, les Projets sont définis et séparés pour utiliser soit des Paquets, soit des Éditions 
de Versions pour leurs branches et ne peuvent pas être mixtes.
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un paquet (page 110)

• Aperçu des paquets (page 113)

• Afficher les paramètres d’un paquet (page 114)

• Modifier la définition d’un paquet (page 116)

• Afficher l’historique d’un paquet (page 118)

• Montrer/cacher un paquet (page 117)
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8.1. Créer un paquet

1. Sélectionnez Bureau > Paquets > Créer un Paquet.

La fenêtre Sélectionner une Branche s’affiche.

2. Définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Branches.

Si vous ne trouvez pas immédiatement la Branche dans laquelle vous voulez créer un Paquet, vous pouvez 
utiliser le panneau de recherche à gauche.
Les critères de recherche suivants sont disponibles:

Critère de recherche Description

Nom de projet Sélectionnez le Projet duquel vous voulez afficher les Branches à 
partir d’une liste déroulante.

Référentiel Sélectionnez le Référentiel de Contrôle de Version à partir d’une 
liste déroulante.

Type de Projet Ce champ indique le Type de Projet Paquets.

Type de Branche Sélectionnez le type de Branche: Branche principale ou Branche 
secondaire.

Situation Spécifiez la situation de la Branche.
• En construction
• Planifié
• En développement
• En test
• Stable
• Généralement disponible
• Figé
• Fermé
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La liste des éléments montrés dans la structure arborescente à gauche, sera limitée aux Branches 
correspondant à ces critères de recherche.
Utilisez le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs de recherche.

3. Sélectionnez la Branche requise

Cliquez sur l’icône  pour ouvrir l’arborescence du Projet correspondant pour développer et afficher les 
Branches lui appartenant.
Cochez la Branche que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le bouton Sélectionner une Branche. 
L’écran Créer un Paquet s’affiche. Le nom de la Branche sélectionnée est automatiquement saisi. Si vous 
voulez sélectionner un autre Branche, cliquez sur le bouton  à droite pour retourner à la fenêtre 
Sélectionner une Branche. 

4. Saisissez le nom et, optionnellement, une description pour le nouveau Paquet. Ensuite cliquez 
sur le bouton Créer pour confirmer la création du Paquet.

L’écran Modifier un Paquet s’affiche permettant de sélectionner des Révisions des fichiers à partir du RCV 
et de les ajouter au nouveau Paquet.
Les panneaux suivants sont disponibles:

• Le panneau Infos d’un Paquet

Si nécessaire, vous pouvez toujours modifier le nom et la description d’un Paquet en utilisant le bouton 
Modifier un Paquet. Voir Modifier la définition d’un paquet page 116.

Utilisez le bouton Retour Aperçu des Paquets pour retourner l’Aperçu des Paquets.

• Le panneau Infos des Révisions des fichiers

Un Paquet qui vient d’être créé est vide. Vous devez d’abord sélectionner les Révisions que vous voulez 
ajoutées.

5. Sélectionnez les Révisions des fichiers que vous voulez ajouter au Paquet et cliquez sur le 
bouton Sauvegarder.

Les informations dans le panneau Infos des Révisions des fichiers affichent l’arborescence du Projet fournie 
par le RCV. Utilisez le bouton Réinitialiser pour afficher la dernière situation.

Note: Des fichiers qui ont été supprimés dans le RCV sont affichés de manière barrée dans 
l’arborescence.
Au niveau des répertoires, un point d’exclamation rouge est affiché après le nom.

Les actions suivantes sont possibles:

• Ajouter un fichier ou un répertoire à un Paquet

Pour sélectionner un fichier ou un répertoire, ouvrez l’arborescence du Projet correspondant en 
cliquant sur l’icône  pour développer et afficher tous les répertoires et les fichiers lui appartenant. 

Verrouillée Indiquez si vous voulez afficher les Branches verrouillées ou non.
Par défaut, les Branches verrouillées ainsi que les Branches non-
verrouillées sont affichées.

Montrer les Branches cachées Indiquez si vous voulez afficher les Branches cachées ou non.
Par défaut, les Branches cachées ne sont pas affichées.

Critère de recherche Description
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Cochez le(s) répertoire(s) ou le(s) fichier(s) que vous souhaitez intégrer dans le Paquet.

• Ajouter une Révision spécifique d’un fichier sélectionné à un Paquet

Pour sélectionner une Révision spécifique d’un fichier, cliquez sur la flèche  à droite du nom de 
fichier sélectionné. La fenêtre Sélectionner une Révision s’affiche. Sélectionnez la Révision requise dans 
la liste déroulante et cliquez sur le bouton Sélectionner. Le numéro de la Révision sera affiché à côté du 
fichier sélectionné.

Note: Si vous ne sélectionnez pas de Révision spécifique, la dernière Révision sera utilisée au moment 
de la construction du Paquet.

• Supprimer un fichier ou un répertoire d’un Paquet

Pour supprimer un fichier ou un répertoire d’un Paquet, désélectionnez-le dans l’arborescence. Le nom 
sera affiché en rouge.

Pour désélectionner tous les fichiers du Paquet en cours de création, utilisez le bouton Annuler.

Note: Si un fichier ou un répertoire a été supprimé dans le RCV, un point d’exclamation rouge est 
affiché derrière le nom du fichier ou du répertoire. Le fichier supprimé est barré. Il est conseillé de 
supprimer le fichier ou le répertoire du Paquet afin de le synchroniser avec la situation dans le RCV.

• Remplacer une Révision spécifique d’un fichier du Paquet par la dernière Révision de ce fichier

Pour remplacer une Révision spécifique d’un fichier par la dernière Révision de ce fichier, cliquez sur 
la flèche  à droite du numéro de révision. La fenêtre Sélectionner une Révision s’affiche. 
Désélectionnez la Révision en sélectionnant la valeur vide en haut de la liste déroulante et cliquez sur 
le bouton Sélectionner. Le numéro de la Révision disparaîtra et le fichier sera suivi d’une flèche rouge .

• Modifier la Révision d’un fichier du Paquet
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Pour modifier la Révision d’un fichier par une autre Révision spécifique, cliquez sur la flèche  à droite 
du numéro de révision. La fenêtre Sélectionner une Révision s’affiche. Sélectionnez la Révision requise 
dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton Sélectionner. Le nouveau numéro de révision sera affiché 
à côté du fichier sélectionné.

Utilisez le bouton Retour Aperçu des Paquets pour retourner l’Aperçu des Paquets sans enregistrer vos 
modifications.

8.2. Aperçu des paquets

1. Sélectionnez Bureau > Paquets > Aperçu des Paquets.

L’écran Aperçu des Paquets s’affiche.

2. Si nécessaire, définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Branches.

Si vous ne trouvez pas immédiatement les Paquets requis dans l’aperçu, définissez des critères de recherche 
dans le panneau Rechercher un Paquet. Seuls les Paquets correspondant aux critères de recherche seront 
affichés.
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3. En fonction de vos droits d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant ou 
descendant). 

8.3. Afficher les paramètres d’un paquet

1. Sélectionnez Bureau > Paquets > Aperçu des Paquets.

2. Cliquez sur le lien  Afficher dans le panneau Aperçu des Paquets.

L’écran suivant s’affiche.

Afficher
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
les informations du Paquet sélectionné et les Révisions qu’il contient.
Voir Afficher les paramètres d’un paquet page 114.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Utilisateur de Projet. Elle permet de modifier les informations du Paquet sélectionné et 
d’accéder aux Révisions de fichiers relatives au Paquets.
Voir Modifier la définition d’un paquet page 116.

 / Montrer / Cacher
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Utilisateur de Projet. Elle permet de cacher le Paquet sélectionné.
Voir Montrer/cacher un paquet page 117.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique de toutes les opérations de création, de modification ou de suppression 
relatives aux Fichiers d’un Paquet.
Voir Afficher l’historique d’un paquet page 118.
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3. Vérifiez les informations.

L’écran Aperçu du Paquet est composé de 2 panneaux:

• Le panneau Aperçu du Paquet

• Le panneau Infos des Révisions des fichiers
Les champs suivants sont disponibles dans le panneau Aperçu du Paquet:

Le panneau Infos des Révisions des fichiers liste toutes les Révisions des fichiers actuellement contenues dans 
le Paquet.
Les champs suivants sont disponibles.

4. Utilisez le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Paquets.

Champ Description

Branche Ce champ contient l’identification de la Branche.
Ce nom est composé comme suit:

• Nom du Projet
• Type de la Branche: H (Head) pour une Branche principale ou B 

(Branch) pour une Branche secondaire
• Préfixe de la Branche, optionnellement suivi du Suffixe dans le cas 

d’une Branche secondaire
Exemple: Webpad H_1-0

OID Paquet Ce champ contient le numéro séquentiel d’identification du Paquet.

Nom Ce champ contient la dénomination du Paquet.

Description Ce champ contient la description du Paquet.

Caché Ce champ indique si le Paquet est caché ou non.
Par défaut, un Paquet qui vient d’être créé n’est pas caché.
Pour plus d’informations concernant: Cacher des Paquets, se référer à la 
section Montrer/cacher un paquet (page 117).

Champ Description

Chemin Ce champ contient le chemin du répertoire contenant le fichier.

Nom Ce champ contient le nom de la Révision du fichier dans le Paquet.

Révision Ce champ contient le numéro de Révision sélectionné dans le RCV pour 
ce fichier.
Ce champ peut rester vide, signifiant que la dernière Révision du fichier 
est extraite au moment de la construction du Paquet.
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8.4. Modifier la définition d’un paquet

1. Sélectionnez Bureau > Paquets > Aperçu des Paquets.

L’écran suivant s’affiche.

2. Cliquez le lien  Modifier dans le panneau Aperçu des Paquets.

3. Si nécessaire, modifiez les champs.

Vous pouvez modifier les Informations d’un Paquet et/ou modifier les Révisions des fichiers contenues 
dans le Paquet.

3.1.Modifier les informations d’un Paquet.

Cliquez sur le bouton Modifier. Une fenêtre est affichée vous permettant de modifier le nom et la 
description du Paquet. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour confirmer vos modifications ou le 
bouton Annuler pour fermer la fenêtre sans faire de modifications.
Autres boutons disponibles:

• Actualiser: pour actualiser les informations dans les panneaux d’information

• Précédent: pour retourner à l’écran Aperçu des paquets

3.2.Modifier les Révisions des fichiers contenues dans le Paquet.

Pour une description plus détaillée de la procédure pour sélectionner ou désélectionner des Révisions 
des fichiers, se référer à la section Créer un paquet (page 110).
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4. Utilisez le champ Rechercher pour sélectionner des Révisions des fichiers spécifiques.

Vous pouvez utiliser le champ de recherche pour sélectionner des Révisions de fichiers spécifiques. Vous 
pouvez utiliser les caractères génériques ‘*’ and ‘?’ à toute position. Exemples de valeurs de recherche: 
foo.*, ou ?oo.txt ou la combinaison f??.*.

Pour sortir du mode de recherche et réafficher tous les fichiers et répertoires dans l'arborescence, cliquez 

sur l'icône  Sortie recherche. 

5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour confirmer vos modifications.

Autres boutons disponibles:

• Supprimer: pour désélectionner toutes les Révisions des fichiers Dans le mode de recherche, tous les 
fichiers (et les répertoires) correspondants aux critères de recherche seront déselectionnés.

Notez qu'en sélectionnant en même temps le bouton Supprimer et la touche CTRL, tous les fichiers 
dans l'arborescence seront sélectionnés.

• Actualiser: pour actualiser les informations dans les panneaux d’information

8.5. Montrer/cacher un paquet
En définissant un Paquet comme “caché”, par défaut, il ne sera plus affiché dans les panneaux d’aperçu. Par 
exemple, ses Requêtes de Niveau ne seront, par défaut, plus affichées dans les aperçus des Requêtes de Niveau.
Cela peut s’avérer très utile pour ne plus afficher d’anciens Paquets sans perdre les informations historiques 
(Requêtes de Niveau, ...) associées à ces Paquets.
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1. Sélectionnez Bureau > Paquets > Aperçu des Paquets.

2. Cliquez sur le lien  Cacher devant le Paquet que vous voulez cacher.

L’icône changera en . 

Note: Les Paquets cachés ne seront ni visibles dans les aperçus des Requêtes de Niveau, des 
Approbations, des Constructions et des Déploiements, ni dans l’écran Créer une Requête de 
niveau: Sélectionner un Niveau lors de la création d’une Requête de Niveau pour un Projet de 
type “Paquets”.

3. 3.Pour “montrer” un Paquet caché, cliquez sur le lien  Montrer.

L’icône changera en . 

Note: Un critère de sélection Montrer les Paquets cachés est disponible dans le panneau Rechercher 
un Paquet pour pouvoir spécifier si vous voulez afficher les Paquets cachés.

8.6. Afficher l’historique d’un paquet

1. Sélectionnez Bureau > Paquets > Aperçu des Paquets.

2. Cliquez sur le lien  Historique dans le panneau Aperçu des Paquets pour afficher l’écran 
Aperçu de l’Historique du Paquet.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique du Paquet, se référer à la section Enregistrement 
de l’historique et des événements (page 517).
Cliquez sur le bouton Retour Aperçu des Paquets pour retourner à l’écran précédent.
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Groupes de Paquets de
Construction

Un Groupe de Paquets de Construction établit la relation entre des Paquets permettant de transférer les 
dernières Constructions de tous ces Paquets, ou de Paquets spécifiques, d'un tel Groupe avant l'exécution du 
processus de Construction d'un Paquet.
Cela peut, par exemple, être utile pour un Cycle de vie Mainframe pour lequel les Copybooks peuvent être 
modifiés dans un Paquet et utilisés par des programmes dans d'autres Paquets. Si ces Paquets sont rassemblés 
dans un Groupe de Paquets de Construction, les (versions correctes des) Copybooks seront transportées au 
moment de la compilation.

Note: Ce chapitre décrira comment créer et gérer les Groupe de Paquets de Construction.
Pour transférer les Paquets appartenant à un Groupe de Paquets de Construction au moment de 
l'exécution de la Construction, une nouvelle Phase de noyau a été ajoutée, notamment la Phase 
Transfert des résultats du Groupe de Paquets. Cette Phase doit être insérée dans le flux de travail 
de l'Environnement de Construction.
Pour des informations plus détaillées, se référer à la description de cette Phase dans l'appendice 
Phases - Informations générales (page 542).

Se référer aux procédures suivantes pour plus d’information:

• Créer un Groupe de Paquets de Construction (page 120)

• L'Aperçu d'un Groupe de Paquets de Construction (page 121)

• Modifier la définition d’un Groupe de Paquets de Construction (page 123)

- Ajouter un Paquet à un Groupe de Paquets de Construction (page 124)

- Retirer un Paquet d'un Groupe de Paquets de Construction (page 127)

• Cacher/montrer un Groupe de Paquets de Construction (page 127)

• Afficher l'Historique des Groupes de Paquets de Construction (page 128)
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9.1. Créer un Groupe de Paquets de Construction

1. Sélectionnez Bureau > Paquets > Créer un Groupe de Paquets de Construction.

L'écran Créer un Groupe de Paquets de Construction s'affiche.

2. Saisissez les champs. Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement 
remplis.

Champ Description

Nom Saisissez dans ce champ le nom du nouveau Groupe de Paquets de 
Construction. Ce champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Groupe de 
Paquets de Construction. Ce champ est optionnel.

Récupération de tous 
les Résultats de 
Construction

Indiquez si la Phase "Transfert des résultats du Groupe de Paquets" doit 
récupérer tous les Résultats de Construction des autres Paquets dans le 
Groupe de Paquets de Construction ou non.

• Oui
Si vous établissez cette option à Oui, tous les Résultats de Construc-
tion des Paquets connectés seront récupérés au moment où l'exé-
cution de construction d'un Paquet appartenant au Groupe de 
Paquets de Construction est effectué. Dans ce cas, les Niveaux de 
dépendance des Paquets ne seront pas pris en considération.

• Non
Valeur par défaut.
Si vous établissez cette option à Oui, seuls les Résultats de 
Construction des Paquets connectés ayant un Niveau de dépen-
dance inférieur seront récupérés au moment de l'exécution de 
construction d'un Paquet appartenant au Groupe de Paquets de 
Construction.
Le Niveau de dépendance est spécifié au moment où le Paquet est 
ajouté au Groupe. Pour plus d'informations concernant l'ajout de 
Paquets et la gestion de l'ordre des Paquets, se référer à la section 
Ajouter un Paquet à un Groupe de Paquets de Construction 
(page 124).
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3. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

L'écran Modifier un Groupe de Paquets de Construction s'affiche.

4. Ensuite, vous pouvez ajouter des Paquets en utilisant le lien Ajouter un Paquet.

Pour plus d’informations, se référer à la section Ajouter un Paquet à un Groupe de Paquets de 
Construction (page 124).

9.2. L'Aperçu d'un Groupe de Paquets de Construction

1. Sélectionnez Bureau > Paquets > Aperçu des Groupes de Paquets de Construction.

L'écran Aperçu des Groupes de Paquets de Construction s'affiche.

2. Définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Projets.

Si vous ne trouvez pas immédiatement les Groupes de Paquets de Construction requis dans l’aperçu, 
définissez des critères de recherche dans le panneau Recherche de Groupes de Paquets de Construction. Seuls 
les Groupes de Paquets de Construction correspondant aux critères définis seront affichés.
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3. En fonction de vos droits d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles dans le panneau 
Aperçu des Groupes de Paquets de Construction:

Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant).

Modifier
Cette option permet de modifier le Groupe de Paquets de Construction et/ou les 
Paquets y étant associés. Voir Modifier la définition d’un Groupe de Paquets de 
Construction page 123.

 / Cacher / Montrer
Cette option permet de cacher/montrer le Groupe de Paquets de Construction 
sélectionné.
Voir Cacher/montrer un Groupe de Paquets de Construction page 127.

Historique
Cette option permet d’afficher l’historique de toutes les opérations de création, de 
modification ou de suppression relatives au Groupe de Paquets de Construction.
Voir Afficher l'Historique des Groupes de Paquets de Construction page 128.
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9.3. Modifier la définition d’un Groupe de Paquets de Construction

1. Sélectionnez Bureau > Paquets > Aperçu des Groupes de Paquets de Construction

2. Dans le panneau Aperçu d'un Groupe de Paquets de Construction, cliquez sur le lien  Modifier 
à côté du Groupe de Paquets de Construction que vous voulez modifier.

L’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Modifier si vous devez modifier la définition du Groupe de Paquets de 
Construction.

La fenêtre suivante s'affiche:

Modifiez la définition du Groupe de Paquets de Construction comme requis et cliquez sur le bouton 
Sauvegarder.
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Pour plus d'informations concernant les champs différents, se référer à la section Créer un Groupe de 
Paquets de Construction (page 120).

4. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des Paquets et modifier leur ordre et leur Niveau 
de dépendance.

Pour plus d’informations, se référer à la section Ajouter un Paquet à un Groupe de Paquets de 
Construction (page 124).

Ajouter un Paquet à un Groupe de Paquets de Construction

1. Dans l'écran Modifier un Groupe de Paquets de Construction, cliquez sur le lien Ajouter un 
Paquet ou cliquez avec le bouton droit dans le tableau d'aperçu des Paquets et, ensuite, 
sélectionnez Ajouter un Paquet.

La fenêtre suivante s’affiche. 

2. Rechercher le Paquet que vous voulez ajouter.

Pour sélectionner le Paquet requis, vous pouvez rechercher le Paquet en utilisant les critères de recherche 
dans le panneau Rechercher un Paquet à gauche, ou vous pouvez directement utiliser l'arborescence à droite.
Les critères de recherche suivants sont disponibles.

Champ Description

Nom Dans ce champ, saisissez le nom du Paquet que vous voulez ajouter.

Nom de Projet Saisissez la dénomination du Projet.

RCV Sélectionnez le nom du Référentiel de Contrôle de Version.

Préfixe de Construction Saisissez le Préfixe de construction.

Suffixe de Construction Saisissez le Suffixe de construction.

Type de Branche Indiquez le type de Branche: Branche principale ou Branche secondaire.

Branche verrouillée Indiquez si vous voulez afficher les Branches verrouillées ou non.

Projet verrouillé Indiquez si vous voulez afficher les Projets verrouillés ou non.
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3. Dans l'arborescence, sélectionnez le Paquet que vous voulez ajouter.

Note: Un Paquet ne peut appartenir qu'à un seul Groupe de Paquets de Construction. Si vous 
essayez d'ajouter un Paquet appartenant déjà à un autre Groupe de Paquets de Construction, 
un message d'erreur sera affiché. Par exemple: Un Paquet ne peut appartenir qu'à un seul 
Groupe de Paquets de Construction. Le Paquet 'xyz' appartient déjà au Groupe de Paquets de 
Construction 'zyx'.

4. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter le Paquet.

Le Paquet sera ajouté à la fin de la liste. Vous pouvez modifier l'ordre des Paquets en modifiant le Niveau 
de dépendance, ou en déplaçant le Paquet à la position requise, comme expliqué dans les étapes 4 et 5.
Un seul Paquet peut être ajouté à la fois. Répétez cette action pour tous les Paquets que voulez ajouter.
Une fois tous les Paquets ajoutés, cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la fenêtre. La liste de tous les 
Paquets ajoutés sera affiché dans le panneau des Paquets.
Les boutons suivants sont également disponibles:

• Rechercher pour actualiser l'arborescence utilisant les critères de recherche sélectionnés.

• Réinitialiser pour nettoyer les champs de recherche.

• Fermer pour retourner à l'écran Modifier un Groupe de Paquets de Construction.

5. Spécifiez les Niveaux de dépendance.

Lorsque la Construction d'un Paquet est effectuée, la Phase Transfert des résultats du Groupe de Paquets ne 
récupérera que les derniers résultats de construction des Paquets dans le Groupe de Paquets de 
Construction ayant un Niveau de dépendance inférieur.

Note: Exception: si l'option Récupération de tous les Résultats de Construction est établie à Oui, tous 
les Résultats de Construction seront récupérés quel que soit leur Niveau de dépendance. Voir 
Créer un Groupe de Paquets de Construction page 120.

Montrer les Branches 
cachées

Indiquez si vous voulez afficher les Branches cachées ou non.

Montrer les Paquets 
cachés

Indiquez si vous voulez afficher les Paquets cachés ou non.

Champ Description
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Modifiez le Niveau de dépendance en sélectionnant le Niveau approprié à partir du menu déroulant.

6. Modifier l’ordre des Paquets.

Si requis, vous pouvez modifier l’ordre des Paquets dans le Groupe de Paquets de Construction.
Cliquez sur le Paquet que vous voulez repositionner et déplacez-le vers la position requise dans l'Aperçu des 
Paquets. Vous ne pouvez déplacer qu'un seul Paquet à la fois.

Note: La ligne orange indique la position cible des éléments sélectionnés. Pendant le déplacement 
d’un élément, un bandeau vert indique un positionnement compatible, un bandeau rouge 
indique un positionnement incompatible.

Exemple d’un déplacement en cours:

Note: Si vous modifiez l’ordre des Paquets, le Niveau de dépendance pourrait modifier également;

7. Afficher les paramètres d'un Paquet.

7.1.Pour afficher les paramètres d'un Paquet associé, cliquez sur le lien  Afficher dans la 
colonne des Actions du Paquet concerné.

L'écran Aperçu du Paquet s'affiche. Voir Afficher les paramètres d’un paquet page 114.
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7.2.Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l'écran Modifier un Groupe de Paquets de 
Construction.

8. Modifier la définition d’un Paquet.

8.1.Pour modifier les paramètres d'un Paquet associé, cliquez sur le lien  Modifier dans la 
colonne des Actions du Paquet concerné.

L'écran Modifier un Paquet s'affiche. Pour plus d'informations concernant la modification d'une 
définition de Paquet, se référer à la section Modifier la définition d’un paquet (page 116).

8.2.Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l'écran Modifier un Groupe de Paquets de 
Construction.

Retirer un Paquet d'un Groupe de Paquets de Construction

1. Dans le panneau Paquets sur l'écran Modifier un Groupe de Paquets de Construction, cliquez 
sur le lien  Retirer dans la colonne des Actions du Paquet concerné.

Une fenêtre s'affiche vous demandant de confirmer le retrait.

2. Cliquez sur Oui pour confirmer le retrait.

Vous pouvez également cliquer sur Non pour retourner à l’écran précédent sans retirer le Paquet.

Note: Si vous retirer un des Paquets, le Niveau de dépendance des autres Paquets changera également.

9.4. Cacher/montrer un Groupe de Paquets de Construction
En définissant un Groupe de Paquets de Construction comme “caché”, par défaut, il ne sera plus affiché dans 
les panneaux d’aperçu.
Cela peut être utile pour cacher des Groupes de Paquets de Construction plus anciens sans perdre les 
informations historiques y étant associées.

1. Sélectionnez Bureau > Paquets > Aperçu des Groupes de Paquets de Construction

2. Pour y accéder, cliquez sur l'icône  Cacher devant le Groupe de Paquets de Construction que 
vous voulez cacher.

L’icône devant le Groupe de Paquets de Construction changera en .
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



GROUPES DE PAQUETS DE CONSTRUCTION | 128
3. Pour “montrer” un Groupe de Paquets de Construction caché, cliquez sur le lien  Montrer.

L’icône appropriée s’affichera.

Note: Un critère de sélection est disponible dans le panneau Rechercher un Groupe de Paquets de 
Construction pour pouvoir spécifier si vous voulez afficher les groupes de Paquets de 
Construction cachés ou non. 

9.5. Afficher l'Historique des Groupes de Paquets de Construction

1. Sélectionnez Bureau > Paquets > Aperçu des Groupes de Paquets de Construction

2. Pour y accéder, cliquez sur le lien  Historique dans le panneau Aperçu des Groupe de Paquets 
de Construction pour afficher l’écran Aperçu de l'historique de Groupe de Paquets de 
Construction.

Pour une description plus détaillée de l’Aperçu de l ’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).
Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu d'un Groupe de Paquets de Construction.
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CHAPITRE 10

 Administrer son bureau

Chaque Utilisateur IKAN ALM dispose de son Bureau personnel composé d’onglets de Bureau 
administrables, chacun contenant l’information actuelle des Branches de projet, des Niveaux et des Paquets qui 
l’intéressent. Vous pouvez personnaliser jusqu’à 10 onglets de Bureau et chaque onglet peut contenir jusqu’à 20 
types d'éléments.
En plus, le Bureau personnel offre un raccourci vers les options de création et de consultation des Requêtes de 
Niveau.
Les actions suivantes sont possibles:

• Gérer les onglets de Bureau

- Aperçu du bureau

- Ajouter un onglet de bureau

- Modifier le nom d’un onglet de bureau

- Supprimer un onglet de Bureau

• Gérer le contenu du Bureau

- Ajouter un élément à un onglet de bureau

- Déplacer un élément dans un bureau

- Supprimer un élément de bureau
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10.1. Aperçu du bureau

1. Sélectionnez Bureau dans le Menu Principal.

Votre Bureau personnel s’affiche.

Note: Si votre aperçu de Bureau est vide, vous pouvez ajouter des éléments en utilisant le bouton 
Ajouter au Bureau. Voir Ajouter un élément à un onglet de bureau page 135.

2. Vérifiez les éléments présentés sur votre Bureau.

Sur chaque onglet de Bureau, les champs suivants sont disponibles pour chaque type d’élément.

Champ Description

Type d’élément Ce champ indique le type d’élément assigné au Bureau.
Il y a trois possibilités:

• Branche
• Niveau
• Paquet

Note: Cliquez sur l’icône  pour développer les Branches ou Paquets assignés et 
afficher les niveaux leur appartenant.

Branche 
[Paquet]

Il y a trois possibilités:
• S’il s’agit d’une Branche de projet assignée, ce champ contient l’identifica-

tion de cette Branche. Exemple: Webpad H_3-0
• S’il s’agit d’un niveau individuel assigné, ce champ contient l’identification 

de la Branche de projet à laquelle appartient le niveau. Exemple: Webpad 
B_3-1

• S’il s’agit d’un Paquet de projet assigné, ce champ contient l’identification 
de la Branche et le nom du dernier Paquet en cours sur le niveau. Exemple: 
DemoMVS H_1-0 Pack1

L’identification de la Branche est composée comme suit:
• Nom du Projet
• Type de la Branche: H (Head) pour une Branche principale ou B (Branch) 

pour une Branche secondaire
• Préfixe de la Branche, optionnellement suivi du Suffixe dans le cas d’une 

Branche secondaire
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



ADMINISTRER SON BUREAU | 131
Niveau Pour les niveaux individuels, ce champ contient la dénomination de ce niveau.
Pour les Branches de projet non-déployés, ce champ contient le nom de niveau le 
plus élevé appartenant à cette Branche de projet. Logiquement, il s’agit alors du 
Niveau de Production.

Dans le cas d’un Niveau optionnel, l’icône  Optionnel sera affiché devant la 
dénomination du Niveau.

Début 
prochaine 
Requête prévue 
le

Pour les Niveaux de Construction auxquels un Plan horaire est associé, ce champ 
affiche le moment probable de l’exécution de la prochaine Requête de Niveau.
La Requête de Niveau ne sera pas exécutée, si:

• le code n’a pas été modifié,
• le Planificateur est désactivé.

Pour les autres niveaux, ce champ reste vide.

Dernière 
Requête de 
niveau

Ce champ contient l’information suivante concernant la dernière requête du 
niveau affiché:

• Les icônes indiquant le statut de la dernière requête de ce niveau:
-  Réussie
-  Avertissement
-  (Exécution)
-  Échouée
-  En attente de Pré-approbation ou de Post-approbation
-  En attente de l’heure d’exécution
-  Rejetée
-  Annulée
-  Interrompue

• La Balise RCV (correspondant au modèle de balise) et le moment, date et 
heure, pour les requêtes ayant reçu le statut Réussie, Échouée ou Avertisse-
ment.
Ces indications sont présentées comme des liens. Cliquez sur un lien pour 
afficher l’aperçu détaillé de la Requête de Niveau sélectionnée. 

• Le lien ( ) vers l’écran Aperçu des requêtes de niveau. Si vous utilisez ce 
lien, le nom du Projet et le nom du Niveau seront déjà pré-saisis dans le pan-
neau des critères de recherche. 

Dernière 
Requête réussie

Ce champ contient la Balise RCV (correspondant au modèle de balise) et le 
moment, date et heure, de la dernière requête réussie pour le niveau sélectionné.
Ces indications sont présentées comme des liens. Cliquez sur un lien pour afficher 
l’aperçu détaillé de la Requête de Niveau sélectionnée. 

Champ Description
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



ADMINISTRER SON BUREAU | 132
Action Ce champ contient les icônes d’action disponibles pour ce niveau:
• : S’il s’agit d’un Niveau de Construction, cette icône permet de créer une 

Requête de Niveau qui lancera une Construction. Si un horaire est défini 
pour le Niveau de Construction, il s’agit d’une Construction forcée. Si aucun 
horaire n’est défini pour le Niveau de Construction, il s’agit d’une Construc-
tion demandée. 
S’il s’agit d’un Niveau de Test ou de Production, cette icône permet la créa-
tion d’une Requête de Niveau. 

• : Cette icône (uniquement disponible pour les Niveaux de Construction) 
permet la création d’une Requête de Niveau qui lancera une nouvelle 
Construction. L’écran de création d’une Requête de Niveau affichera de l’in-
formation supplémentaire concernant les modifications depuis la dernière 
Requête de Niveau. Si un horaire est défini pour le Niveau de Construction, 
il s’agit d’une Construction forcée+. Si aucun horaire n’est défini pour le Ni-
veau de Construction, il s’agit d’une Construction demandée+. 

• : Cette icône (uniquement disponible pour les niveaux de Test et de Pro-
duction) permet la création d’une Requête de Niveau qui lancera la restau-
ration d’une construction précédente pour ce niveau. 

Champ Description
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3. Cliquez sur le bouton Actualiser si vous voulez vérifier le statut changeant de l’information sur 
votre Bureau.

L’écran sera actualisé chaque fois que vous cliquez sur le bouton Actualiser.

Note: Si l’option Actualisation automatique est activée, le Bureau sera actualisé en fonction du délai 
de rafraîchissement défini dans les Paramètres Système. 

4. Cliquez sur le bouton Ajouter au Bureau pour accéder à l’écran Ajouter au Bureau.

Voir Administrer son bureau page 129.

Message S’il s’avère impossible de définir une requête sur un niveau spécifique, la raison 
sera affichée dans ce champ. Pour l’explication des messages d’erreur, se référer 
au tableau détaillé ci-dessous.

• Requête de niveau en attente pour ce niveau et cette branche
Ce message est affiché lorsqu’une Requête de Niveau s’exécute ou lors-
qu’elle est en attente d’approbation.
Il faut attendre l’achèvement de la Requête de Niveau en cours avant de 
pouvoir définir une nouvelle Requête de Niveau pour ce niveau.

• Le niveau est verrouillé
Il est impossible de définir des Requêtes de Niveau pour des niveaux ver-
rouillés.
Vous (ou votre Chef de projet) devez auditer le projet afin de déverrouiller 
le niveau avant que vous ne puissiez définir des requêtes pour ce niveau. 

• Vous ne pouvez pas définir de requêtes de niveau
Si votre code Utilisateur ne dispose pas des droits d’accès appropriés, vous 
ne pourrez pas définir des Requêtes de Niveau.
Vous devez soit vous connecter avec un Identifiant Utilisateur ayant le droit 
de lancer des Requêtes de Niveau, soit demander à un Administrateur glo-
bal d’accorder ce droit à votre Identifiant Utilisateur. 

• Le projet est verrouillé
Il est impossible de définir des Requêtes de Niveau pour des Projets ver-
rouillés.
Vous (ou votre Chef de projet) devez d’abord déverrouiller le Projet en cli-
quant sur le lien Déverrouiller sur l’écran Aperçu des Projets ou Modifier le 
projet. 

• La branche est verrouillée
Il est impossible de définir des Requêtes de Niveau pour des Branches ver-
rouillées.
Vous (ou votre Chef de projet) devez d’abord déverrouiller la Branche en sé-
lectionnant Déverrouiller dans l’écran Modifier la branche principale ou se-
condaire ou dans l’écran Aperçu des Branches. 

• La branche est figée
Il est impossible de définir des Requêtes de Niveau de construction pour 
des Branches figées.
Vous (ou votre Chef de projet) devez d’abord défiger la Branche en sélec-
tionnant un autre statut du menu déroulant Statut sur l’écran Modifier la 
branche principale ou secondaire. 

 (Retirer) Cliquez sur ce lien pour retirer l’élément sélectionné de votre onglet de Bureau.

Champ Description
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10.2. Ajouter un onglet de bureau

1. Sélectionnez Bureau dans le Menu Principal.

2. Cliquez sur l’onglet  Nouveau Bureau.

Note: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit la dénomination de n’importe lequel 
Onglet de bureau existant et sélectionner Nouveau Bureau sur le menu.

L’écran suivant s’affiche:

3. Complétez les champs pour le nouvel onglet.

Les champs suivants sont disponibles:

4. Cliquez sur le bouton Créer pour confirmer la création de l’Onglet.

Vous pouvez également utiliser le bouton Annuler pour retourner à l’Aperçu du bureau sans faire de 
modifications.

10.3. Modifier le nom d’un onglet de bureau

1. Sélectionnez Bureau dans le Menu Principal.

2. Cliquez deux fois sur la dénomination de l’onglet de Bureau que vous voulez modifier.

Note: Vous pouvez également cliquez avec le bouton droit la dénomination de l’onglet et 
sélectionner Modifier le Bureau sur le menu.

Champ Description

Nom Saisissez le nom du nouvel onglet.
Par défaut, il est renseigné avec le numéro de l’onglet de Bureau à suivre.

Description Saisissez une description pour le nouvel onglet. Cette description s’affichera 
dès que le pointeur de la souris est positionné sur le nom de l’onglet de 
Bureau.
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La fenêtre suivante s’affiche:

3. Modifiez les champs de l’onglet.

Pour une description détaillée des champs disponibles, se référer à la section Ajouter un onglet de bureau 
(page 134)

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications.

Vous pouvez également utiliser le bouton Annuler pour retourner à l’Aperçu du bureau sans faire de 
modifications.

10.4. Supprimer un onglet de Bureau
Cliquez sur le bouton  Supprimer le Bureau, pour supprimer un Onglet de bureau.

Note: Vous pouvez également cliquez avec le bouton droit la dénomination de l’Onglet et sélectionner 
Supprimer le Bureau sur le menu.

L’écran suivant s’affiche:

Confirmez ou annulez la suppression de l’onglet.

10.5. Ajouter un élément à un onglet de bureau

1. Sélectionnez Bureau dans le Menu Principal.

2. Sélectionnez l’onglet auquel vous voulez ajouter des éléments.

L’aperçu de bureau pour l’onglet sélectionné s’affiche.

Note: Si vous voulez ajouter des éléments à un nouvel onglet, vous devez d’abord créer cet onglet. 
Voir Ajouter un onglet de bureau page 134.
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3. Accédez à l’écran Ajouter au Bureau.

Cliquez sur le bouton Ajouter au Bureau en-dessous du panneau Aperçu du Bureau, ou cliquez dans l’aperçu 
avec le bouton droit et sélectionnez Ajouter au Bureau sur le menu.
L’écran suivant s’affiche:

4. Définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Branches.

Si vous ne trouvez pas immédiatement les éléments que vous voulez ajouter, vous pouvez utiliser le 
panneau de recherche dans la partie gauche de la fenêtre.
Les critères de recherche suivants sont disponibles:

Critères de recherche Description

Nom de Projet Sélectionnez le nom du Projet pour lequel vous voulez afficher les 
Branches.

Référentiel Sélectionnez le nom du Référentiel de Contrôle de Version.

Type de Projet Sélectionnez le type de Projet: Édition versions ou Paquets.

Type de Branche Indiquez le type de Branche: Branche Principale ou Branche 
secondaire.

Situation Sélectionnez le statut de la Branche:
• En construction
• Planifié
• En développement
• En test
• Stable
• Généralement disponible
• Figé
• Fermé

Verrouillée Indiquez si vous voulez afficher les Branches verrouillées ou non.

Montrer les Branches cachées Indiquez si vous voulez afficher les Branches cachées ou non.

Montrer les Paquets cachés Indiquez si vous voulez afficher les Paquets cachés ou non.
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La liste des éléments affichée dans la structure arborescente à droite se limitera aux Branches 
correspondant aux critères de recherche définis.
Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs de recherche

5. Sélectionnez les éléments que vous voulez ajouter.

Sélectionnez, dans la structure arborescente à droite, la Branche, le Niveau ou le Paquet que vous voulez 
ajouter et cliquez sur le bouton Ajouter au Bureau.

5.1.Ajouter une Branche de projet complète

Ouvrez l’arborescence du projet correspondant en cliquant sur l’icône  ou sur la ligne du projet pour 
développer et afficher les Branches lui appartenant. Cochez la branche que vous souhaitez ajouter et 
cliquez sur le bouton Ajouter au Bureau.
Si vous ajoutez une Branche de projet à votre Bureau, tous les niveaux appartenant à cette Branche 
seront également disponibles.

5.2.Ajouter un niveau individuel

Ouvrez l’arborescence de la Branche du projet correspondante en cliquant sur l’icône  ou sur la ligne 
du projet pour développer et afficher les Niveaux (et les Paquets) lui appartenant. Cochez le(s) 
Niveau(x) que vous souhaitez ajouter et cliquez sur le bouton Ajouter au Bureau.

5.3.Ajouter un Paquet

Ouvrez l’arborescence de la Branche du projet correspondante en cliquant sur l’icône  ou sur la ligne 
du projet pour développer et afficher les Paquets (et les Niveaux) lui appartenant. Cochez le(s) 
Paquet(s) que vous souhaitez ajouter et cliquez sur le bouton Ajouter au Bureau.
Si vous ajoutez un Paquet à votre Bureau, tous les niveaux appartenant à la Branche de ce Paquet 
seront également disponibles.

Exemple de la sélection d’un Paquet et d’une Branche:
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Par ces actions, l’affichage de l’onglet du Bureau sous-jacent est actualisé avec les nouveaux éléments. 

Note: Vous pouvez sélectionnez plusieurs Branches, Niveaux et Paquets à la fois.
Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 éléments à chacun de vos onglets de Bureau.
Si vous ajoutez une Branche ou un Paquet contenant plusieurs Niveaux, cette Branche ou ce 
Paquet est considéré comme étant un seul élément.

6. Cliquez sur le bouton Fermer pour retourner à l’Aperçu du Bureau.

10.6. Déplacer un élément dans un bureau
Pour modifier l’ordre des éléments, il faut sélectionner l’élément avec la souris et, en gardant le bouton de la 
souris enfoncé, le déplacer à l’endroit de votre choix entre les autres éléments de l’onglet. Vous pouvez 
sélectionner plusieurs éléments à la fois en utilisant les touches SHIFT et CTRL.

Note: La ligne orange indique la position cible des éléments sélectionnés. Pendant le déplacement d’un 
élément, un bandeau vert indique un positionnement compatible, un bandeau rouge indique un 
positionnement incompatible.

Exemple d’un déplacement en cours:

10.7. Supprimer un élément de bureau
Pour retirer une Branche, un Niveau ou un Paquet, cliquez le bouton  Retirer à droite de l’élément.
L’élément sera immédiatement retiré de l’Aperçu du Bureau.
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CHAPITRE 11

Actualisation automatique

Si l’Administrateur Global IKAN ALM a défini un Intervalle d’actualisation automatique dans l’onglet Autres 
activités de l’écran des Paramètres Système (page 270), l’option Actualisation automatique devient disponible 
dans le sous-menu du Bureau:

L’exemple ci-dessus montre que l’actualisation automatique est Activée, ce qui signifie que l’Aperçu du bureau 
sera actualisé automatiquement au moment de l’expiration de l’intervalle défini par l’Administrateur Global.
Sélectionnez l’option pour inverser le statut:

L’Aperçu du Bureau ne sera plus actualisé automatiquement. Vous pouvez exécuter une actualisation manuelle 
en cliquant sur le bouton Actualiser.

Note: Si votre Administrateur Global n’a pas activé l’option d’Actualisation automatique, l’option ne sera 
pas disponible dans le sous-menu du Bureau.



ADMINISTRATION DES 
PROJETS
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CHAPITRE 12

Administration des projets

Les éléments suivants d’IKAN ALM sont couramment utilisés par l’Administrateur de Projet:

• Projets (page 142)

• Branches (page 152)

• Options relatives à l’administration des projets (page 155)



CHAPITRE 13

Projets

L’écran Aperçu des Projets fournit les informations concernant les Projets gérés par IKAN ALM. Tous les 
Utilisateurs IKAN ALM peuvent afficher l'Aperçu des Projets. Cependant, seuls les utilisateurs ayant des 
droits d'affichage (appartenant au Groupe Utilisateurs du Projet) peuvent afficher les paramètres du Projet et 
seuls les Utilisateurs ayant des droits d'accès d'Administrateur sur le Projet (appartenant au Groupe 
Administrateurs du Projet) peuvent modifier le projet.

Note: L’écran Aperçu des Projets ne permet pas la création de nouveaux Projets dans IKAN ALM, étant 
donné qu’il s’agit d’une tâche réservée à l’Administrateur Global.

Se référer aux procédures suivantes pour plus d’information:

• Écran de l’aperçu des projets (page 143)

• Afficher les paramètres d’un projet (page 144)

• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)

• Supprimer un projet (page 150)

• Verrouiller/Déverrouiller un projet (page 150)

• Cacher/Montrer un Projet (page 151)

• Afficher l’historique d’un projet (page 151)
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13.1. Écran de l’aperçu des projets

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets.

L’écran suivant s’affiche:

2. Définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Projets.

Seuls les Projets correspondant aux critères définis seront affichés.

3. Vérifiez l’information disponible dans l’Aperçu des Projets.

Pour la description des champs, se référer à Modifier les paramètres d’un projet (page 145).

4. En fonction de vos droits d’accès, les liens suivants peuvent être disponibles dans le panneau 
Aperçu des Projets.

Lien Description

Afficher
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Utilisateur. Elle permet d’afficher les paramètres du Projet 
sélectionné.
Voir Afficher les paramètres d’un projet page 144.

Modifier
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de modifier les 
Paramètres du Projet sélectionné et d’accéder aux autres options relatives à 
l’administration des Projets.
Voir Modifier les paramètres d’un projet page 145.
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13.2. Afficher les paramètres d’un projet

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets.

2. Cliquez sur le lien  Afficher dans le panneau Aperçu des Projets.

Ce lien est disponible si vous avez des droits d’accès d’Utilisateur sur le Projet.

Supprimer
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de supprimer le Projet 
sélectionné.
Voir Supprimer un projet page 150.

 / Verrouiller / Déverrouiller
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de verrouiller ou 
déverrouiller le Projet sélectionné.
Voir Verrouiller/Déverrouiller un projet page 150.

 / Cacher / Montrer
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de cacher le Projet 
sélectionné.
Voir Cacher/Montrer un Projet page 151.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Utilisateur. Elle permet d’afficher l’Historique de toutes les 
opérations de création, de modification ou de suppression relatives à un Projet.
Voir Afficher l’historique d’un projet page 151.

Lien Description
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



PROJETS | 145
L'écran Informations sur le Projet s'affiche:

3. Vérifiez les Paramètres.

Pour la description des champs, se référer à Modifier les paramètres d’un projet (page 145).
En-dessous du panneau Informations sur le Projet, les liens et boutons suivants sont disponibles:

• Historique. Ce lien affichera l'écran Aperçu de l'Historique du Projet.

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Projets.

Note: Pour faciliter l'affichage de tous les paramètres du Projet, les actions principales des 
Utilisateurs du Projet sont regroupées dans des sous-panneaux à droite de panneau 
Informations sur le Projet. 

4. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

13.3. Modifier les paramètres d’un projet

1. Sélectionnez Administration des Projets > Aperçu des projets.

2. Dans le panneau Aperçu des Projets, cliquez sur le lien  Modifier devant le projet que vous 
voulez modifier.

Ce lien est disponible si vous avez des droits d’accès d'Administrateur sur le Projet.
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L'écran Informations sur le Projet s'affiche.

3. Cliquez sur le bouton Modifier.

La fenêtre Modifier le Projet s'affiche.
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4. Faites les modifications requises et cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Le panneau d’aperçu affiche les informations suivantes pour chaque Projet:

Attributs du Projet

Dès que les Constructions sont effectuées pour un Projet, la modification du nom de Projet a 
un impact important car toutes les Constructions déjà sauvegardées dans les Archives de 
construction deviendront inaccessibles.
Vous pouvez toujours déplacer les anciennes Constructions vers le nouvel Emplacement des 
Archives de constructions pour les différentes Branches Secondaires du Projet. Cela sera 
mentionné au moment de l'audit du projet.

Champ Description

Nom Ce champ contient la dénomination du Projet.

Description Ce champ contient la description du Projet.

Type de Projet Ce champ contient le Type du Projet:
• Édition Versions
• Paquets

Cette information est définie à la création du projet (ou au clonage) par 
l’Administrateur global. Voir Créer un projet dans IKAN ALM page 479.

Verrouillé Ce champ indique si le Projet est verrouillé ou non.
Il est impossible de créer des Requêtes de Niveau pour un Projet 
verrouillé.

Caché Ce champ indique si le Projet est caché ou non.
Par défaut, un Projet qui vient d’être créé n’est pas caché. Pour plus 
d’informations, se référer à la section Verrouiller/Déverrouiller un projet 
(page 150).

Référentiel Ce champ indique le RCV (Référentiel de contrôle de version) utilisé pour 
le Projet.

Nom de Projet dans le 
RCV

Ce champ contient la dénomination du Projet dans le RCV.

Système de Suivi des 
Incidents

Ce champ contient la dénomination du Système de Suivi des Incidents 
externe.
Si un Système de Suivi des Incidents est sélectionné, IKAN ALM créera 
automatiquement une Phase de Niveau de Suivi des Incidents au 
moment de la création d’un nouveau Niveau pour le Projet.
Ce champ n’est visible que si un Système de Suivi des Incidents externe 
est défini dans IKAN ALM. Voir Suivi des Incidents page 428.

Type outil de 
construction

Ce champ contient le Type d’Outil de Construction utilisé pour ce Projet.

Type outil de 
déploiement

Ce champ contient le Type d’Outil de Déploiement utilisé pour ce Projet.
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5. Les boutons suivants sont également disponibles:

• Enregistrer pour sauvegarder les modifications.

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Annuler pour fermer la fenêtre.

6. Si vous cliquez sur le bouton Sauvegarder ou le bouton Annuler, la page Informations sur le 
Projet s'affichera.

Sur cette page, les boutons suivants sont disponibles

• Vérifier le nom du Projet dans le RCV permet de vérifier si le nom du Projet RCV est disponible. Cette 
fonction utilisera les Paramètres globaux du Projet pour établir une connexion avec le RCV associé au 
Projet afin de vérifier si le nom du Projet RCV existe déjà dans le RCV.

Script de construction Ce champ contient le nom du script de construction utilisé pour ce 
Projet.
Si le script de construction se trouve dans le répertoire racine du Projet, 
cette indication réfère directement le nom du fichier, par exemple 
build.xml.
Si le script de construction se trouve dans un autre répertoire du Projet, 
cette indication réfère le chemin relatif du répertoire, par exemple /dir1/
build/build.xml.
Si ce champ n'est pas rempli, le Script de construction peut être spécifié 
au niveau de l'Environnement de construction, ou comme un Paramètre 
de phase de la Phase "Exécution script".

Script de déploiement Ce champ peut contenir le nom du script de déploiement utilisé pour le 
Projet.
Si le script de déploiement se trouve dans le répertoire racine du Projet, 
cette indication réfère directement le nom du fichier, par exemple 
deploy.xml.
Si le script de déploiement se trouve dans un autre répertoire du Projet, 
cette indication réfère le chemin relatif du répertoire, par exemple /dir1/
deploy/deploy.xml.
Si ce champ n'est pas rempli, le Script de déploiement peut être spécifié 
au niveau de l'Environnement de déploiement, ou comme un Paramètre 
de phase de la Phase "Exécution script".

Groupe Utilisateurs Ce champ contient le nom du Groupe d’utilisateurs ayant des droits 
d’accès usuels pour ce Projet. Ces Utilisateurs seront notifiés du résultat 
de Requêtes de Niveau suivant les paramètres de notification spécifiés 
pour le Niveau (Voir Écran de l’administration des niveaux page 197.).
Ce Groupe d’utilisateurs sera le Demandeur par défaut lors de la création 
d’une nouvelle Requête de Niveau. Ce champ peut rester vide. Dans ce 
cas, tous les Utilisateurs IKAN ALM auront des droits d’accès 
d’Utilisateurs de Projet.
Note: Les Utilisateurs ayant des droits d’accès d’Administrateur global 
ou d’Administrateur de projet auront toujours des droits d’accès 
d’Utilisateur de projet.

Groupe Administrateurs Ce champ contient le nom du Groupe d’Administrateurs ayant des droits 
d’accès administratifs pour ce Projet.
Note: Les Utilisateurs ayant des droits d’accès d’Administrateur global 
ou d’Administrateur de projet auront toujours des droits d’accès 
d’Utilisateur de projet.

Champ Description
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• Historique pour afficher l'écran Aperçu de l'Historique du Projet.

• Verrouiller pour verrouiller le Projet. Cela consiste à bloquer toutes les activités du Projet, telles que les 
Requêtes de Niveau créées manuellement ou planifiées. Il peut s’avérer utile de verrouiller un Projet, 
par exemple, si les Paramètres de configuration ont changé ou si des actions administratives sont 
nécessaires sur le RCV.

• Déverrouiller pour enlever le blocage de toutes les activités du Projet, telles que les Requêtes de Niveau 
créées manuellement ou planifiées. Après avoir complété la maintenance, vous devez déverrouiller un 
Projet.

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Projets.

7. Remarquez le nouveau Sous-menu contenant les différentes options relatives à l’administration 
des projets. 

Pour une description complète des options relatives à l’administration des projets, se référer à la section Le 
sous-menu des options relatives à l’administration de projets (page 155)
Pour faciliter la définition d'un Projet, les actions d'administration de projet principales sont regroupées 
dans les sous-panneaux à droite du panneau Informations sur le Projet.
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13.4. Supprimer un projet

1. Sélectionnez Administration des Projets > Aperçu des projets.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer dans le panneau Aperçu des Projets.

L’écran suivant s’affiche:

3. Vérifiez si vous voulez irrévocablement supprimer le Projet.

Si vous supprimer un Projet, les Branches, les Cycles de Vie, les Niveaux, les Environnements et 
l’information historique (Requêtes de Niveau, Constructions, Déploiements, etc.) associés à ce Projet 
seront également supprimés.

4. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression.

Vous pouvez également cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer 
les modifications.

13.5. Verrouiller/Déverrouiller un projet
Verrouiller un Projet consiste à bloquer toutes les activités du Projet, telles que les Requêtes de Niveau créées 
manuellement ou planifiées. Il peut s’avérer utile de verrouiller un Projet, par exemple, si les Paramètres de 
configuration ont changé ou si des actions administratives sont nécessaires sur le RCV. Déverrouiller le Projet 
signifie que vous autorisez à nouveau ces actions pour le Projet.

1. Sélectionnez Administration des Projets > Aperçu des projets.

2. Cliquez sur le lien  Verrouiller ou  Déverrouiller dans le panneau Aperçu des Projets.

Note: Cette fonctionnalité est également disponible via le bouton / Verrouiller Déverrouiller sur le 
panneau Informations sur le Projet. Voir Modifier les paramètres d’un projet page 145.
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



PROJETS | 151
13.6. Cacher/Montrer un Projet
En définissant un Projet comme “caché”, par défaut, il ne sera plus affiché dans les panneaux d’aperçu. Cela 
peut s’avérer très utile pour ne plus afficher d’anciens Projets sans perdre les informations historiques (Requêtes 
de Niveau, ...) associées à ces Projets.

1. Sélectionnez Administration des Projets > Aperçu des projets.

2. Cliquez sur le lien  Cacher devant le Projet que vous voulez cacher.

L’icône changera en .

3. Pour “montrer” un Projet caché, cliquez sur le lien  Montrer.

L’icône appropriée s’affichera.

Note: Un critère de sélection a été ajouté dans les panneaux de recherche pour pouvoir spécifier si 
vous voulez afficher les Projets cachés.
Si vous spécifiez de les afficher, une colonne supplémentaire Caché sera ajoutée dans l’aperçu 
pour indiquer ces Projets.

13.7. Afficher l’historique d’un projet

1. Sélectionnez Administration des Projets > Aperçu des projets.

2. Cliquez sur le lien  Historique dans le panneau Aperçu des Projets pour afficher l’écran Aperçu 
de l’Historique du Projet.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l ’Historique du Projet, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).
Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

Note: Ce lien est également disponible sur le panneau Informations sur le Projet. Voir Afficher les 
paramètres d’un projet page 144.
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



CHAPITRE 14

Branches

L’écran Aperçu des Branches fournit les informations concernant les Branches définies pour les Projets IKAN 
ALM. Chaque Projet IKAN ALM consiste en une seule Branche PRINCIPALE et une ou plusieurs 
Branches SECONDAIRES.
Une Branche est une entité de travail au sein d’IKAN ALM. Une Requête de Niveau est créée pour un Niveau 
associé à une Branche. Le développement principal se fait généralement sur la Branche Principale. Les 
activités de maintenance, les corrections et le développement en parallèle sont réalisés sur une ou plusieurs 
Branches Secondaires. Quand l’Administrateur Global crée un Projet, il doit également définir les Paramètres 
de la Branche Principale.
Se référer aux procédures suivantes pour plus d’information:

• Écran de l’aperçu des branches (page 152)

• Afficher les paramètres d’une branche (page 154)

• Afficher l’historique d’une branche (page 154)

14.1. Écran de l’aperçu des branches

1. Sélectionnez Administration des Projets > Aperçu des Branches.

L’écran suivant s’affiche:
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2. Définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher la Branche.

Seules les Branches correspondant aux critères définis seront affichées.

3. Vérifiez l’information disponible dans les onglets Aperçu des Branches et Projet.

Pour la description des champs, se référer à Modifier les paramètres d’une branche (page 169).

4. Si nécessaire, cliquez sur un des liens dans l’onglet Aperçu des Branches.

Les liens suivants peuvent être disponibles:

Lien Description

 Afficher Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs ayant des droits d’accès 
d’Utilisateur de Projet. Elle permet d’afficher les paramètres de la Branche 
sélectionnée.
Voir Afficher les paramètres d’une branche page 154.

 Modifier Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de modifier les 
Paramètres de la Branche sélectionnée et d’accéder aux options relatives à 
l’administration des Projets.
Voir les sections Modifier les paramètres d’une branche (page 169) et Le sous-
menu des options relatives à l’administration de projets (page 155).

 Supprimer Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de supprimer la Branche 
sélectionnée.
Voir Supprimer une branche page 170.

 Verrouiller

 Déverrouiller

Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de verrouiller ou 
déverrouiller la Branche sélectionnée.
Voir Verrouiller/Déverrouiller une branche page 170.

 Dépendance Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de créer et de modifier 
des Dépendances pour la Branche.
Voir Ajouter une dépendance de branche page 176.

 Cacher

 Montrer

Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de cacher le Projet 
sélectionné.
Voir Cacher/Montrer une branche page 171.

 Historique Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs ayant des droits d’accès 
d’Utilisateur de Projet. Elle permet d’afficher l’Historique de toutes les 
opérations de création, de modification ou de suppression relatives à une 
Branche.
Voir Afficher l’historique d’une branche page 154.
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14.2. Afficher les paramètres d’une branche

1. Sélectionnez Administration des Projets > Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Afficher dans le panneau Aperçu des Branches.

L’écran suivant s’affiche:

3. Vérifiez les Paramètres.

Pour la description des champs, se référer à Créer une branche secondaire (page 162).

4. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

14.3. Afficher l’historique d’une branche

1. Sélectionnez Administration des Projets > Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Historique dans le panneau Aperçu des Branches pour afficher l’écran 
Aperçu de l’Historique de la Branche.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).
Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.
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Options relatives à l’administration
des projets

Se référer aux procédures suivantes pour accéder aux options relatives à l’administration de projets:

• Le sous-menu des options relatives à l’administration de projets (page 155)
Les options suivantes relatives à l’administration des projets sont disponibles:

• [Dénomination du Projet] (page 158)

• Suivi de l’Historique (page 159)

• Branches (page 162)

• Cycles de vie (page 178)

• Niveaux (page 190)

• Environnements de construction (page 216)

• Environnements de déploiement (page 235)

• Auditer un projet (page 261)

• Projets (page 142)
Pour chaque option relative à l’administration des projets (excepté pour l’option Auditer le Projet), deux sous-
menus sont disponibles: Créer et Aperçu.
Pour ne pas devoir répéter la même information à différents endroits, toutes les procédures pour la création, la 
modification et la suppression d’éléments seront décrites en détail dans la section décrivant l’option Créer. Les 
sections décrivant les autres options, indiqueront une référence vers cette section-là.

Note: Le seul écran qui dévie de cette structure standard est l’écran Aperçu des Niveaux. Cet écran est 
subdivisé en trois onglets, un pour chaque type de Niveau. Pour chacun des Niveaux, des liens de 
modification et de suppression sont disponibles, ainsi que des liens de création pour les 
Environnements de Construction et les Environnements de Déploiement.

15.1. Le sous-menu des options relatives à l’administration de projets

1. Accédez à l’écran Aperçu des Projets (page 143) ou à l’écran Aperçu des Branches  (page 152).

Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > Aperçu des 
Branches.
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2. Sélectionnez le lien Modifier approprié dans le panneau Aperçu.

Les options relatives à l’administration de projets pour le Projet sélectionné apparaîtront comme des 
options dans le sous-menu.

Le nouveau sous-menu qui s’affiche contient les options relatives à l’administration:

L’accès à toutes ces options est réservé aux utilisateurs IKAN ALM disposant de droits d’accès 
d’Administrateur de projet.

Option du sous-menu Description

[Nom Projet] La première option disponible dans le sous-menu d’Administration de 
projets se réfère à la dénomination du Projet sélectionné ou au Projet 
auquel appartient la Branche sélectionnée.
Sélectionnez cette option pour retourner à l’écran Infos Projet:. 

Suivi de l’Historique Sélectionnez cette option pour afficher l’historique de Projet sélectionné. 
Voir Suivi de l’Historique page 159.

Branches Ce menu déroulant contient deux options:
• Créer une Branche secondaire

Sélectionnez cette option pour créer une nouvelle Branche pour ce 
Projet. Voir Créer une branche secondaire page 162.

• Aperçu
Sélectionnez cette option pour accéder à l’Aperçu des Branches du 
Projet sélectionné. Voir Branches page 152.

Cycles de vie Ce menu déroulant contient les options suivantes:
• Créer

Sélectionnez cette option pour créer un nouveau Cycle de Vie. Voir 
Créer un cycle de vie page 179.

• Aperçu
Sélectionnez cette option pour créer Aperçu des Cycles de vie et 
des Niveaux associés. Voir Écran des cycles de vie et des niveaux as-
sociés page 180.

Niveaux Ce menu déroulant contient les options suivantes:
• Créer un Niveau de Construction

Voir Créer un niveau de construction page 191.
• Créer un Niveau de Test

Voir Créer un niveau de test ou de production page 193.
• Créer un Niveau de Production

Voir Créer un niveau de test ou de production page 193.
• Aperçu

Voir Aperçu des niveaux page 196.
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Environnements de 
construction

Ce menu déroulant contient les options suivantes:
• Créer

Sélectionnez cette option pour créer un nouvel Environnement de 
Construction pour le Projet sélectionné. Voir Créer un environne-
ment de construction page 217.

• Aperçu
Sélectionnez cette option pour accéder à l’Aperçu des environne-
ments de construction pour le Projet sélectionné. Voir Aperçu des 
environnements de construction page 219.

• Aperçu détaillé des environnements de construction
Sélectionnez cette option pour accéder à l’Aperçu détaillé des en-
vironnements de construction pour le Projet sélectionné. Voir Aper-
çu détaillé des environnements de construction page 233.

• Gérer les Paramètres de Construction
Sélectionnez cette option pour gérer les Paramètres de Construc-
tion pour le Projet sélectionné. Voir Paramètres d’environnement 
page 253.

Environnements de 
déploiement

Ce menu déroulant contient les options suivantes:
• Créer

Sélectionnez cette option pour créer un nouvel Environnement de 
Déploiement pour le Projet sélectionné. Voir Créer un environne-
ment de déploiement page 235.

• Aperçu
Sélectionnez cette option pour accéder à l’Aperçu des environne-
ments de déploiement pour le Projet sélectionné. Voir Aperçu des 
environnements de déploiement page 238.

• Aperçu détaillé des environnements de déploiement
Sélectionnez cette option pour accéder à l’Aperçu détaillé des en-
vironnements de déploiement pour le Projet sélectionné. Voir 
Aperçu détaillé des environnements de déploiement page 251.

• Gérer les Paramètres de Déploiement
Sélectionnez cette option pour gérer les Paramètres de Déploie-
ment pour le Projet sélectionné. Voir Paramètres d’environnement 
page 253.

Auditer le projet Sélectionnez cette option pour auditer le Projet sélectionné. Voir Auditer 
un projet page 261.

Aperçu des Projets Sélectionnez cette option pour retourner à l’Aperçu des Projets. Voir 
Projets page 142.

Option du sous-menu Description
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CHAPITRE 16

[Dénomination du Projet]

La première option dans le sous-menu des options relatives à l’administration des projets, se réfère à la 
dénomination du Projet sélectionné ou du Projet auquel appartient la Branche sélectionnée.
Sélectionnez cette option pour retourner à l’écran Modifier un Projet.
Pour plus d’informations, se référer à la section Projets (page 142)



CHAPITRE 17

Suivi de l’Historique

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le projet requis ou la branche requise.

L’écran Modifier un projet ou l’écran Modifier une branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

3. Ensuite, sélectionnez Suivi de l’Historique dans le sous-menu.

L’écran suivant s’affiche:

4. Définissez des critères de recherche dans le panneau Rechercher un Historique de 
l’Administration des Projets et cliquez sur le bouton Rechercher.

Les critères de recherche suivants sont disponibles:
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Note: Vous pouvez sélectionner plusieurs statuts ou actions à partir des listes de choix en utilisant les 
touches SHIFT ou CTRL.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs de recherche.

5. Vérifiez les informations dans le panneau Versions d’objets de l’Administration des Projets.

Note: Les colonnes marquées de l’icône   peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant). 

Critère Description

Type d’objet Le type d’objet qui a été modifié.

Date de modification depuis Si vous voulez spécifier une période de dates, saisissez dans ce 
champ la première date de modification de la période.

Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour sélectionner la date. La 
fenêtre suivante s’affiche:

Sélectionnez la date requise afin de la copier dans le champ.

Demandeur Le nom de l’Utilisateur responsable de la modification.

Type d’action Les types d’action possibles sont:
• Créé

L’objet a été créé.
• Modifié

L’objet a été modifié.
• Supprimé

L’objet a été supprimé.

Date de modification jusqu’à Si vous voulez spécifier une période de dates, saisissez dans ce 
champ la dernière date de modification de la période.

Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour sélectionner la date. La 
fenêtre suivante s’affiche:

Sélectionnez la date requise afin de la copier dans le champ.

OID objet L’Identifiant de l’Objet.
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Les champs d’information suivants sont disponibles:

6. Cliquez sur une version spécifique dans le panneau Versions d’objets de l’Administration des 
Projets pour afficher les différences entre cette version et la version actuelle de l’objet.

Le panneau Comparaison des Versions est ajoutée à droite du panneau Versions.

Le panneau Comparaison des Versions affiche les différences entre la version actuelle de l’objet (affichée 
dans la colonne “Dernière version”) et la version sélectionnée de l’objet (affichée dans la colonne “Version 
sélectionnée”). Si l’objet a été supprimé, le statut de la dernière version sera égal au statut de l’objet avant 
qu’il ne soit supprimé.

• La partie supérieure du panneau Comparaison des Versions affiche la version, la date de modification, le 
type d’action et le demandeur des deux versions comparées.

• La partie inférieure affiche les valeurs spécifiques à l’objet des deux versions comparées, mettant 
l’accent sur les champs présentant des différences.

Champ Description

Type d’objet Le type d’objet qui a été modifié.

OID objet L’Identifiant de l’objet.
Note: Si vous cliquez sur un numéro spécifique, la liste de toutes les 
modifications pour cet objet sera affichée.

Nom Le nom de l’Objet.

Version La version de l’objet au moment où la modification a été sauvée.

Date de modification La date et l’heure auxquelles la modification a été faite.

Type d’action Les types d’action suivant sont possibles:
• Créé

L’objet a été créé.
• Modifié

L’objet a été modifié.
• Supprimé

L’objet a été supprimé.

Demandeur Le nom de l’Utilisateur responsable de la modification.
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Branches

L’écran Aperçu des Branches fournit les informations concernant les Branches définies pour les Projets IKAN 
ALM. Chaque Projet IKAN ALM consiste en une seule Branche PRINCIPALE et une ou plusieurs 
Branches SECONDAIRES.
Une Branche est une entité de travail au sein d’IKAN ALM. Une Requête de Niveau est créée pour un Niveau 
associé à une Branche. Le développement principal se fait généralement sur la Branche Principale. Les 
activités de maintenance, les corrections et le développement en parallèle peuvent être réalisés sur une ou 
plusieurs Branches Secondaires.
Quand l’Administrateur Global crée un Projet, il doit également définir les Paramètres de la Branche 
Principale.
L’option Branches permet de démarrer les procédures suivantes:

• Créer une branche secondaire (page 162)

• Écran de l’aperçu des branches (page 168)
L’écran Aperçu des Branches vous permet de vérifier et modifier les définitions des Branches. Les actions 
suivantes sont possibles: 

• Modifier les définitions des Branches

- Modifier les paramètres d’une branche (page 169)

- Supprimer une branche (page 170)

- Verrouiller/Déverrouiller une branche (page 170)

- Cacher/Montrer une branche (page 171)

• Modifier les Dépendances de Branche

- Dépendances de branches (page 171)

- Modifier les paramètres d’une dépendance de branche existante (page 173)

- Ajouter une dépendance de branche (page 176)

- Supprimer une dépendance de branche existante (page 177)

18.1. Créer une branche secondaire
Vous pouvez créer une Branche Secondaire pour:

• entamer un développement en parallèle

• créer une version de maintenance

• développer des modules de correction
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1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier dans le panneau Aperçu des Branches (ou l’Aperçu des Projets).

L’écran Modifier un Projet ou l’écran Modifier une Branche s’affiche, et les options relatives à 
l’administration des projets deviennent disponibles dans le sous-menu.

3. Dans le sous-menu, sélectionnez Créer une Branche Secondaire à partir du menu déroulant de 
l’option Branches.

L’écran suivant s’affiche:

En bas de l’écran, l’Aperçu des Branches affiche les Branches actuellement définies pour le Projet 
sélectionné.
Pour une description détaillée des liens, se référer à la section Écran de l’aperçu des branches (page 152).

4. Saisissez les données dans le panneau Créer une Branche Secondaire.

Les champs suivants sont disponibles:

Avant de créer une Branche Secondaire, vous devez créer un Cycle de Vie additionnel. Voir Créer 
un cycle de vie page 179.
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Attributs d’une Branche

Champ Description

Situation Dans ce champ, saisissez le statut de la nouvelle Branche secondaire à 
partir de la liste déroulante.
Les valeurs possibles sont:

• En construction
• Planifié
• En développement
• En test
• Stable
• Généralement disponible
• Figé
• Fermé

Description Dans ce champ, saisissez la description pour cette nouvelle Branche.

Préfixe de construction Dans ce champ, saisissez le préfixe de la Construction pour cette Branche. 
Le préfixe de construction est utilisé, entre autres, pour générer des noms 
des fichiers d’archive de Construction uniques.
Ce champ est obligatoire.

Verrouillée Dans ce champ, indiquez si la Branche est verrouillée ou non. Verrouiller 
une Branche signifie que toutes les activités sur cette Branche sont 
bloquées.

Cachée Ce champ indique si la Branche est cachée ou non.
Par défaut, une nouvelle Branche n’est pas cachée. Pour plus d’information 
concernant cacher des Branches, se référer à la section Cacher/Montrer une 
branche (page 171).
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Balise existante Dans ce champ, indiquez si la Branche est basée sur une version balisée ou 
non.
Si la Branche est basée sur une version balisée, il sera possible de récupérer 
des codes Source marqués d’une balise spécifiée par l’Utilisateur dans la 
Branche Principale ou Secondaire lors d’une action de construction sur le 
Niveau de Construction concerné.
Avertissement: Cette fonctionnalité requiert une adhérence stricte aux 
conventions de balisage internes car dans le cas d’un balisage manuel les 
objets ne sont plus exclusivement contrôlés par IKAN ALM. Les balises 
peuvent être définies pour une Construction donnée à condition qu’elles 
restent cohérentes pour les objets pendant tout leur Cycle de Vie.
Si l’option Construction forcée autorisée est activée pour la Branche, le 
modèle de balise n’a plus d’effet étant donné que la balise sera définie par 
l’Utilisateur lors du processus de création de la Requête de Niveau.
De plus, si le Planificateur repère qu’un Niveau de Construction est associé 
à une Branche basée sur une version balisée, il n’entreprendra aucune 
action car il ne possède aucune référence pour vérifier les changements 
dans le système de contrôle des versions. Des Constructions déclenchées 
(par exemple, après la création d’une balise dans le RCV) peuvent être 
activées par un script complémentaire dans le système de contrôle de 
versions qui appellera la ligne de commande d’IKAN ALM pour créer une 
Requête de Niveau sur le Niveau de Construction. Il est donc recommandé 
de déconnecter tous les Plans Horaires du Niveau de Construction d’une 
Branche basée sur une version balisée. Si cela est impossible (par exemple, 
parce que le Niveau est utilisé par une autre Branche) assurez-vous que la 
valeur du champ Construction forcée autorisée est établie à Non.
Si la Branche est de type Paquets, ce champ est forcé à la valeur Non. Les 
Constructions basées sur une balise existante n’ont pas de sens dans un 
Projet de type “Paquets” puisqu’un Paquet créé dans IKAN ALM peut être 
comparé à une balise créée dans un système RCV: le paquet contient une 
ou plusieurs révision(s) de la Branche Principale (Head) ou de la Branche 
Secondaire du RCV.

Type de construction Dans ce champ, saisissez le Type de Construction à partir de la liste 
déroulante.
Les types suivants sont possibles:

• Construction complète
• Construction partielle: seuls les composants modifiés depuis la der-

nière Construction seront reconstruits.
• Construction partielle basée sur Production: seuls les composants 

qui diffèrent de la version en production seront reconstruits.
• Construction partielle basée sur Version balisée: seules les sources 

différentes de la Construction partielle basée sur Version balisée se-
ront à nouveau construites. 
Cette option n'est pas disponible lors de la création d'une Branche 
Principale ou Branche secondaire. Elle n'est disponible que s'il existe 
une Requête de niveau de Construction réussie.

Si le Projet est de type Paquets, ce champ est forcé à la valeur Construction 
complète.

Champ Description
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Numéro dernière 
construction

Dans ce champ, saisissez le numéro de construction le plus élevé pour cette 
Branche.
Ce numéro est incrémenté automatiquement chaque fois qu’une Requête 
de Niveau est créée.
Ce numéro ne correspond pas nécessairement au nombre de constructions 
correctement exécutées. Se référer à la section de construction de la Balise 
RCV pour connaître le nombre de constructions correctement exécutées.
Si le Projet est de type Paquets, ce champ n’est pas disponible.

Balise RCV construction 
partielle

Sélectionnez une balise RCV à partir du menu déroulant contenant les 
Requêtes de niveau de Construction réussies pour cette Branche.
Ce champ est obligatoire si l'option Construction partielle basée sur 
Version balisée est sélectionnée comme Type de Construction. Seuls les 
codes Sources différents de la Balise RCV sélectionnée seront à nouveau 
construits.
Cette option n'est pas disponible lors de la création d'une Branche 
Principale ou Branche secondaire. Elle n'est disponible que s'il existe une 
Requête de niveau de Construction réussie.

Construction forcée 
autorisée

Dans ce champ, indiquez si la Branche accepte des Constructions forcées 
ou non, c.-à-d. des Constructions sur un Niveau de Construction qui 
passent outre le Plan Horaire rattaché au Niveau.
Si le Projet est de type Paquets, ce champ est forcé à Non. Dans ce cas, une 
Construction forcée n’a pas de sens car il est impossible de rattacher un 
Plan Horaire à un Niveau de Construction dans un Projet de type Paquets.

Branche Secondaire 
dans le RCV

S’il s’agit d’une Branche Secondaire, saisissez l’identifiant RCV de la 
Branche. Le même identifiant doit être déclaré dans le RCV associé au 
Projet.
S’il s’agit d’une Branche Principale appartenant à un Projet ClearCase 
UCM, saisissez la dénomination du flux d’intégration UCM.
Pour les Branches Principales associées à un projet Team Foundation VC, 
saisissez le nom de l'ID Branche Principale dans ce champ.
S’il s’agit d’une Branche Principale appartenant à d’autres types de projet, 
ce champ reste vide.

Suffixe de construction S’il s’agit d’une Branche Secondaire, saisissez dans ce champ le suffixe de 
construction.
Pour les Branches Principales, ce champ n'est pas disponible.

Champ Description
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



BRANCHES | 167
5. Cliquez sur le bouton Créer pour créer la nouvelle Branche secondaire.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Vérifier le nom de la Branche Secondaire dans le RCV afin de vérifier si le nom de Branche est disponible 
dans le RCV associé au Projet.

• Réinitialiser afin de nettoyer les champs en vue d’enregistrer des nouvelles données.

6. Informations additionnelles.

En-dessous du panneau Créer une Branche Secondaire, vous trouverez l’aperçu des Branches existantes dans 
le Projet.
Pour plus d’informations, se référer à la section Écran de l’aperçu des branches (page 168).

Cycle de vie Sélectionnez le Cycle de Vie associé à ce Projet.

Modèle de Balise Dans ce champ, saisissez le modèle utilisé pour baliser les Constructions 
pour cette Branche. Les Balises seront utilisées pour afficher ces 
constructions dans le RCV.
Un modèle peut être une combinaison de constantes et de variables.
Les constantes suivantes sont permises:

• lettres
• chiffres
• barres de soulignement
• traits d’union
• quelques autres caractères (comme , ; $ @) peuvent être illégaux, en 

fonction du Type de RCV.
Les variables suivantes sont disponibles. Elles ont toutes le format ${name}:

• ${prefix}: Cette variable donne le préfixe de construction défini pour 
la Branche.

• ${suffix}: Cette variable donne le suffixe de construction défini pour 
la Branche. (Si cette variable est incluse dans un modèle pour la 
Branche Principale, elle est ignorée)

• ${streamType}: Cette variable donne l’indication du Type de 
Branche: H (Head) pour une Branche Principale ou B (Branch) pour 
une Branche Secondaire.

• ${buildNumber}: Cette variable donne le numéro de la Construction 
afin d’associer la Construction à sa Balise.

• ${projectName}: Cette variable donne la dénomination du Projet 
IKAN ALM.

• ${vcrProjectName}: Cette variable donne la dénomination RCV du 
Projet.

• ${dateTime(dateformat)}: Cette variable donne le timestamp de l’ac-
tion de construction dans le format indiqué.  yyyy-MM-dd est un for-
mat valide. Pour d’autres formats valides, se référer à http://
docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.ht-
ml

• ${packageName}: Cette variable donne la dénomination du Paquet 
pour la Branche d’un Projet de type “Paquets”.

Champ Description
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18.2. Aperçu des Branches
L’écran Aperçu des Branches vous permet de vérifier et modifier les définitions des Branches. Les actions 
suivantes sont possibles: 

• Modifier les définitions des Branches

- Modifier les paramètres d’une branche (page 169)

- Supprimer une branche (page 170)

- Verrouiller/Déverrouiller une branche (page 170)

• Modifier les Dépendances de Branche

- Dépendances de branches (page 171)

- Modifier les paramètres d’une dépendance de branche existante (page 173)

- Ajouter une dépendance de branche (page 176)

- Supprimer une dépendance de branche existante (page 177)

Écran de l’aperçu des branches

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier dans le panneau Aperçu des Branches.

L’écran Modifier le Projet ou l’écran Modifier la Branche s’affiche, et les options relatives à l’administration 
des projets deviennent disponibles dans le sous-menu.

3. Sélectionnez Branches > Aperçu dans le sous-menu.

L’écran suivant s’affiche:

En bas de l’écran, le panneau Aperçu des Branches affiche les Branches actuellement définies pour le Projet 
sélectionné.
Pour la description des champs, se référer à Créer une branche secondaire (page 162).
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4. Saisissez les données dans le panneau Modifier une Branche.

Les liens suivants peuvent être disponibles:

Modifier les paramètres d’une branche

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier dans le panneau Aperçu des Branches.

L’écran suivant s’affiche:

Lien Description

 Afficher Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet 
d’afficher les paramètres de la Branche sélectionnée.
Voir Écran de l’aperçu des branches page 168.

 Modifier Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de modifier les 
Paramètres de la Branche sélectionnée et d’accéder aux options relatives à 
l’administration des Projets.
Voir les sections Modifier les paramètres d’une branche (page 169) et Le sous-
menu des options relatives à l’administration de projets (page 155).

 Supprimer Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de supprimer la Branche 
sélectionnée.
Voir Supprimer une branche page 170.

 Verrouiller

 Déverrouiller

Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de verrouiller ou 
déverrouiller la Branche sélectionnée.
Voir Verrouiller/Déverrouiller une branche page 170.

 Dépendance Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de créer et de modifier 
des Dépendances pour la Branche.
Voir Ajouter une dépendance de branche page 176.

 Cacher

 Montrer

Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM ayant des 
droits d’accès d’Administrateur de projet. Elle permet de cacher la Branche 
sélectionnée.
Cacher/Montrer une branche (page 171)
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3. Faites les modifications requises.

Pour la description des champs, se référer à Créer une branche secondaire (page 162).

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Vous pouvez également utiliser le bouton Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont 
enregistrés dans la base de données ou le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans 
enregistrer les modifications.

Supprimer une branche

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer dans le panneau Aperçu des Branches.

L’écran suivant s’affiche:

3. Vérifier si vous voulez supprimer irrévocablement la Branche.

4. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression.

Vous pouvez également cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer 
les modifications.

Verrouiller/Déverrouiller une branche
Verrouiller une Branche consiste à bloquer toutes les activités de la Branche, telles que les Requêtes de Niveau 
créées manuellement ou planifiées. Il peut s’avérer utile de verrouiller une Branche, par exemple, si des activités 
administratives sont requises dans le RCV.
Déverrouiller la Branche signifie que vous autorisez à nouveau ces actions pour la Branche.

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien Verrouiller ou Déverrouiller dans le panneau Aperçu des Branches.
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Cacher/Montrer une branche
Si une Branche est définie comme étant “cachée”, par défaut elle ne sera plus affichée dans les panneaux 
d’aperçu. Cela peut s’avérer très utile pour ne plus afficher d’anciennes Branches sans perdre les informations 
historiques (Requêtes de Niveau, ...) associées à ces Branches.

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Cacher en face de la Branche que vous désirez cacher.

L’icône en face de la Branche changera en .

3. Pour “montrer” une Branche cachée, cliquez sur le lien  Montrer.

L’icône appropriée s’affichera.

Note: Un critère de sélection est disponible dans les panneaux de recherche pour pouvoir spécifier 
si vous désirez afficher les Branches cachées.
Si vous spécifiez de les afficher, une colonne supplémentaire Caché sera ajoutée dans l’aperçu 
pour indiquer ces Branches.

Dépendances de branches
Les dépendances de Branches permettent la réutilisation de composants communs (par exemple, des librairies) 
dans d’autres Projets. Au moment de la construction du code appartenant à la Branche, le processus se servira 
de ce code Source importé ou du Résultat de construction de la Branche importée, placé dans l’environnement 
Source dans un nouveau répertoire ayant le nom du Projet dans le RCV.

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Dépendance dans le panneau Aperçu des Branches.

L’écran suivant s’affiche:

Description:

• Le panneau Informations sur la Branche affiche l’information de base de la Branche sélectionnée. Voir 
Écran de l’aperçu des branches page 168.

• En dessous se trouve le bouton Ajouter une Dépendance.
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• Dans la partie inférieure, les panneaux La Branche est Maître des Branches importées suivantes et La 
branche est Importée par les Branches maître suivantes sont affichées. Pour chaque Branche maître et 
chaque Branche importée, les champs suivants sont disponibles: 

3. Si nécessaire, cliquez sur un des liens dans le panneau La branche est Maître des Branches 
importées suivantes.

Les liens suivants sont possibles:

• Les liens  Monter et  Descendre pour modifier l’ordre des Branches importées.

• Le lien  Modifier: Cette option permet de modifier les Paramètres de la dépendance de branche 
sélectionnée. Voir Modifier les paramètres d’une dépendance de branche existante page 173.

• Le lien  Enlever: Cette option permet de retirer la dépendance de branche sélectionnée. Voir 
Modifier les paramètres d’une dépendance de branche existante page 173.

Note: Le panneau La Branche est Importée par les Branches maître suivantes ne contient pas de liens. 
Accédez à l’écran Dépendances de branche de ces Branches maître pour modifier les 
Paramètres.

Champ Description

Projet Ce champ affiche la dénomination du Projet auquel appartient la Branche.

Type de Branche Ce champ affiche le Type de branche. Il y a deux possibilités:
• Principale
• Secondaire

Description Ce champ contient la description de la Branche telle que donnée par 
l’utilisateur.

Préfixe de construction Ce champ contient le préfixe de construction définie pour cette Branche.

Branche Secondaire 
dans le RCV

Ce champ contient l’identifiant de la Branche dans le RCV pour cette 
Branche.
S’il s’agit d’une Branche principale, ce champ reste vide.

Suffixe de construction Ce champ contient le suffixe de construction définie pour cette Branche. 
S’il s’agit d’une Branche principale, ce champ reste vide.
Ce suffixe sera attaché au préfixe de construction pour faciliter 
l’identification de la Branche.

Récupération des 
données issues du

Ce champ indique comment le code de la Branche importée sera 
récupéré.

• Dernier code balisé du RCV
• Code balisé spécifique du RCV: En cas de sélection de cette option, 

la Balise sélectionnée est affichée dans le champ suivant.
• Dernière construction balisée des Archives de constructions
• Construction balisée spécifique des Archives de constructions: En 

cas de sélection de cette option, la Balise sélectionnée est affichée 
dans le champ Balisage RCV.

• Dernier code balisé du RCV en Production
• Dernière Archive de construction en Production

Balise RCV Ce champ contient la Balise RCV de la Branche qui sera utilisé pour 
récupérer le code. Se référer à la description du champ Récupération des 
données issues de.
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



BRANCHES | 173
4. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran suivant.

Modifier les paramètres d’une dépendance de branche existante

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Dépendance dans le panneau Aperçu des Branches.

3. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier la Branche importée à modifier.

L’écran suivant s’affiche:
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4. Saisissez l’option de récupération de code et la balise RCV.

5. Vérifiez l’information dans le panneau Informations sur les Dépendances de la Branche Maître.

Les champs suivants sont affichés:

Champ Description

Récupération 
des données 
issues de

Sélectionnez l’option de récupération des données issues de requise à partir du 
menu déroulant.
Les options suivantes sont disponibles:

• Dernier code balisé du RCV
Sélectionnez cette option s’il faut utiliser le code Source de la dernière 
construction correcte de la Branche importée pour construire le code du 
Projet Maître.

• Code balisé spécifique du RCV
Sélectionnez cette option s’il faut utiliser le code Source balisé avec la Ba-
lise RCV indiquée dans le champ suivant pour construire le code du Projet 
Maître. Dans ce cas, le champ Balisage RCV doit être complété.

• Dernière Archive de construction balisée
Sélectionnez cette option s’il faut utiliser le résultat de construction de la 
dernière construction correcte de la Branche importée pour construire le 
code du Projet Maître. Dans ce cas, le champ Balisage RCV doit rester vide.

• Code balisé spécifique des Archives de constructions
Sélectionnez cette option s’il faut récupérer des Archives de constructions 
le résultat de construction de la construction associée à la Balise RCV sé-
lectionnée pour construire le code du Projet Maître. Dans ce cas, le champ 
Balisage RCV doit être complété.

• Dernier code balisé du RCV en Production
Sélectionnez cette option s’il faut utiliser le code Source balisé avec la Ba-
lise RCV de la Construction actuellement active sur le dernier Niveau (géné-
ralement un Niveau de Production) du Cycle de Vie de la Branche importée, 
pour construire le code du Projet Maître.

• Dernière Archive de construction en Production
Sélectionnez cette option s’il faut utiliser le résultat de construction de la 
Construction actuellement active sur le dernier Niveau du Cycle de Vie de 
la Branche importée pour construire le code du Projet maître.

Balise RCV Sélectionnez la Balise RCV requise à partir du menu déroulant.
La Balise RCV n’est utile que si la valeur du champ Récupération des données 
issues de est mise à Code balisé spécifique du RCV ou à Construction balisée 
spécifique des Archives de constructions.
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6. Si nécessaire, modifier les champs et cliquez sur le bouton Enregistrer.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Champ Description

Topologie Cette structure arborescente expansible indique comment les dépendances ont 
été définies.

Dépendances 
des Branches

Pour chaque Branche disponible dans la topologie, les détails suivants sont 
affichées (si disponibles):

• Projet
• Description
• Type: Principale ou Secondaire
• Récupération des données issues de, se référer à la description ci-dessus.
• Balise RCV
• Conflits de Dépendances

Les conflits suivants peuvent se produire:
• Des Branches identiques ayant des dépendances différentes
• Des dépendances circulaires
• Des Branches différentes pour un même projet
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Ajouter une dépendance de branche

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Dépendance dans le panneau Aperçu des Branches.

3. Dans le panneau Informations sur la Branche, cliquez sur le bouton Ajouter une Dépendance.

L’écran Ajouter une Dépendance de branche s’affiche:

Description:

• Le panneau Détail de la Branche Maître affiche l’information de base de la Branche sélectionnée à 
laquelle vous voulez ajouter une Branche. Voir Écran de l’aperçu des branches page 168.

• Le panneau Critères de recherche - Branche Importée permet de définir des critères de recherche pour la 
Branche à importer.

• Le panneau Branches importables liste toutes les Branches qui correspondent aux critères de recherche. 
Les Branches qui peuvent être ajoutées comme “Branche Importée” sont précédées par le lien  
Ajouter. Les autres Branches seront indiquées comme étant déjà en dépendance maître ou importée.

4. Cliquez sur le lien  Ajouter pour ajouter la Branche comme Branche Importée.

L’écran Ajouter les détails d’une Dépendance de branche est affiché, permettant la définition du Type de 
Récupération des données et de la Balise RCV.

4.1.Sélectionnez le type de Récupération des données à partir de la liste déroulante.

Pour une description du champ Récupération des données issues de, se référer à la section Modifier les 
paramètres d’une dépendance de branche existante (page 173).

4.2.Sélectionnez la Balise RCV à partir de la liste déroulante.

Pour une description du champ Balise RCV, se référer à la section Modifier les paramètres d’une 
dépendance de branche existante (page 173).
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5. Cliquez sur le bouton Créer pour créer la Dépendance de branche.

Vous pouvez également utiliser le bouton Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont 
enregistrés dans la base de données ou le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans 
enregistrer les modifications.

Supprimer une dépendance de branche existante

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Dépendance dans le panneau Aperçu des Branches.

3. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer la dépendance de la Branche Importée.

La Branche Importée est immédiatement retirée de la liste.
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CHAPITRE 19

 Cycles de vie

A chaque Branche d’un Projet est associé un Cycle de Vie, définissant les étapes logiques dans le processus 
IKAN ALM. Une telle étape est appelée un “Niveau” dans IKAN ALM. L’option Cycles de vie vous permet de 
définir les Cycles de Vie et de spécifier la séquence des Niveaux pour chaque Cycle de Vie.
Lors de la création d’un Projet IKAN ALM, la Branche Principale ainsi que le Cycle de Vie appelé BASE qui 
lui est associé, sont créés automatiquement.
Trois types de Niveaux différents peuvent être associés au Cycle de Vie: un niveau de Construction, de Test ou 
de Production. Il faut assigner au moins un niveau de Construction à un Cycle de Vie avant de pouvoir définir 
des Requêtes de Niveau dans la Branche reliée à ce Cycle de Vie. Le nombre de Niveaux de Test et de 
Production dans un Cycle de Vie est illimité.
Les Niveaux peuvent être réutilisés dans d’autres Cycles de Vie. Par exemple, un Cycle de Vie de “correction 
urgente” ou de “patch” peut contenir les mêmes Niveaux de Test et de Production que le Cycle de Vie normal, 
mais les Niveaux de Test intermédiaires peuvent être sautés.

Note: Le Cycle de Vie appelé BASE ne peut pas être réutilisé dans d’autres Branches (secondaires). Il faut 
donc d’abord créer un nouveau Cycle de Vie avant de créer une Branche Secondaire.

L’option Cycles de Vie permet de démarrer les procédures suivantes:

• Créer un cycle de vie

• Écran des cycles de vie et des niveaux associés

L’écran Aperçu des Cycles de vie et Niveaux associés vous permet de vérifier et modifier les informations 
concernant les Cycles de Vie et les Niveaux associés. Les actions suivantes sont possibles:

• Modifier les définitions des Cycles de Vie

- Modifier les paramètres d’un cycle de vie

- Supprimer un cycle de vie

• Modifier le contenu d’un Cycle de Vie

- Créer des niveaux additionnels pour un cycle de vie

- Insérer un niveau

- Retirer un niveau

- Modifier la séquence des niveaux

• Modifier les Niveaux connectés au Cycle de Vie

- Modifier un niveau
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Note: Les Niveaux (Construction, Test et Production) peuvent également être créés via l’option Niveaux 
dans le sous-menu.
L’avantage de les créer à ce stade, dans l’écran Aperçu des Cycles de Vie et des Niveaux associés, 
est que le Niveau sera automatiquement connecté au Cycle de Vie.

19.1. Créer un cycle de vie

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le projet requis ou la branche requise.

L’écran Modifier un projet ou l’écran Modifier une branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

3. Sélectionnez Cycles de vie > Créer dans le sous-menu.

Le panneau Créer un Cycle de vie s’affiche en haut de l’écran.

Les champs suivants sont disponibles. Les deux premiers champs doivent être complétés:

4. Complétez les champs et cliquez sur le bouton Créer.

Note: Vous pouvez également utiliser le bouton Réinitialiser pour vider les champs.

Le nouveau Cycle de Vie est ajouté à la liste de Cycles de Vie définis pour le Projet sélectionné.

5. Informations supplémentaires.

En-dessous du panneau Créer un Cycle de vie, vous trouverez un aperçu des Cycles de Vie existants. 
Pour chaque Cycle de Vie les informations suivantes sont affichées:

• Le panneau Cycle de Vie.

• Le panneau Niveaux associés affichant les Niveaux définis pour le Cycle de Vie en question.

Champ Description

Nom Dans ce champ, saisissez la dénomination du nouveau Cycle de Vie.

Description Dans ce champ, entrez la description pour le nouveau Cycle de Vie.

Base Ce champ qui ne peut être que lu est toujours mis à Non, parce que le Cycle de 
Vie appelé BASE est créé automatiquement au moment de la création du projet. Il 
est impossible de créer des Cycles de Vie BASE supplémentaires.
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Ces panneaux sont identiques à ceux dans l’écran Aperçu des Cycles de vie et Niveaux associés.
Pour plus d’informations concernant ces panneaux et les liens disponibles, se référer à la section Écran des 
cycles de vie et des niveaux associés (page 180)

19.2. Aperçu des cycles de vie
L’écran Aperçu des Cycles de vie et Niveaux associés vous permet de vérifier et modifier les informations 
concernant les Cycles de Vie et les Niveaux associés. Les actions suivantes sont possibles:

• Modifier les définitions des Cycles de Vie

- Modifier les paramètres d’un cycle de vie

- Supprimer un cycle de vie

- Afficher l’historique d’un cycle de vie (page 185)

• Modifier le contenu d’un Cycle de Vie

- Créer des niveaux additionnels pour un cycle de vie

- Insérer un niveau

- Retirer un niveau

- Modifier la séquence des niveaux

- Rendre un Niveau optionnel ou obligatoire (page 187)

• Modifier les Niveaux connectés au Cycle de Vie

- Modifier un niveau

Écran des cycles de vie et des niveaux associés

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le Projet requis ou la Branche requise.

L’écran Modifier un projet ou l’écran Modifier une branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

3. Sélectionnez Cycles de vie > Aperçu dans le sous-menu.

L’écran suivant s’affiche:
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Pour chaque Cycle de vie, les panneaux suivants sont disponibles:

• Le panneau Cycle de vie.

• Le panneau Niveaux associés affichant les Niveaux définis pour le Cycle de Vie en question.

4. Vérifiez les Paramètres dans le panneau Cycle de vie.

Les champs suivants sont disponibles:

Les liens suivant peuvent être disponibles:

•  Modifier: disponible devant chaque définition de Cycle de Vie. Voir Modifier les paramètres d’un 
cycle de vie page 183.

•  Supprimer: disponible pour toutes les définitions de Cycle de Vie, excepté pour le Cycle de Vie 
appelé BASE qui est connecté à la Branche Principale.Voir Supprimer un cycle de vie page 184.

5. Vérifiez les Paramètres dans le panneau Niveaux associés.

Les champs suivants sont disponibles:

Champ Description

Description Ce champ contient la description saisie par l’utilisateur pour ce Cycle de Vie.

Base Ce champ indique s’il s’agit du Cycle de Vie appelé BASE ou non. Il y a 
uniquement un Cycle de Vie BASE pour chaque projet.
En plus de ce Cycle de Vie BASE, il peut y avoir aucun, un ou plusieurs Cycles de 
Vie additionnels.
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Note: Les champs Pré-notification, Pré-approbation, Post-approbation et Post-notification ne 
s’appliquent pas aux Niveaux de Construction.

Champ Description

Nom Ce champ contient la dénomination du niveau telle que définie par l’utilisateur. En 
principe cette dénomination réfère au Type de.

Description Ce champ contient la description du niveau définie par l’utilisateur.

Type Ce champ indique le Type de. 
Les types de niveaux suivants sont disponibles:

• Construction
• Test
• Production

Verrouillé Ce champ indique si ce niveau est verrouillé ou non.

Si un niveau de Cycle de Vie est verrouillé, ce champ contient l’icône bleue . 
Dans ce cas, aucune action (Requête de Niveau) n’est possible sur ce niveau.
Si un niveau de Cycle de Vie est déverrouillé, ce champ reste vide.

Optionnel Ce champ indique si le Niveau est optionnel ou non.

Si le Niveau est optionnel, ce champ contient l’icône bleue .

Type de 
notification 
(Critère)

Ce champ indique le Type de notification associé à ce niveau du Cycle de Vie 
(Mail, Netsend ou aucune notification) suivi, entre parenthèses, du critère de 
notification (Toujours, En cas d’erreur, En cas de succès ou Jamais).

Demandeur Ce champ indique le nom du Groupe d’utilisateurs du Demandeur. Les membres 
de ce Groupe d’utilisateurs disposent des droits pour définir des Requêtes de 
Niveau pour ce niveau.

Pré-notification Ce champ indique la dénomination du Groupe d’utilisateurs de Pré-notification. 
Les membres de ce Groupe d’utilisateurs seront avertis quand une Requête de 
Niveau sera générée pour ce niveau, ceci avant son exécution.

Pré-
Approbation

Ce champ indique les Groupes d’utilisateurs de Pré-approbation définis pour ce 
Niveau, avec leur numéro de séquence. Toutes les Pré-approbations doivent être 
accordées avant que la Requête de Niveau sur ce Niveau ne démarre.
Une Pré-approbation peut être accordée ou refusée par chacun des membres du 
Groupe d’utilisateurs indiqué.

Post-
Approbation

Ce champ indique les Groupes d’utilisateurs de Post-approbation définis pour ce 
Niveau, avec leur numéro de séquence.
Les Post-approbations peuvent être accordées ou refusées après l’exécution d’une 
Requête de Niveau sur ce Niveau. Si toutes les approbations sont accordées, le 
statut de la Requête de Niveau sera établi à Réussie ou Avertissement. Sinon, la 
Requête de Niveau aura comme statut Rejetée.
Une Post-approbation peut être accordée ou refusée par chacun des membres du 
Groupe d’utilisateurs indiqué.

Post-
notification

Ce champ indique la dénomination du Groupe d’utilisateurs de Post-notification, 
suivie, entre parenthèses, du critère de Post-notification. En fonction des critères 
de Post-notification définis sur ce Niveau, les membres de ce Groupe seront 
avertis quand une Requête de Niveau sera terminée.
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En-dessous du panneau Niveaux associés, des liens pour créer et insérer des Niveaux sont disponibles.

• Créer un niveau de construction

Cette option est uniquement disponible, si aucun niveau de Construction n’a été défini.

Pour une description détaillée de cette fonctionnalité, se référer à la section Créer un niveau de 
construction (page 191).

• Créer un Niveau de Test et Créer un Niveau de production

Ces options sont disponibles dès que le niveau de Construction, obligatoire pour le Cycle de Vie, a été 
défini.

Pour une description détaillée de cette fonctionnalité, se référer à la section Créer un niveau de test ou 
de production (page 193).

• Insérer un niveau existant

Cette option devient disponible, si au moins un niveau existe pour ce Projet, qui n’a pas encore été 
ajouté au Cycle de Vie. Voir Insérer un niveau page 186.

Modifier les paramètres d’un cycle de vie

1. Accédez à l’écran Aperçu des Cycles de vie et niveaux associés.

Voir Écran des cycles de vie et des niveaux associés page 180.

2. Sélectionnez le lien Modifier devant le Cycle de vie dont vous voulez modifier les paramètres.

L’écran Modifier un Cycle de vie s’affiche:

3. Si nécessaire, modifiez les données.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un cycle de vie (page 179).

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos changements.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.
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Supprimer un cycle de vie

1. Accédez à l’écran Aperçu des Cycles de vie et niveaux associés.

Voir Écran des cycles de vie et des niveaux associés page 180.

2. Sélectionnez le lien Supprimer devant le Cycle de vie que vous voulez supprimer.

Note: Ce lien n’est pas disponible pour le Cycle de Vie BASE car il est impossible de supprimer le 
Cycle de Vie BASE.

L’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.

Vous pouvez également utiliser le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer le 
Cycle de Vie.

4. Si vous essayez de supprimer un Cycle de Vie connecté à une Branche, l’écran suivant s’affiche:

Retirer le Cycle de Vie de la Branche avant de le supprimer. Voir Modifier les paramètres d’une branche 
page 169.
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Afficher l’historique d’un cycle de vie

1. Accédez à l’écran Aperçu des Cycles de vie et niveaux associés.

Voir Écran des cycles de vie et des niveaux associés page 180.

2. Cliquez sur le lien  Historique dans le panneau Aperçu des Cycles de vie pour afficher l’écran 
Aperçu de l’Historique du Cycle de vie.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique du Cycle de vie, se référer à la section 
Enregistrement de l’historique et des événements (page 517).
Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

Créer des niveaux additionnels pour un cycle de vie

1. Accédez à l’écran Aperçu des Cycles de vie et niveaux associés.

Voir Écran des cycles de vie et des niveaux associés page 180.

2. Sélectionnez le lien d’action requis dans le panneau Niveaux associés.

Les liens suivants peuvent être disponibles:

• Créer un Niveau de Construction

Ce lien est uniquement disponible, si aucun niveau de Construction n’a été défini. Le premier niveau 
défini pour un Cycle de Vie doit être un niveau de Construction. Une fois le niveau de Construction 
défini, cette option n’est plus disponible car un Cycle de Vie ne doit contenir qu’un seul niveau de 
Construction.

Pour une description détaillée de cette fonctionnalité, se référer à la section Créer un niveau de 
construction (page 191).

• Créer un Niveau de Test et Créer un Niveau de Production

Ces options sont disponibles dès que le niveau de Construction, obligatoire pour le Cycle de Vie, a été 
défini.

Pour une description détaillée de cette fonctionnalité, se référer à la section Créer un niveau de test ou 
de production (page 193).

• Insérer un Niveau existant

Cette option devient disponible, si au moins un niveau existe pour ce Projet, qui n’a pas encore été 
ajouté au Cycle de Vie. Voir Insérer un niveau page 186.
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Insérer un niveau

1. Sélectionnez le lien Insérer un Niveau existant dans le panneau Niveaux associés.

L’écran suivant s’affiche:

Note: Cette option n’est disponible que si aucun niveau n’a été associé au cycle de vie sélectionné.

2. Vérifiez les détails du Cycle de vie et des Niveaux associés.

3. Insérer un Niveau de Construction

Dans le panneau Insérer un Niveau existant, sélectionnez le Niveau de construction à insérer à partir de la 
liste déroulante et cliquez sur le bouton Insérer.
Le panneau Niveaux associés affiche les Niveaux associés au Cycle de Vie en question.

4. Insérer un Niveau de Test ou un Niveau de Production

Dans le panneau Insérer un Niveau existant, sélectionnez le Niveau de test ou de production à insérer à 
partir de la liste déroulante Niveau à insérer et cliquez sur le bouton Insérer.
Spécifiez sa position dans la séquence des niveaux en sélectionnant le Niveau précédent à partir de la liste 
déroulante Insérer après le Niveau.

Note: Faites très attention quand vous insérez des Niveaux de test ou de production connectés à des 
Environnements de Déploiement déjà assignés à d’autres Cycles de Vie. Si des Constructions 
sont délivrées sur l’Environnement de Déploiement, vous risquez d’écraser accidentellement 
ces Environnements de Déploiement.

Modifier la séquence des niveaux

1. Accédez à l’écran Aperçu des Cycles de vie et niveaux associés.

Voir Écran des cycles de vie et des niveaux associés page 180.
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2. Utilisez les liens  Monter et  Descendre devant le Niveau pour modifier la position du 
Niveau sélectionné dans la séquence des niveaux définis. 

Note: Ces liens ne sont pas disponibles pour les Niveaux qui ne peuvent pas être repositionnés. Les 
Niveaux de test ne peuvent pas être positionnés après les Niveaux de production.

Rendre un Niveau optionnel ou obligatoire
Rendre un Niveau optionnel signifie que le Niveau peut être ignoré dans le Cycle de Vie.
Par exemple, considérons un Cycle de Vie pour lequel quatre Niveaux ont été définis: Construction, Test, 
Formation ou Production. Si vous mettez le Niveau de Formation comme optionnel, les Constructions 
pourront être délivrées directement en Production à partir du Niveau de Test sans devoir être délivrées sur le 
Niveau de Formation.

1. Accédez à l’écran Aperçu des Cycles de vie et niveaux associés.

Voir Écran des cycles de vie et des niveaux associés page 180.

2. Sélectionnez le lien  Mettre optionnel devant le Niveau pour le mettre optionnel.

Le message suivant s’affiche:

Note: Le Niveau rendu Optionnel, et tous les Niveaux suivants dans le Cycle de Vie, seront verrouillés.

3. Déverrouillez le Niveau en utilisant la fonction Auditer le Projet.

Voir Auditer un projet page 261.

Note: L’icône en face de la dénomination du Niveau a changé en . Vous pouvez utiliser le lien 
Mettre obligatoire pour mettre le Niveau à nouveau obligatoire.

Retirer un niveau

Note: Retirer un niveau du Cycle de Vie ne le supprime pas du projet. Le niveau reste disponible pour être 
inséré dans n’importe quel Cycle de Vie. Si vous voulez supprimer un Niveau, se référer à la section 
Supprimer un niveau (page 200).

1. Accédez à l’écran Aperçu des Cycles de vie et niveaux associés.

Voir Écran des cycles de vie et des niveaux associés page 180.

2. Sélectionnez le lien  Retirer pour retirer le niveau sélectionné du Cycle de Vie.

Retirer un niveau du Cycle de Vie ne le supprime pas du projet. Le niveau reste disponible pour être inséré 
dans n’importe quel Cycle de Vie.
Si vous voulez supprimer un Niveau, se référer à la section Supprimer un niveau (page 200).
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Modifier un niveau

1. Accédez à l’écran Aperçu des Cycles de vie et Niveaux associés.

Voir Écran des cycles de vie et des niveaux associés page 180.

2. Sélectionnez le lien  Modifier devant le Niveau que vous voulez modifier dans le panneau 
Niveaux associés.

L’écran suivant s’affiche:
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3. Cliquez sur le bouton Modifier dans le panneau Informations du Niveau.

La fenêtre suivante s'affiche:

4. Modifiez les paramètres dans le panneau Modifier un niveau.

Pour une description détaillée des champs, se référer aux sections Créer un niveau de construction 
(page 191) et Créer un niveau de test ou de production (page 193).

5. Modifiez les paramètres de Pré- et/ou Post-approbation.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Les approbations (page 210).

6. Modifiez les phases.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Modifier une Phase de niveau 
(page 205).

7. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.
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Niveaux

Cette option permet de définir des Niveaux et leurs Environnements, qui peuvent ensuite être associés à un 
Cycle de Vie d’un Projet IKAN ALM.
Un Niveau est un environnement logique, une étape dans le Cycle de Vie. Il consiste en un (ou plusieurs) 
Environnement de Construction et/ou un (ou plusieurs) Environnement de Déploiement qui sont des 
environnements physiques.
Il y a trois types de Niveaux:

• Niveau de Construction: Les Niveaux de Construction doivent avoir au moins un Environnement de 
Construction.

• Niveau de Test: Les Niveaux de Test doivent avoir au moins un Environnement de Construction ou de 
Déploiement. Un niveau de Test peut contenir typiquement un ou plusieurs Environnements de 
Construction pour exécuter des Reconstructions et un ou plusieurs Environnements de Déploiement pour 
les activités de déploiements et les tests.

• Niveau de Production: Les niveaux de productions doivent avoir au moins un Environnement de 
Construction ou de Déploiement. Un niveau de Production contient typiquement un ou plusieurs 
Environnements de Déploiement.

Note: Avant de pouvoir définir des Environnements de Construction ou de Déploiement, les Machines 
(page 309) et les Outils de script (page 442) doivent être définis. Cette définition relève de la 
responsabilité de l’Administrateur Global pour IKAN ALM. Une fois les niveaux créés, vous devez 
les rattacher à un cycle de vie pour pouvoir les utiliser.

L’option Niveaux permet de démarrer les procédures suivantes:

• Créer des Niveaux

- Créer un niveau de construction (page 191)

- Créer un niveau de test ou de production (page 193)

• Écran de l’administration des niveaux (page 197)
L’écran Aperçu des Niveaux vous permet de vérifier et modifier les informations concernant les Niveaux et les 
Environnements assignés.
Les actions suivantes sont possibles:

• Modifier les définitions des Niveaux

- Modifier les paramètres d’un niveau (page 198)

- Supprimer un niveau (page 200)

• Modifier les Phases de niveau

- Écran de l’aperçu des phases de niveau (page 202)

- Modifier une Phase de niveau (page 205)

- Insérer une Phase de niveau (page 203)
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• Ajouter ou modifier une séquence d’Approbations

- Modifier la séquence des Phases de niveau (page 205)

• Afficher l’historique d’un niveau

- Afficher l’historique d’un niveau (page 212)

20.1. Créer un niveau de construction

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le Projet requis ou la Branche requise.

L’écran Modifier un Projet ou l’écran Modifier une Branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

3. Sélectionnez Niveaux > Créer un Niveau de Construction dans le sous-menu.

L’écran Créer un Niveau s’affiche.

Note: Vous pouvez également accéder à cet écran en sélectionnant Niveaux > Aperçu et en cliquant 
ensuite sur le lien Créer un Niveau de Construction.

4. Complétez les champs pour le nouveau Niveau de Construction

Les champs suivants sont disponibles. Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être complétés 
obligatoirement.

Champ Description

Nom Dans ce champ, saisissez la dénomination du nouveau niveau de Construction.

Description Dans ce champ, vous pouvez saisir une description pour le nouveau niveau de 
Construction.

Type Ce champ en lecture seule indique le Type de, dans ce cas Construction.
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Verrouillé Ce champ en lecture seule indique si le nouveau niveau est actuellement verrouillé 
ou non.
Vous devez auditer le Projet pour déverrouiller le niveau de Construction. Voir 
Auditer un projet page 261.

Débogage Indiquez si l’option de Débogage doit être activée ou non pour ce Niveau.
Si l'option Débogage est activée pour un Niveau, la Phase Nettoyage copie de 
travail ne sera pas exécutée pour que le contenu de ce répertoire puisse être 
vérifié par un Utilisateur de type Administrateur et qu'il puisse exécuter une Phase 
personnalisée manuellement à des fins de test.

Type de 
notification

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le Type de notification requis pour ce 
niveau de Construction.
Les options suivantes sont disponibles:

• Mail
• Netsend
• aucune notification

Si l’option Mail ou Netsend est sélectionnée, les notifications seront créées à la fin 
de la Requête de Niveau sur la base des critères de notification définis. La 
Notification est envoyée aux membres des Groupes: Utilisateurs du Projet, 
Administrateurs du Projet et des Demandeurs de Requête de Niveau.

Critère de 
notification

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, les critères de notification requis pour ce 
niveau de Construction.
Les options suivantes sont disponibles:

• Toujours
Une Notification sera envoyée si la Requête de Niveau pour ce Niveau se 
termine avec le statut Échouée, Avertissement ou Réussie.

• En cas d’erreur
Une Notification sera envoyée si la Requête de Niveau pour ce Niveau se 
termine avec le statut Échouée.

• En cas de succès
Une Notification sera envoyée si la Requête de Niveau pour ce Niveau se 
termine avec le statut Avertissement ou Réussie

• Jamais
Aucune Notification ne sera envoyée si la Requête de Niveau sur le Niveau 
se termine.

Plan horaire Sélectionnez, à partir du menu déroulant, un Plan horaire pour ce niveau de 
Construction. Ce Plan horaire sert à déterminer l’intervalle pour lancer l’exécution 
des constructions automatiquement.
Exemples:
Définissez au niveau de l’administration globale:

• Construction nocturne: définissant un Plan horaire qui vérifiera le code 
chaque nuit et qui générera une Requête de Niveau, si le code a été modi-
fié.

• Construction continue: définissant un Plan horaire qui vérifiera le code 
chaque 10 ou 20 minutes et qui générera une Requête de Niveau, si le code 
a été modifié.

Champ Description
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5. Informations supplémentaires

Le panneau Niveaux de Construction définis dans le Projet affiche les différents Niveaux de construction 
définis dans le Projet.
Pour une description détaillée de ce panneau et des liens disponibles, se référer à la section Aperçu des 
niveaux (page 196).

6. Cliquez sur le bouton Créer pour confirmer la création du nouveau niveau de Construction.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Réinitialiser afin de nettoyer les champs en vue d’enregistrer des nouvelles données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

20.2. Créer un niveau de test ou de production

Note: Les procédures pour la création de niveaux de Test et de Production sont identiques.

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le Projet requis ou la Branche requise.

L’écran Modifier un Projet ou l’écran Modifier une Branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

Groupe 
d’utilisateurs du 
demandeur

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le Groupe d’utilisateurs du demandeur 
requis. Les membres de ce Groupe d’utilisateurs disposeront des droits de définir 
des Requêtes de Niveau pour ce niveau de Construction. Si un Groupe 
d’Utilisateurs du Projet a été défini, ce Groupe sera sélectionné comme Groupe 
d’Utilisateurs du demandeur par défaut.

Cycle de vie Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le cycle de vie de rattachement.
Note: Si vous créez un Niveau de Test ou de Production via le lien Créer un Niveau 
de Test ou Créer un Niveau de Production dans l’écran Aperçu des Cycles de vie et 
Niveaux associés, le nom du Cycle de Vie sera saisi automatiquement.

Champ Description
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3. Sélectionnez Niveaux > Créer un Niveau de Test ou Niveaux > Créer un Niveau de Production 
dans le sous-menu.

L’écran Créer un Niveau s’affiche.

Note: Vous pouvez également accéder à ces écrans en sélectionnant Niveaux > Aperçu et en cliquant 
ensuite sur le lien Créer un niveau de Test ou Créer un niveau de Production.

4. Complétez les champs pour le nouveau Niveau de Test ou de Production

Les champs suivants sont disponibles. Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être complétés 
obligatoirement.

Champ Description

Nom Dans ce champ, saisissez la dénomination du nouveau niveau de Test ou 
de production.

Description Dans ce champ, vous pouvez saisir une description pour le nouveau niveau 
de Test ou de production.

Type Ce champ en lecture seule indique le Type de, dans ce cas il s’agit du type 
Test ou Production.

Verrouillé Ce champ en lecture seule indique si le nouveau niveau est actuellement 
verrouillé ou non.
Vous devez auditer le Projet pour déverrouiller le niveau de Test ou de 
production. Voir Auditer un projet page 261.

Débogage Indiquez si l’option de Débogage doit être activée ou non pour ce Niveau.
Si l'option Débogage est activée pour un Niveau, la Phase Nettoyage 
copie de travail ne sera pas exécutée pour que le contenu de ce répertoire 
puisse être vérifié par un Utilisateur de type Administrateur et qu'il puisse 
exécuter une Phase personnalisée manuellement à des fins de test.
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Type de notification Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le Type de notification requis 
pour ce niveau de Test ou de production.
Les options suivantes sont disponibles:

• Netsend
• Mail
• aucune notification

Si l’option Mail ou Netsend est sélectionnée, les notifications seront 
créées à la fin de la Requête de Niveau sur le Niveau sur base des critères 
de notification définis. La Notification est envoyée aux membres des 
Groupes: Utilisateurs de Projet, Administrateurs de Projet et des 
Demandeurs de Requête de Niveau.

Critère de notification Sélectionnez, à partir du menu déroulant, les critères de notification requis 
pour ce niveau de Test ou de production.
Les options suivantes sont disponibles:

• Toujours
Une Notification sera envoyée si la Requête de Niveau pour ce Ni-
veau se termine avec le statut Échouée, Avertissement ou Réussie.

• En cas d’erreur
Une Notification sera envoyée si la Requête de Niveau pour ce Ni-
veau se termine avec le statut Échouée.

• En cas de succès
Une Notification sera envoyée si la Requête de Niveau pour ce Ni-
veau se termine avec le statut Avertissement ou Réussie

• Jamais
Aucune Notification ne sera envoyée si la Requête de Niveau sur le 
Niveau se termine.

Groupe d’utilisateurs 
du demandeur

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le Groupe d’utilisateurs du 
demandeur requis. Les membres de ce Groupe d’utilisateurs disposeront 
des droits de définir des Requêtes de Niveau pour ce niveau de Test ou de 
production. Si un Groupe d’Utilisateurs de Projet a été défini, ce Groupe 
sera sélectionné comme Groupe d’utilisateurs du Demandeur par défaut.

Groupe d’utilisateurs 
de pré-notification

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le Groupe d’utilisateurs de pré-
notification requis. Les membres de ce Groupe seront avertis quand une 
Requête de Niveau sera créée pour ce niveau.

Groupe d’utilisateurs 
de post-notification

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le Groupe d’utilisateurs de post-
notification requis. Les membres de ce Groupe seront avertis quand une 
Requête de Niveau sera terminée, en fonction des critères de Post-
notification.

Critère de post-
notification

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le critère de post-notification 
requis pour ce Niveau de Test ou de Production.
Les options suivantes sont disponibles:

• Toujours
Une post-notification sera envoyée si la Requête de Niveau se ter-
mine avec le statut Réussie, Avertissement ou Échouée, ou dans le 
cas d’une post-approbation rejetée.

• En erreur/Rejetée
Une post-notification sera envoyée si la Requête de Niveau se ter-
mine avec le statut Échouée ou dans le cas d’une post-approbation 
rejetée.

• Réussie
Une post-notification sera envoyée si la Requête de Niveau se ter-
mine avec le statut Réussie ou Avertissement.

Champ Description
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5. Vérifiez les détails des autres Niveaux de Test ou de Production définis pour le Projet.

Le panneau Niveaux de Test définis dans le Projet ou Niveaux de Production définis dans le Projet affiche les 
différents Niveaux de test ou de production définis dans le Projet.
Pour une description détaillée de ces panneaux et des liens disponibles, se référer à la section Aperçu des 
niveaux (page 196).

6. Cliquez sur le bouton Créer pour confirmer la création du nouveau niveau de Test ou de 
Production.

Le bouton Précédent est également disponible pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les 
modifications.

20.3. Aperçu des niveaux
L’écran Aperçu des Niveaux affiche les informations concernant les Niveaux de construction, de test et de 
production définis pour un Projet.
Les actions suivantes sont possibles:

• Modifier les définitions des Niveaux

- Modifier les paramètres d’un niveau (page 198)

- Supprimer un niveau (page 200)

• Modifier les Phases de niveau

- Écran de l’aperçu des phases de niveau (page 202)

- Modifier une Phase de niveau (page 205)

- Insérer une Phase de niveau (page 203)

• Modifier les Approbations de niveau

- Les approbations (page 210)

Insérer après le Niveau Ce champ n’est disponible que si vous créer un Niveau de Test ou de 
Production via le lien Créer un Niveau de Test ou Créer un Niveau de 
Production dans l’écran Aperçu des Cycles de vie et Niveaux associés.
Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le niveau qui doit précéder au 
niveau de test ou de production que vous êtes en train de définir.
Note: Si vous avez utilisé l’option Niveaux > Créer un Niveau de Test (de 
Production) dans le sous-menu des options relatives à l’administration de 
projets, le nouveau Niveau de Test ou de Production sera créé après le 
Niveau de Test ou de Production existant, s’il y en a un déjà.
Vous pouvez toujours modifier la séquence des niveaux en utilisant les 

liens  Monter et  Descendre dans le panneau Niveaux définis dans 
l’écran Aperçu des Cycles de vie et Niveaux associés. Voir Modifier la 
séquence des niveaux page 186.

Cycle de vie Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le cycle de vie de rattachement.
Note: Si vous créez un Niveau de Test ou de Production via le lien Créer un 
Niveau de Test ou Créer un Niveau de Production dans l’écran Aperçu des 
Cycles de vie et Niveaux associés, le nom du Cycle de Vie sera saisi 
automatiquement.

Champ Description
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• Afficher l’historique d’un niveau

- Afficher l’historique d’un niveau (page 212)

Écran de l’administration des niveaux

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le Projet requis ou la Branche requise.

L’écran Modifier un Projet ou l’écran Modifier une Branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

3. Sélectionnez Niveaux > Aperçu dans le sous-menu.

L’écran suivant s’affiche:

4. Définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Niveau. 

Si vous ne trouvez pas immédiatement le Niveau requis dans l’aperçu, vous pouvez définir des critères de 
recherche dans les panneaux Critères de base et Critères additionnels. Ensuite cliquez sur le bouton 
Rechercher.

Note: Vous pouvez sélectionner plusieurs types de Niveaux à partir des listes de choix en utilisant les 
touches SHIFT ou CTRL.

La liste des Niveaux dans l'Aperçu des Niveaux se limitera à ceux correspondant aux critères de recherche 
définis.
Vous pouvez également utiliser le bouton Réinitialiser pour vider les champs de recherche. 
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5. Vérifiez les champs d’information dans le panneau Aperçu des Niveaux.

Pour une description détaillée des champs, se référer aux sections Créer un niveau de construction 
(page 191) et Créer un niveau de test ou de production (page 193).

6. Les liens suivants sont disponibles:

• Modifier les paramètres d’un niveau (page 198)

• Supprimer un niveau (page 200)

• Modifier une Phase de niveau (page 205)

• Les approbations (page 210)

• Afficher l’historique d’un niveau (page 212)

Modifier les paramètres d’un niveau

1. Accédez à l’écran Aperçu des Niveaux pour le Projet requis.

Voir Écran de l’administration des niveaux page 197.

2. Cliquez sur le lien Modifier dans le panneau Aperçu des Niveaux.

L’écran Modifier un Niveau s’affiche:
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3. Cliquez sur le bouton Modifier dans le panneau Informations du Niveau.

La fenêtre suivante s'affiche:

4. Si nécessaire, modifiez les champs.

Pour une description détaillée des champs, se référer aux sections Créer un niveau de construction 
(page 191) et Créer un niveau de test ou de production (page 193).

5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer les modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Annuler pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

6. En-dessous du panneau Informations du Niveau, vous trouverez la liste des Phases définies, les 
Environnements et, optionnellement, les Pré- et Post-Approbations, ainsi que les liens 
nécessaires pour modifier des Phases, créer des Environnements de construction et de 
déploiement et, optionnellement, pour modifier la séquence des Environnements de 
déploiement et les Approbations.

Pour plus d’informations, se référer aux sections:

• Modifier une Phase de niveau (page 205)

• Créer un environnement de construction (page 212)

• Créer un environnement de déploiement (page 213)

• Les approbations (page 210)

• Modifier la séquence des environnements de déploiement (page 214)
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Supprimer un niveau
Si vous supprimer un Niveau, vous supprimez également les Environnements de construction et de 
déploiement connectés à ce Niveau, ainsi que toutes les informations historiques concernant les Requêtes de 
Niveau, les Constructions et les Déploiements.

Note: Si le Niveau est toujours associé à un Cycle de Vie, vous ne pouvez pas supprimer le Niveau.

1. Accédez à l’écran Niveaux pour le Projet requis.

Voir Écran de l’administration des niveaux page 197.

2. Cliquez sur le lien Supprimer affiché en-dessous des paramètres du niveau:

L’écran suivant s’affiche:
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3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression ou utilisez le bouton Précédent 
pour retourner à l’écran précédent sans supprimer le niveau.

4. Si vous essayez de supprimer un niveau associé à un cycle de vie, l’écran suivant s’affiche:

Enlever le niveau du cycle de vie avant de supprimer le niveau. Voir Supprimer un niveau page 200.

Les Phases de niveau
Lors de la création d’un Niveau (Construction, Test ou Production), IKAN ALM lui reliera automatiquement 
le flux de Phases de niveau de noyau. 
Les Phases de noyau sont:

• Récupération des Sources

• Construction

• Balisage

• Déploiement

• Nettoyage Copies de travail
Pour les Niveaux associés à des Projets reliés à un Système de Suivi des Incidents, ceux-ci recevront une Phase 
de Suivi des Incidents supplémentaire. Sur un Niveau de construction, les recherches des numéros des 
Incidents dans les commentaires du RCV s’effectueront dans cette Phase.
Les Phases de Construction et de Déploiement communiqueront avec l’Agent de Construction et l’Agent de 
Déploiement avant de démarrer, de faire le suivi et d’établir le statut final des actions de construction et de 
déploiement.

Note: Le comportement d’une phase dépend du Type de niveau auquel elle est reliée. Par exemple: une 
phase de Balisage est automatiquement reliée aux Niveaux de test et de production, mais rien ne 
se passera car le balisage se fait uniquement sur un Type de Niveau Construction. Ce 
comportement changera dans une version future d’IKAN ALM. Pour le moment, nous vous 
conseillons de manuellement enlever la Phase de balisage pour les Niveaux de test et de 
production. 

Lors de l’exécution d’une Requête de Niveau sur ce Niveau, un Journal sera créé pour chacune des Phases. Voir 
Informations détaillées page 63.
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Pour plus d’informations, se référer aux procédures suivantes:

• Écran de l’aperçu des phases de niveau (page 202)

• Modifier une Phase de niveau (page 205)

- Insérer une Phase de niveau (page 203)

- Modifier une Phase de niveau (page 205)

- Modifier la séquence des Phases de niveau (page 205)

- Afficher les Paramètres de Phase de niveau (page 206)

- Supprimer une Phase de niveau (page 210)

Écran de l’aperçu des phases de niveau

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le projet requis ou la branche requise.

L’écran Modifier un Projet ou l’écran Modifier une Branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

3. Sélectionnez Niveaux > Aperçu dans le sous-menu.

4. Cliquez sur le lien  Modifier les Phases dans le panneau Aperçu des Niveaux.

L’écran Aperçu des Phases de niveau s’affiche:

Note: Si pour un Environnement spécifique un libellé a été spécifié pour une Phase, vous pouvez 
l'afficher en déplaçant le pointeur de la souris au-dessus de l'icône .

5. Utilisez les liens dans le panneau Aperçu des Phases pour modifier une Phase.

Les liens suivants sont possibles:
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• Les liens  Monter et  Descendre pour modifier l’ordre des Phases.

• Le lien  Modifier: Cette option permet de modifier les Paramètres de la Phase sélectionnée. Voir 
Modifier une Phase de niveau page 205.

• Le lien  Voir les Paramètres pour gérer les Paramètres de phase obligatoires et optionnels. Voir 
Afficher les Paramètres de Phase de niveau page 206.

• Le lien  Supprimer: Cette option permet de supprimer une Phase. Voir Supprimer une Phase de 
niveau page 210.

Note: La modification des Phases pourrait avoir des effets indésirables sur le Cycle de Vie. Pour plus 
d'informations se référer au document HOW TO Using and Developing a Phase in IKAN ALM 
(version anglaise).

6. Insérez une Phase, si nécessaire.

Cliquez sur le lien Insérer une Phase en bas du panneau Aperçu des Phases. Voir Insérer une Phase de niveau 
page 203.

7. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Niveaux.

Insérer une Phase de niveau

1. Accédez à l’Aperçu des Niveaux.

Voir Écran de l’administration des niveaux page 197.
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2. Cliquez sur le lien Modifier les Phases  dans le panneau Aperçu des Niveaux.

3. Dans le panneau Aperçu des Phases, cliquez sur le lien Insérer une Phase.

L'écran Insérer une Phase s'affiche.

4. Complétez les champs pour la nouvelle Phase.

Les champs suivants sont disponibles.

Champ Description

Phase Sélectionnez, à partir du panneau Phases disponibles, la Phase de niveau à 
ajouter.

Abandon si erreur Dans ce champ, indiquez si la Requête de Niveau doit être considérée comme 
étant échouée si la Phase rencontre une erreur.

Insérer à la 
position

Ce champ indique la position dans le flux de travail du Niveau à laquelle la 
Phase sera insérée. La position de la Phase est également affichée dans le 
panneau Aperçu des Phases.

Phase suivante si 
erreur

Ce champ indique la Phase suivante à exécuter si la Phase rencontre une erreur.

Libellé Dans ce champ optionnel vous pouvez saisir un libellé pour la Phase à insérer.
Si vous utilisez la même Phase plusieurs fois, il est utile d'ajouter un libellé pour 
donner des informations additionnelles concernant l'usage de la Phase.
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5. Cliquez sur le bouton Insérer pour confirmer la création de la nouvelle Phase.

Vous pouvez également utiliser le bouton Annuler pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les 
modifications.

Modifier une Phase de niveau

1. Accédez à l’Aperçu des Niveaux.

Voir Écran de l’administration des niveaux page 197.

2. Cliquez sur le lien Modifier les Phases  dans le panneau Aperçu des Niveaux.

3. Cliquez sur le lien  Modifier devant la Phase que vous voulez modifier.

L’écran Modifier une Phase de niveau s’affiche.

4. Modifier les paramètres dans le panneau Modifier une Phase de niveau.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Insérer une Phase de niveau (page 203).

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Modifier la séquence des Phases de niveau

1. Accédez à l’Aperçu des Niveaux.

Voir Écran de l’administration des niveaux page 197.
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2. Cliquez sur le lien Modifier les Phases  dans le panneau Aperçu des Niveaux.

3. Utilisez les liens  Monter et  Descendre devant la Phase de niveau pour modifier la position 
de la Phase sélectionnée dans la séquence. 

4. Utilisez le lien Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Niveaux.

Afficher les Paramètres de Phase de niveau

1. Accédez à l’écran Aperçu des Niveaux.

Voir Écran de l’administration des niveaux page 197.

2. Cliquez sur le lien Modifier les Phases  dans le panneau Aperçu des Niveaux.

3. Cliquez sur le lien  Voir les Paramètres devant la Phase de niveau pour laquelle vous voulez 
gérer les Paramètres.

L'écran Aperçu des Paramètre de la phase s'affiche.

4. Vérifiez les Paramètres de Phases de niveau.

Le panneau Paramètres de la phase affiche tous les Paramètres définis de la Phase de niveau et permet de 
créer des Paramètres de Phase non-obligatoires.
Les champs suivants sont disponibles:
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5. Cliquez sur le lien  Modifier un Paramètre à côté du Paramètre de phase.

La fenêtre suivante s'affiche.

Spécifiez la valeur du Paramètre de phase de Niveau et cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la 
valeur.
Les boutons suivants sont également disponibles:

• Réinitialiser pour revenir à la valeur d’origine.

• Annuler pour retourner à l'écran Aperçu des Paramètres de la phase sans enregistrer la valeur.

Champ Modifiable Description

Nom Non Le nom du Paramètre.

Valeur Oui La valeur du Paramètre.
Initialement, au moment où la Phase est insérée, la valeur sera 
copiée à partir de la Valeur par défaut spécifiée dans 
l'Administration globale (si saisie).
Ce champ peut être modifié en modifiant le Paramètre de 
phase.

Type d'intégration Non Ce champ indique si la valeur du Paramètre est une simple 
valeur texte, ou si elle représente un lien (une intégration) vers 
un objet IKAN ALM de l’Administration globale.
Les valeurs possibles sont:

• Aucun: la valeur se compose de texte simple
• Transporteur: un lien vers un Transporteur
• Référentiel: un lien vers un Référentiel de Contrôle de 

Version
• Suivi des incidents: un lien vers un Système de Suivi des 

Incidents
• Outil de script: un lien vers un Outil de script
• ANT: un lien vers un Outil de script Ant
• GRADLE: un lien vers un Outil de script Gradle
• NANT: un lien vers un Outil de script NAnt
• MAVEN2: un lien vers un Outil de script Maven2

Obligatoire Non Ce champ indique si le Paramètre a été créé automatiquement 
lors de l'insertion de la Phase dans le Niveau. Ceci est le cas 
pour les Paramètres obligatoires.
Les Paramètres non-obligatoires doivent être créés après 
l'insertion de la Phase dans un Niveau, en utilisant le lien Créer 
un Paramètre.

Sécurisé Non Ce champ indique si le Paramètre est sécurisé ou non.
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6. Si vous voulez créer un Paramètre de phase non-obligatoire, cliquez sur le lien  Créer un 
Paramètre à côté du Paramètre de phase.

L'écran suivant s'affiche.

Si une valeur de paramètre par défaut a été spécifiée dans la section Administration globale, cette valeur 
sera proposée.
Spécifiez la valeur du Paramètre de phase de Niveau et cliquez sur le bouton Créer.

• Réinitialiser pour revenir à la valeur d’origine.

• Annuler pour retourner à l'écran Aperçu du Paramètre de phase sans enregistrer la valeur.

7. Si vous voulez supprimer un Paramètre de phase non-obligatoire, cliquez sur le lien  
Supprimer un Paramètre à côté du Paramètre de phase.

L'écran suivant s'affiche.

Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Paramètre de phase de Niveau 
obligatoire.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Annuler pour fermer l'écran sans supprimer le Paramètre.
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8. Cliquez sur le lien  Modifier un Paramètre de phase global à côté du Paramètre de phase.

L'Utilisateur sera renvoyé vers l'écran Modifier une Phase (dans le contexte de l'Administration globale) et 
l'écran Modifier un Paramètre de phase s'affichera.

La procédure pour modifier le Paramètre de phase global est décrite dans la section Modifier les 
Paramètres de phase (page 341).
Pour retourner au Paramètre de phase dans le contexte de l'Administration des projets, cliquez sur le lien 

 Paramètre de phase d'environnement approprié dans le panneau Paramètres d'environnement connectés.
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Supprimer une Phase de niveau

1. Accédez à l’Aperçu des Niveaux.

Voir Écran de l’administration des niveaux page 197.

2. Cliquez sur le lien Modifier les Phases  dans le panneau Aperçu des Niveaux.

3. Cliquez sur le lien  Supprimer devant la Phase que vous voulez supprimer.

L’écran Supprimer une Phase de niveau s’affiche.

4. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression de la Phase.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
la Phase.

Les approbations
Pour les Niveaux de Test et de Production vous pouvez spécifier la séquence des Pré- et Post-approbations. 
Pour plus d’informations concernant les Approbations, se référer à la section Approbations (page 15).

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le projet requis ou la branche requise.

L’écran Modifier un Projet ou l’écran Modifier une Branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

3. Sélectionnez Niveaux > Aperçu dans le sous-menu.

4. Cliquez sur le lien Modifier la séquence d'Approbations  dans le panneau Aperçu des 
Niveaux.

Note: Les approbations peuvent uniquement être définies pour des Niveaux de Test et de 
Production.
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L’écran Aperçu de la séquence des Approbations du Niveau s’affiche.

5. Sélectionnez le Groupe d’utilisateurs requis à partir de la liste déroulante dans le panneau 
Séquence des pré-approbations du Niveau et/ou Séquence des post-approbations du Niveau.

Les Pré-approbations doivent être accordées avant l’exécution de la Requête de Niveau étant donné 
qu’elles permettent d’éviter l’exécution de la Requête de Niveau. Les Post-approbations doivent être 
accordées après l’exécution de la Requête de Niveau étant donné qu’elles permettent d’empêcher de 
délivrer une Construction vers le Niveau suivant dans le Cycle de Vie.

6. Définissez la position de nouveau Groupe d’utilisateurs approbateur dans la séquence. 

Sélectionnez le Groupe d’utilisateurs après lequel le nouveau Groupe d’utilisateurs doit être inséré à partir 
de la liste déroulante Insérer après.

Note: Si vous ne sélectionnez pas de Groupe d’utilisateurs approbateur existant à partir de la liste 
déroulante Insérer après, le nouveau Groupe d’utilisateurs sera inséré au sommet de la 
séquence.
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7. Cliquez sur le bouton Ajouter un Groupe d’utilisateurs à la liste pour confirmer vos 
modifications.

8. Si nécessaire, utilisez les liens  Monter et  Descendre pour modifier la position des 
différents Groupes d’utilisateurs, ou utilisez le lien  Enlever pour retirer le Groupe 
d’utilisateurs de la liste de séquence. 

9. Répétez cette procédure pour définir toutes les Pré- et Post-Approbations requises.

10. Utilisez le lien Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Niveaux.

Afficher l’historique d’un niveau

1. Accédez à l’écran Niveaux pour le Projet requis.

Voir Écran de l’administration des niveaux page 197.

2. Cliquez sur le lien  Historique affiché en-dessous des paramètres du niveau pour afficher 
l’écran Aperçu de l’Historique du Niveau.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique du Niveau, se référer à la section Enregistrement 
de l’historique et des événements (page 517).
Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

Les Paramètres des Environnements de construction et de déploiement
L’écran Aperçu des Niveaux affiche également des informations concernant les Environnements de construction 
et de déploiement définis pour les Niveaux différents.
Les liens pour créer des Environnements de construction et de déploiement, ainsi que pour modifier la 
Séquence des Environnements de déploiement sont disponibles dans l’aperçu des environnements.

Note: Vous pouvez également utiliser les options Environnements de construction et Environnements de 
déploiement dans le sous-menu pour créer les Environnements. Par contre, la Séquence des 
Environnements de déploiement peut seulement être modifiée dans l’écran Aperçu des Niveaux.

Pour plus d’informations, se référer aux procédures suivantes:

• Créer un environnement de construction (page 212)

• Créer un environnement de déploiement (page 213)

• Modifier la séquence des environnements de déploiement (page 214)

Créer un environnement de construction

1. Accédez à l’écran Modifier un Niveau.

Voir Modifier les paramètres d’un niveau page 198.
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2. En-dessous du panneau Environnements, cliquez sur le lien Créer un environnement de 
construction.

L’écran suivant s’affiche:

Pour une description complète de la procédure, se référer à la section Créer un environnement de 
construction (page 217).

Créer un environnement de déploiement 

1. Accédez à l’écran Modifier un Niveau.

Voir Modifier les paramètres d’un niveau page 198.
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2. En-dessous du panneau Environnements, cliquez sur le lien Créer un environnement de 
déploiement.

L’écran suivant s’affiche:

Pour une description complète de la procédure, se référer à la section Créer un environnement de 
déploiement (page 235).

Modifier la séquence des environnements de déploiement

Quand un Environnement de déploiement est créé, le Numéro de séquence 0 lui est automatiquement 
attribué. Dans le cas où plusieurs Environnements de déploiement sont reliés à un Niveau donné, ils seront 
traités en parallèle car ils auront tous 0 comme Numéro de séquence. Pour qu’ils soient traités dans un ordre 
séquentiel, vous devez modifier le Numéro de séquence. Lors de l’exécution d’une Requête de Niveau ayant 
plusieurs Déploiements, d’abord les Déploiements avec un numéro de séquence 0 seront exécutés en parallèle. 
Si tous ces Déploiements ont réussi, les Déploiements avec le Numéro de séquence 1 seront exécutés en 
parallèle et ainsi de suite.
Lors de la création d’une Requête de Niveau, ce Numéro de séquence sera également affiché devant la 
dénomination de l’Environnement de déploiement.
Cette fonctionnalité s’avère utile dans le cas où un Environnement de déploiement dépend d’un autre et que 
vous ne voulez pas créer plusieurs Niveaux. Par exemple: un Environnement de déploiement met à jour la base 
de données d’une application et un deuxième Environnement déploiera le code de l’application (à condition 
que le Déploiement de la base de données soit réussi).

1. En-dessous du panneau des Environnements dans l'écran Modifier un Niveau, cliquez sur le lien 
Modifier la séquence des Environnements de déploiement.

Voir Modifier les paramètres d’un niveau page 198.

Note: Ce lien est seulement disponible s’il y a au moins un Environnement de Déploiement lié à ce 
Niveau.
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L’écran suivant s’affiche:

2. Modifier le Numéro de séquence.

Utilisez la liste déroulante à gauche de l’Environnement de déploiement pour modifier le Numéro de 
séquence.

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la nouvelle séquence.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer 
vos modifications.
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Environnements de construction

Les Environnements de Construction sont des emplacements où le code récupéré du RCV est construit. 
L’environnement peut être spécifique à un Système d’exploitation. De plus, il est possible d’utiliser des 
paramètres de construction généraux et spécifiques pour chacun des Environnements de Construction.
Les Environnements de Construction doivent être associés à un Niveau avant de devenir actifs.
Les Environnements de Construction sont couramment utilisés dans les cas suivants:

• Lorsqu’il est associé à un niveau de Construction, l’Environnement de Construction permet la compilation 
du code Source extrait du RCV.

• Lorsqu’il est associé à un niveau de Test, l’Environnement de Construction permet des Reconstructions du 
code pour vérifier si la compilation est possible sur d’autres plates-formes, avec d’autres paramètres de 
construction, etc.

L’option Environnements de construction permet de démarrer les procédures suivantes:

• Créer un environnement de construction (page 217)

• Aperçu des environnements de construction (page 219)

L’écran Aperçu des Environnements de construction vous permet de vérifier et modifier les informations 
concernant les Environnements de construction et les Phases associées. Les actions suivantes sont possibles:

- Modifier un environnement de construction (page 220)

- Supprimer un environnement de construction (page 221)

- Cloner un environnement de construction (page 222)

- Modifier une Phase d’environnement de construction (page 227)

- Afficher les paramètres d’environnement de construction (page 232)

- Afficher l’historique d’un environnement de construction (page 233)

• Aperçu détaillé des environnements de construction (page 233)

• Paramètres de construction

L’écran Aperçu des Paramètres vous permet de créer, modifier, supprimer et copier les Paramètres de 
construction et de consulter leur historique. Pour plus d’informations se référer au chapitre Paramètres 
d’environnement (page 253)
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21.1. Créer un environnement de construction

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le Projet requis ou la Branche requise.

L’écran Modifier un projet ou l’écran Modifier une branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

3. Sélectionnez Environnements de construction > Créer dans le sous-menu.

L’écran suivant s’affiche.

4. Complétez les champs pour le nouvel Environnement de Construction.

Les champs suivants sont disponibles. Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être complétés 
obligatoirement.

Champ Description

Nom Saisissez dans ce champ la dénomination de l’Environnement de 
Construction.

Suffixe de 
construction

Si nécessaire, saisissez dans ce champ le suffixe de construction pour 
l’Environnement de Construction.

Emplacement 
Source

Ce champ contient le chemin vers l’emplacement physique où seront placés 
le code Source, le code Source dépendant ou le résultat de la construction 
dépendante.
IKAN ALM ajoute l’identifiant (OID) de la construction et la dénomination du 
Projet:
EmplacementSource/OIDdeConstruction/Nom_Projet_RCV
Cet emplacement est transmis au script de construction sous la forme d’un 
paramètre appelé source.
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Emplacement Cible Ce champ contient le chemin vers l’emplacement physique où IKAN ALM 
attend le résultat du script de construction exécuté. IKAN ALM ajoute 
l’identifiant (OID) de la construction:
EmplacementCible/OIDdeConstruction.
Cet emplacement est transmis au script de construction sous la forme d’un 
paramètre appelé target. 
Le script de déploiement est ajouté au résultat, délivrant le contrôle de 
version du script de déploiement et de la construction associée.
Le résultat est compressé et archivé dans les Archives de constructions. La 
dénomination du fichier est structurée comme suit: 
webpad_H_1.0_b12_CONTBUILD_win.zip où:

• webpad: Dénomination du projet
• H: Type de branche: H pour une Branche principale, B pour une 

Branche Secondaire
• 1-0: Préfixe de construction
• b12: Numéro de construction
• CONTBUILD: Dénomination de l’Environnement de Construction
• win: Suffixe de construction
• zip: extension référant à la méthode de compression, .zip pour les 

plates-formes Windows, .tgz pour les plates-formes Unix et Linux.

Script de 
construction

Dans ce champ vous pouvez saisir le chemin relatif vers le script de 
construction que vous voulez sélectionner spécifiquement pour cet 
Environnement de Construction.
Si vous laissez ce champ vide, le script de construction par défaut, comme 
défini dans les Paramètres du Projet, sera utilisé.

Construction 
téléchargeable

Indiquez si les fichiers de construction compressés créés pour ce niveau de 
Construction sont téléchargeables ou non.
Si l'option est activée, un lien donnant accès aux résultats de construction 
compressés sera affiché sur l'onglet Résultats de l'écran Informations 
détaillées.
Voir Résultats page 87.

Débogage Indiquez si l’option de débogage doit être activée ou non pour cet 
Environnement de Construction.
Si le débogage est activé pour un Environnement de Construction, l’action de 
nettoyage de la Source (étapes15 et16 dans l’aperçu des requêtes de niveau 
de (re)construction et de déploiement (page 31)) ne sera pas exécutée, de 
sorte que l’utilisateur pourra utiliser la Source disponible pour exécuter le 
script de construction manuellement pour des tests.

Niveau Si nécessaire, sélectionnez, à partir du menu déroulant, un niveau auquel vous 
voulez associer cet Environnement de Construction.

Machine Sélectionnez, à partir du menu déroulant, la Machine à laquelle cet 
Environnement de Construction doit être associé physiquement.
Note: Les Emplacements Source et Cible doivent exister ou doivent pouvoir 
être créés sur la Machine sélectionnée.

Outil de 
construction

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, l’Outil de Déploiement pour cet 
Environnement de Construction.
Les chemins définis pour l’Outil de Construction associé doivent exister sur la 
Machine associée à l’Environnement de Construction.

Champ Description
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5. Vérifier les détails affichés dans le panneau Aperçu des environnements de construction.

Note: Cet aperçu affiche tous les Environnements de construction défini pour tous les Niveaux 
appartenant au Projet en question.

Pour plus d’informations concernant les liens disponibles, voir la section Aperçu des environnements de 
construction (page 219).

6. Une fois tous les champs complétés, cliquez sur le bouton Créer pour confirmer la création du 
nouvel Environnement de Construction.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs.

21.2. Aperçu des environnements de construction

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le Projet requis ou la Branche requise.

L’écran Modifier un projet ou l’écran Modifier une branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

3. Sélectionnez Environnements de construction > Aperçu dans le sous-menu.

L’écran suivant s’affiche:

4. Vérifiez les informations affichées dans le panneau Aperçu des Environnements de construction.

Pour une description détaillée, se référer à la section Créer un environnement de construction (page 217).
Les liens suivants sont disponibles:
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Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant). 

Modifier un environnement de construction

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de construction.

Voir Aperçu des environnements de construction page 219.

Modifier
Cette option permet de modifier l’Environnement de Construction.
Voir Modifier un environnement de construction page 220.

Supprimer
Cette option permet de supprimer l’Environnement de Construction. Si vous supprimez 
un Environnement, les informations historiques telles que les Constructions et les Logs de 
construction seront également supprimées.
Voir Supprimer un environnement de construction page 221.

Cloner
Cette option permet ce cloner un Environnement de Construction.
Voir Cloner un environnement de construction page 222.

Modifier les Phases
Cette option permet de modifier les Phases de l’Environnement de Construction.
Voir Modifier une Phase d’environnement de construction page 227.

Voir les Paramètres
Cette option permet d’afficher les Paramètres de l’Environnement de Construction.
Voir Afficher les paramètres d’environnement de construction page 232.

Historique
Cette option permet d’afficher l’Historique de l’Environnement de Construction.
Voir Afficher l’historique d’un environnement de construction page 233.
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2. Cliquez sur le lien  Modifier pour l’Environnement de Construction requis.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifiez les champs.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un environnement de construction 
(page 217).

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Supprimer un environnement de construction

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de construction.

Voir Aperçu des environnements de construction page 219.
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2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour l’Environnement de Construction sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression de l’environnement de 
construction.

Note: Si vous supprimez un Environnement de Construction, vous supprimez également les 
Environnements de déploiement connectés à cet Environnement, ainsi que toutes les 
informations historiques, telles que les Constructions, les Logs de Construction, les 
Déploiements et les Logs de Déploiement.

Cloner un environnement de construction
Si vous clonez un Environnement, toute la définition, y compris les Phases et les Paramètres, sera clonée.

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de construction.

Voir Aperçu des environnements de construction page 219.
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2. Cliquez sur le lien  Cloner pour cloner l’Environnement de Construction.

L’écran suivant s’affiche:

3. Dans le panneau Cloner un Environnement de Construction, spécifiez le Nom, l’Emplacement 
Cible et le Niveau pour le nouvel Environnement.

Si nécessaire, modifiez les autres champs. Pour une description détaillée des champs, se référer à la section 
Créer un environnement de construction (page 217)

4. Cliquez sur le bouton Cloner pour confirmer l’action.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans cloner 
l’Environnement.

Phases d’environnement de construction
Lors de la création d’un Environnement de construction, IKAN ALM créera automatiquement le flux de 
Phases d’Environnement de construction par défaut. 
Les Phases par défaut sont:

• Transfert des Sources

• Vérification du script de construction

• Exécution du script de construction

• Transfert du script de déploiement

• Compression de la construction

• Archivage Résultat

• Nettoyage Emplacement Source

• Nettoyage Emplacement Cible
Lors de l’exécution d’une Construction sur un Environnement, un Journal sera créé pour chacune des Phases. 
Voir Informations détaillées page 63.
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Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• L'Aperçu des Phases d'Environnement de construction (page 224)

• Insérer une Phase d’environnement de construction (page 225)

• Modifier une Phase d’environnement de construction (page 227)

• Modifier la séquence des Phases d'Environnement de construction (page 227)

• Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de construction (page 228)

• Supprimer une Phase d’environnement de construction (page 231)

L'Aperçu des Phases d'Environnement de construction

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de construction.

Voir Aperçu des environnements de construction page 219.

2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de construction, cliquez sur le lien  Modifier les 
Phases.

L’écran Aperçu des Phases d’Environnement de construction s’affiche.

3. Utilisez les liens dans le panneau Aperçu des Phases pour modifier une Phase.

Les liens suivants sont disponibles:

• Les liens  Monter et  Descendre pour modifier l’ordre des Phases.

• Le lien  Modifier pour modifier les Paramètres de la Phase sélectionnée. Voir Modifier une Phase 
d’environnement de construction page 227.

• Le lien  Voir les Paramètres pour gérer les Paramètres de phase obligatoires et optionnels. Voir 
Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de construction page 228.
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• Le lien  Supprimer pour supprimer une Phase. Voir Supprimer une Phase d’environnement de 
construction page 231.

Note: La modification des Phases pourrait avoir des effets indésirables sur le Cycle de Vie. Pour plus 
d'informations se référer au document HOW TO Using and Developing a Phase in IKAN ALM 
(version anglaise).

4. Insérez une Phase, si nécessaire.

Cliquez sur le lien Insérer une Phase en bas du panneau Aperçu des Phases.
Voir Insérer une Phase d’environnement de construction page 225.

5. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Environnements de 
Construction.

Insérer une Phase d’environnement de construction

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de construction.

Voir Aperçu des environnements de construction page 219.
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2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de construction, cliquez sur le lien  Modifier les 
Phases.

3. Dans le panneau Aperçu des Phases, cliquez sur le lien Insérer une Phase.

L'écran Insérer une Phase s'affiche.

4. Complétez les champs pour la nouvelle Phase.

Les champs suivants sont disponibles:

Champ Description

Phase Sélectionnez, à partir du panneau Phases disponibles, la Phase à ajouter.

Abandon si erreur Dans ce champ, indiquez si la Construction doit être considérée comme étant 
échouée si la Phase rencontre une erreur. 

Insérer à la 
position

Ce champ indique la position dans le flux de travail de l’Environnement de 
construction à laquelle la Phase sera insérée. La position de la Phase est 
également affichée dans le panneau Aperçu des Phases.

Phase suivante si 
erreur

Ce champ indique la Phase suivante à exécuter si la Phase rencontre une erreur.

Libellé Dans ce champ optionnel vous pouvez saisir un libellé pour la Phase à insérer.
Si vous utilisez la même Phase plusieurs fois, il est utile d'ajouter un libellé pour 
donner des informations additionnelles concernant l'usage de la Phase.
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5. Cliquez sur le bouton Insérer pour confirmer la création de la nouvelle Phase.

Vous pouvez également utiliser le bouton Annuler pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les 
modifications.

Modifier une Phase d’environnement de construction

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de construction.

Voir Aperçu des environnements de construction page 219.

2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de construction, cliquez sur le lien  Modifier les 
Phases.

3. Cliquez sur le lien  Modifier devant la Phase que vous voulez modifier.

L’écran Modifier une Phase d'Environnement de construction s’affiche.

4. Modifiez les champs dans le panneau Modifier une Phase d'Environnement de construction.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Insérer une Phase d’environnement de 
construction (page 225).

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Modifier la séquence des Phases d'Environnement de construction

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de construction.

Voir Aperçu des environnements de construction page 219.
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2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de construction, cliquez sur le lien  Modifier les 
Phases.

3. Utilisez les liens  Monter et  Descendre devant la Phase d'Environnement de construction 
pour modifier la position de la Phase sélectionnée dans la séquence.

4. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Environnements de 
Construction.

Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de construction

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de construction.

Voir Aperçu des environnements de construction page 219.

2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de construction, cliquez sur le lien  Modifier les 
Phases.

3. Cliquez sur le lien  Voir les Paramètres devant la Phase d'Environnement de construction pour 
laquelle vous voulez gérer les Paramètres.

L'écran Aperçu des Paramètres de la phase s'affiche.

Attention de ne pas modifier la position d'une Phase de telle manière que sa Phase suivante si 
erreur se trouve à une position antérieure dans le flux de travail: cela aurait une boucle infinie 
comme résultat. Sinon, modifiez sa Phase suivante si erreur avec une Phase postérieure.
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4. Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de construction.

Le panneau Paramètres de la phase affiche tous les Paramètres définis de la Phase de Environnement de 
construction et permet de créer des Paramètres de Phase non-obligatoires.
Les champs suivants sont disponibles:

5. Cliquez sur le lien  Modifier un Paramètre à côté du Paramètre de phase.

La fenêtre suivante s'affiche.

Spécifiez la valeur du Paramètre de phase d'Environnement de construction et cliquez sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer la valeur.
Les boutons suivants sont également disponibles:

• Réinitialiser pour revenir à la valeur d’origine.

• Annuler pour retourner à l'écran Aperçu des Paramètres de la phase sans enregistrer la valeur.

Champ Modifiable Description

Nom Non Le nom du Paramètre.

Valeur Oui La valeur du Paramètre.
Initialement, au moment où la Phase est insérée, la valeur sera 
copiée à partir de la Valeur par défaut spécifiée dans 
l'Administration globale (si saisie).
Ce champ peut être modifié en modifiant le Paramètre de 
phase.

Type d'intégration Non Ce champ indique si la valeur du Paramètre est une simple 
valeur texte, ou si elle représente un lien (une intégration) vers 
un objet IKAN ALM de l’Administration globale.
Les valeurs possibles sont:

• Aucun: la valeur se compose de texte simple
• Transporteur: un lien vers un Transporteur
• Référentiel: un lien vers un Référentiel de Contrôle de 

Version
• Suivi des incidents: un lien vers un Système de Suivi des 

Incidents
• Outil de script: un lien vers un Outil de script
• ANT: un lien vers un Outil de script Ant
• GRADLE: un lien vers un Outil de script Gradle
• NANT: un lien vers un Outil de script NAnt
• MAVEN2: un lien vers un Outil de script Maven2

Obligatoire Non Ce champ indique si le Paramètre a été créé automatiquement 
lors de l'insertion de la Phase dans le Niveau. Ceci est le cas 
pour les Paramètres obligatoires.
Les Paramètres non-obligatoires doivent être créés après 
l'insertion de la Phase dans un Niveau, en utilisant le lien Créer 
un Paramètre.

Sécurisé Non Ce champ indique si le Paramètre est sécurisé ou non.
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6. Si vous voulez créer un Paramètre de phase non-obligatoire, cliquez sur le lien  Créer un 
Paramètre à côté du Paramètre de phase.

La fenêtre suivante s'affiche.

Si une valeur de paramètre par défaut a été spécifiée dans la section Administration globale, cette valeur 
sera proposée.
Spécifiez la valeur du Paramètre de phase d'Environnement de construction et cliquez sur le bouton Créer.

• Réinitialiser pour revenir à la valeur d’origine.

• Annuler pour retourner à l'écran Aperçu des Paramètres de la phase sans enregistrer la valeur.

7. Si vous voulez supprimer un Paramètre de phase non-obligatoire, cliquez sur le lien  
Supprimer un Paramètre à côté du Paramètre de phase.

La fenêtre suivante s'affiche.

Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Paramètre de phase d'Environnement 
de construction obligatoire.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Annuler pour fermer l'écran sans supprimer le Paramètre.
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8. Cliquez sur le lien  Modifier un Paramètre de phase global à côté du Paramètre de phase.

L'Utilisateur sera renvoyé vers l'écran Modifier une Phase (dans le contexte de l'Administration globale) et 
l'écran Modifier un Paramètre de phase s'affichera.

La procédure pour modifier le Paramètre de phase global est décrite dans la section Modifier les 
Paramètres de phase (page 341).
Pour retourner au Paramètre de phase dans le contexte de l'Administration des projets, cliquez sur le lien 

 Paramètre de phase d'environnement approprié dans le panneau Paramètres d'environnement connectés.

Supprimer une Phase d’environnement de construction

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de Construction.

Voir Aperçu des environnements de construction page 219.
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2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de construction, cliquez sur le lien  Modifier les 
Phases.

3. Dans le panneau Aperçu des Phases, cliquez sur le lien Supprimer.

L’écran Supprimer une Phase d’Environnement de construction s’affiche.

4. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression de la Phase.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
la Phase.

Afficher les paramètres d’environnement de construction

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de construction.

Voir Aperçu des environnements de construction page 219.
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2. Cliquez sur le lien  Voir les Paramètres pour consulter les paramètres rattachés à 
l’Environnement de Construction.

L’écran suivant s’affiche:

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Paramètre d’Environnement 
(page 255).

Afficher l’historique d’un environnement de construction

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de construction.

Voir Aperçu des environnements de construction page 219.

2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de construction, cliquez sur le lien Historique pour 
afficher l’écran Aperçu de l’Historique de l’Environnement de construction.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).
Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

21.3. Aperçu détaillé des environnements de construction

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le Projet requis ou la Branche requise.

L’écran Modifier un projet ou l’écran Modifier une branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.
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3. Sélectionnez Environnements de construction > Aperçu détaillé des Environnements de 
construction dans le sous-menu.

L’écran suivant s’affiche:

Cet écran affiche un aperçu détaillé des Environnements de Construction pour le Projet sélectionné:

• Vous y trouverez l’information de base pour chacun des Environnements de Construction. Voir Aperçu 
des environnements de construction page 219.

• Pour chaque Environnement de Construction, l’information de base concernant la Machine 
hébergeante est affichée dans un onglet séparé. Voir Aperçu des Machines page 312.

• Pour chaque Environnement de Construction, l’information de base concernant le niveau auquel il est 
associé est également affichée dans un onglet séparé. Voir Aperçu des niveaux page 196.

4. Si nécessaire, cliquez sur un des liens disponibles dans l’aperçu détaillé:

• Modifier: Utilisez ce lien pour modifier les Paramètres de l’environnement. Voir Modifier un 
environnement de construction page 220.

• Supprimer: Utilisez ce lien pour supprimer l’Environnement de Construction. Voir Supprimer un 
environnement de construction page 221.

• Historique: Utilisez ce lien pour afficher l’historique de l’Environnement de Construction. Voir 
Afficher l’historique d’un environnement de construction page 233.
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CHAPITRE 22

Environnements de déploiement

Les Environnements de Déploiement sont des emplacements où un Outil de Déploiement utilise un script de 
déploiement pour décompresser et déployer un résultat de construction. Les Environnements de Déploiement 
peuvent être spécifiques à un Système d’exploitation et le processus de déploiement peut être guidé par des 
paramètres de déploiement.
Les Environnements de Déploiement doivent être associés à un Niveau dans un Cycle de Vie afin d’être actifs.
L’option du sous-menu Environnements de déploiement permet de démarrer les procédures suivantes:

• Créer un environnement de déploiement (page 235)

• Aperçu des environnements de déploiement (page 238)

L’écran Aperçu des Environnements de déploiement vous permet de vérifier et modifier les informations 
concernant les Environnements de déploiement et les Phases associées. Les actions suivantes sont possibles:

- Modifier un environnement de déploiement (page 239)

- Supprimer un environnement de déploiement (page 241)

- Cloner un environnement de déploiement (page 241)

- Modifier une Phase d’environnement de déploiement (page 245)

- Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de déploiement (page 246)

- Afficher l’historique d’un environnement de déploiement (page 251)

• Aperçu détaillé des environnements de déploiement (page 251)

• L’écran Aperçu des Paramètres vous permet de créer, modifier, supprimer et copier les Paramètres de 
déploiement et de consulter leur historique. Pour plus d’informations se référer au chapitre Paramètres 
d’environnement (page 253)

22.1. Créer un environnement de déploiement

1. Sélectionnez Administration globale > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le Projet requis ou la Branche requise.

L’écran Modifier un projet ou l’écran Modifier une branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.
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3. Sélectionnez Environnements de déploiement > Créer dans le sous-menu.

L’écran suivant s’affiche:

4. Complétez les champs pour le nouvel Environnement de Déploiement.

Les champs suivants sont disponibles. Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être complétés 
obligatoirement.

Champ Description

Nom Saisissez dans ce champ la dénomination de l’Environnement de 
Déploiement.

Emplacement Source Ce champ contient le chemin vers l’emplacement physique où sera copié 
le résultat de construction décompressé.
IKAN ALM ajoute l’identifiant (OID) du Déploiement:
EmplacementSource/OIDdeConstruction/Nom_Projet_RCV
Cet emplacement est transmis au script de déploiement sous la forme 
d’un paramètre appelé source. 

Emplacement Cible Ce champ contient le chemin vers l’emplacement physique où le script de 
déploiement déploiera le résultat de construction.
Cet emplacement est transmis au script de déploiement sous la forme 
d’un paramètre appelé target. 

Script de déploiement Ce champ peut contenir le chemin relatif vers le script de déploiement 
sélectionné spécifiquement pour cet Environnement de Déploiement.
Si ce champ est vide, le script de déploiement par défaut pour lequel le 
chemin relatif est défini dans les Paramètres de projet, sera utilisé pour cet 
Environnement de Déploiement.
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5. Vérifier les détails affichés dans le panneau Aperçu des environnements de déploiement.

Note: Cet aperçu affiche tous les Environnements de déploiement défini pour tous les Niveaux 
appartenant au Projet en question.

Pour plus d’informations concernant les liens disponibles, voir la section Aperçu des environnements de 
déploiement (page 238).

Déploiement partiel Indiquez si l’option de Déploiement partiel doit être activée ou pas pour 
cet Environnement de Déploiement.
Si l’option est activée, les Déploiements sur ce niveau seront limités aux 
fichiers nouveaux ou modifiés.
Cela s’effectue de la façon suivante:

• Le résultat de construction qui vient d’être construite ainsi que la 
construction de référence (qui sert de référence pour la comparai-
son des nouveaux résultats de construction) sont décompressés 
(unzippés).

• Les fichiers décompressés sont comparés et les actions suivantes 
sont exécutées:
- Les fichiers identiques sont supprimés et ne sont pas déployés
- Les fichiers modifiés et les fichiers nouveaux (disponibles dans le 

nouveau résultat de construction et pas dans le résultat de 
construction de référence) sont déployés

- Pour les fichiers obsolètes (disponibles dans le résultat de 
construction de référence, mais pas dans le nouveau résultat de 
construction), des fichiers fictifs sont créés selon le format sui-
vant:  Fichier.to_be_deleted. Le script de déploiement doit être 
écrit de façon à ce qu’il enlève les fichiers correspondants de 
l’Environnement de Déploiement. 

Débogage Indiquez si l’option de débogage doit être activée ou non pour cet 
Environnement de Déploiement.
Si le débogage est activé pour un Environnement de Déploiement, l’action 
de nettoyage de la construction (étape 28 dans l’aperçu des requêtes de 
niveau de (re)construction et de déploiement (page 31)) ne sera pas 
exécutée, de sorte que l’utilisateur pourra utiliser les résultats de 
construction disponibles pour exécuter le script de déploiement 
manuellement pour des tests.

Niveau Sélectionnez, à partir du menu déroulant, un niveau auquel vous voulez 
associer cet Environnement de Déploiement.

Machine Sélectionnez, à partir du menu déroulant, la Machine sur laquelle 
l’Environnement de Déploiement est physiquement disponible.

Outil de déploiement Sélectionnez, à partir du menu déroulant, l’Outil de Déploiement pour cet 
Environnement de Déploiement.
Les chemins définis pour l’Outil de Déploiement associé doivent exister 
sur la Machine associée à l’Environnement de Déploiement.

Environnement de 
construction

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, l’Environnement de 
Construction sur lequel cet Environnement de Déploiement est basé.
Le résultat de construction de cet Environnement de Construction sera 
déployé.

Champ Description
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6. Une fois tous les champs complétés, cliquez sur le bouton Créer pour confirmer la création du 
nouvel Environnement de Déploiement.

Vous pouvez également utiliser le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs.

22.2. Aperçu des environnements de déploiement

1. Sélectionnez Administration globale > Aperçu des Projets ou Administration globale > Aperçu 
des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le Projet requis ou la Branche requise.

L’écran Modifier un projet ou l’écran Modifier une branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

3. Sélectionnez Environnements de déploiement > Aperçu dans le sous-menu.

L’écran suivant s’affiche:

4. Vérifiez les informations affichées dans l’Aperçu des environnements de déploiement. 

Pour une description détaillée, se référer à la section Créer un environnement de déploiement (page 235).
Les liens suivants sont disponibles:
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Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant). 

Modifier un environnement de déploiement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de déploiement.

Voir Aperçu des environnements de déploiement page 238.

Modifier
Cette option permet de modifier l’Environnement de Déploiement.
Voir Modifier un environnement de déploiement page 239.

Supprimer
Cette option permet de supprimer l’Environnement de Déploiement. Si vous supprimez 
un Environnement, les informations historiques telles que les Déploiements et les Logs 
de déploiement seront également supprimées.
Voir Supprimer un environnement de déploiement page 241.

Cloner
Cette option permet de cloner un Environnement de Déploiement.
Voir Cloner un environnement de déploiement page 241.

Modifier les Phases
Cette option permet de modifier les Phases de l’Environnement de Déploiement.
Voir Modifier une Phase d’environnement de déploiement page 245.

Voir les Paramètres
Cette option permet d’afficher les Paramètres de l’Environnement de Déploiement.
Voir Afficher les paramètres d’environnement de déploiement page 250.

Historique
Cette option permet d’afficher l’Historique de l’Environnement de Déploiement.
Voir Afficher l’historique d’un environnement de déploiement page 251.
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2. Cliquez sur le lien  Modifier pour l’Environnement de Déploiement requis.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifiez les champs.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un environnement de déploiement 
(page 235).

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.
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Supprimer un environnement de déploiement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de déploiement.

Voir Aperçu des environnements de déploiement page 238.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour l’Environnement de Déploiement sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’environnement de déploiement.

Note: Si vous supprimez un Environnement de Déploiement, vous supprimez également les 
informations historiques, telles que les Déploiements et les Logs de Déploiement.

Cloner un environnement de déploiement
Si vous clonez un Environnement, toute la définition, y compris les Phases et les Paramètres, sera clonée.

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de déploiement.

Voir Aperçu des environnements de déploiement page 238.
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2. Cliquez sur le lien  Cloner pour cloner l’Environnement de Déploiement.

L’écran suivant s’affiche:

3. Dans le panneau Cloner un Environnement de Déploiement, spécifiez le Nom, l’Emplacement 
Cible et le Niveau pour le nouvel Environnement.

Si nécessaire, modifiez les autres champs. Pour une description détaillée des champs, se référer à la section 
Créer un environnement de déploiement (page 235)

4. Cliquez sur le bouton Cloner pour confirmer l’action.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans cloner 
l’Environnement.

Phases d’environnement de déploiement
Lors de la création d’un Environnement de déploiement, IKAN ALM lui reliera automatiquement le flux de 
Phases d’Environnement de déploiement par défaut.
Les Phases par défaut sont:

• Transfert du fichier de construction archivée

• Décompression du fichier de construction

• Vérification du script de déploiement

• Exécution du script de déploiement

• Nettoyage du fichier de construction archivée
Lors de l’exécution d’un Déploiement sur un Environnement, un Journal sera créé pour chacune des Phases. 
Voir Informations détaillées page 63.
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• L'Aperçu des Phases d'Environnement de Déploiement (page 243)

• Insérer une Phase d’environnement de déploiement (page 244)

• Modifier une Phase d’environnement de déploiement (page 245)

• Modifier la séquence des Phases d'Environnement de déploiement (page 246)
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• Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de déploiement (page 246)

• Supprimer une Phase d’environnement de déploiement (page 250)

L'Aperçu des Phases d'Environnement de Déploiement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de déploiement.

Voir Aperçu des environnements de déploiement page 238.

2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de déploiement, cliquez sur le lien  Modifier les 
Phases.

L’écran Aperçu des Phases d’Environnement de déploiement s’affiche.

3. Utilisez les liens dans le panneau Aperçu des Phases pour modifier une Phase.

Les liens suivants sont disponibles:

• Les liens  Monter et  Descendre pour modifier l’ordre des Phases.

• Le lien  Modifier pour modifier les Paramètres de la Phase sélectionnée. Voir Modifier une Phase 
d’environnement de déploiement page 245.

• Le lien  Voir les Paramètres pour gérer les Paramètres de phase obligatoires et optionnels. Voir 
Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de déploiement page 246.

• Le lien  Supprimer pour supprimer une Phase. Voir Supprimer une Phase d’environnement de 
déploiement page 250.

4. Insérez une Phase, si nécessaire.

Cliquez sur le lien Insérer une Phase en bas du panneau Aperçu des Phases.
Voir Insérer une Phase d’environnement de déploiement page 244.
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5. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Environnements de 
Déploiement.

Insérer une Phase d’environnement de déploiement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de déploiement.

Voir Aperçu des environnements de déploiement page 238.

2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de déploiement, cliquez sur le lien  Modifier les 
Phases.

3. Dans le panneau Aperçu des Phases, cliquez sur le lien Insérer une Phase.

L'écran Insérer une Phase s'affiche.

4. Complétez les champs pour la nouvelle Phase.

Les champs suivants sont disponibles:

Champ Description

Phase Sélectionnez, à partir du panneau Phases disponibles, la Phase à ajouter.

Abandon si erreur Dans ce champ, indiquez si le Déploiement doit être considéré comme étant 
échoué si la Phase rencontre une erreur.
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5. Cliquez sur le bouton Insérer pour confirmer la création de la nouvelle Phase.

Vous pouvez également utiliser le bouton Annuler pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les 
modifications.

Modifier une Phase d’environnement de déploiement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de déploiement.

Voir Aperçu des environnements de déploiement page 238.

2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de déploiement, cliquez sur le lien  Modifier les 
Phases.

3. Cliquez sur le lien  Modifier devant la Phase que vous voulez modifier.

L’écran Modifier une Phase d’Environnement de déploiement s’affiche.

4. Modifiez les champs dans le panneau Modifier une Phase d'Environnement de déploiement.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Insérer une Phase d’environnement de 
déploiement (page 244).

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Phase suivante si 
erreur

Ce champ indique la Phase suivante à exécuter si la Phase rencontre une erreur.

Insérer à la 
position

Ce champ indique la position dans le flux de travail de l’Environnement de 
déploiement à laquelle la Phase sera insérée. La position de la Phase est 
également affichée dans le panneau Aperçu des Phases.

Libellé Dans ce champ optionnel vous pouvez saisir un libellé pour la Phase à insérer.
Si vous utilisez la même Phase plusieurs fois, il est utile d'ajouter un libellé pour 
donner des informations additionnelles concernant l'usage de la Phase.

Champ Description
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Modifier la séquence des Phases d'Environnement de déploiement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de déploiement.

Voir Aperçu des environnements de déploiement page 238.

2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de déploiement, cliquez sur le lien  Modifier les 
Phases.

L’écran Aperçu des Phases de Déploiement de construction s’affiche.

3. Utilisez les liens  Monter et Descendre devant la Phase d'Environnement de déploiement 
pour modifier la position de la Phase sélectionnée dans la séquence.

4. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Environnements de 
déploiement.

Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de déploiement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de déploiement.

Voir Aperçu des environnements de déploiement page 238.

Attention de ne pas modifier la position d'une Phase de telle manière que sa Phase suivante si 
erreur se trouve à une position antérieure dans le flux de travail: cela aurait une boucle infinie 
comme résultat. Sinon, modifiez sa Phase suivante si erreur avec une Phase postérieure.
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2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de déploiement, cliquez sur le lien  Modifier les 
Phases.

3. Cliquez sur le lien  Voir les Paramètres devant la Phase d'Environnement de déploiement pour 
laquelle vous voulez gérer les Paramètres.

L'écran Aperçu des Paramètres de la phase s'affiche.

4. Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de déploiement.

Le panneau Paramètres de la phase affiche tous les Paramètres définis de la Phase de Environnement de 
déploiement et permet de créer des Paramètres de Phase non-obligatoires.
Les champs suivants sont disponibles:

Champ Modifiable Description

Nom Non Le nom du Paramètre.

Valeur Oui La valeur du Paramètre. 
Initialement, au moment où la Phase est insérée, la valeur sera 
copiée à partir de la Valeur par défaut spécifiée dans 
l'Administration globale (si saisie).
Ce champ peut être modifié en modifiant le Paramètre de 
phase.
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5. Cliquez sur le lien  Modifier un Paramètre à côté du Paramètre de phase.

La fenêtre suivante s'affiche.

Spécifiez la valeur du Paramètre de phase d'Environnement de déploiement et cliquez sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer la valeur.
Les autres boutons disponibles sont: 

• Réinitialiser pour revenir à la valeur d’origine.

• Annuler pour retourner à l'écran Aperçu du Paramètre de phase sans enregistrer la valeur.

6. Si vous voulez créer un Paramètre de phase non-obligatoire, cliquez sur le lien Créer un 
Paramètre à côté du Paramètre de phase.

La fenêtre suivante s'affiche.

Si une valeur de paramètre par défaut a été spécifiée dans la section Administration globale, cette valeur 
sera proposée.

Type d'intégration Non Ce champ indique si la valeur du Paramètre est une simple 
valeur texte, ou si elle représente un lien (une intégration) vers 
un objet IKAN ALM de l’Administration globale.
Les valeurs possibles sont:

• Aucun: la valeur se compose de texte simple
• Transporteur: un lien vers un Transporteur
• Référentiel: un lien vers un Référentiel de Contrôle de 

Version
• Suivi des incidents: un lien vers un Système de Suivi des 

Incidents
• Outil de script: un lien vers un Outil de script
• ANT: un lien vers un Outil de script Ant
• GRADLE: un lien vers un Outil de script Gradle
• NANT: un lien vers un Outil de script NAnt
• MAVEN2: un lien vers un Outil de script Maven2

Obligatoire Non Ce champ indique si le Paramètre a été créé automatiquement 
lors de l'insertion de la Phase dans le Niveau. Ceci est le cas 
pour les Paramètres obligatoires.
Les Paramètres non-obligatoires doivent être créés après 
l'insertion de la Phase dans un Niveau, en utilisant le lien Créer 
un Paramètre.

Sécurisé Non Ce champ indique si le Paramètre est sécurisé ou non. 

Champ Modifiable Description
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Spécifiez la valeur du Paramètre de phase d'Environnement de déploiement et cliquez sur le bouton Créer.

• Réinitialiser pour revenir à la valeur d’origine.

• Annuler pour retourner à l'écran Aperçu du Paramètre de phase sans enregistrer la valeur.

7. Si vous voulez supprimer un Paramètre de phase non-obligatoire, cliquez sur le lien  
Supprimer un Paramètre à côté du Paramètre de phase.

La fenêtre suivante s'affiche.

Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Paramètre de phase d'Environnement 
de déploiement obligatoire.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Annuler pour fermer l'écran sans supprimer le Paramètre.

8. Cliquez sur le lien  Modifier un Paramètre de phase global à côté du Paramètre de phase.

L'Utilisateur sera renvoyé vers l'écran Modifier une Phase (dans le contexte de l'Administration globale) et 
la fenêtre Modifier un Paramètre de phase s'affichera.

La procédure pour modifier le Paramètre de phase global est décrite dans la section Modifier les 
Paramètres de phase (page 341).
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Pour retourner au Paramètre de phase dans le contexte de l'Administration des projets, cliquez sur le lien 

 Paramètre de phase d'environnement approprié dans le panneau Paramètres d'environnement connectés.

Supprimer une Phase d’environnement de déploiement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de déploiement.

Voir Aperçu des environnements de déploiement page 238.

2. Dans le panneau Aperçu des Environnements de déploiement, cliquez sur le lien  Modifier les 
Phases.

3. Dans le panneau Aperçu des Phases, cliquez sur le lien Supprimer.

L’écran Supprimer une Phase d’Environnement de déploiement s’affiche.

4. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression de la Phase.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
la Phase.

Afficher les paramètres d’environnement de déploiement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de déploiement.

Voir Aperçu des environnements de déploiement page 238.
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2. Cliquez sur le lien  Voir les Paramètres pour consulter les paramètres rattachés à 
l’Environnement de déploiement.

L’écran suivant s’affiche:

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Paramètre d’Environnement 
(page 255).

Afficher l’historique d’un environnement de déploiement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Environnements de déploiement.

Voir Aperçu des environnements de déploiement page 238.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l'écran Aperçu de l'Historique de l'Environnement 
de déploiement.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).
Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

22.3. Aperçu détaillé des environnements de déploiement

1. Sélectionnez Administration globale > Aperçu des Projets ou Administration globale > Aperçu 
des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le Projet requis ou la Branche requise.

L’écran Modifier un projet ou l’écran Modifier une branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.
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3. Sélectionnez Environnements de déploiement > Aperçu détaillé des Environnements de 
déploiement dans le sous-menu.

L’écran suivant s’affiche:

Cet écran affiche un aperçu détaillé des Environnements de Déploiement pour le Projet sélectionné:

• Vous y trouverez l’information de base pour chacun des Environnements de Déploiement. Voir Aperçu 
des environnements de déploiement page 238.

• Pour chaque Environnement de Déploiement, l’information de base concernant la Machine 
hébergeante est affichée dans un onglet séparé. 

• Pour chaque Environnement de Déploiement, l’information de base concernant le niveau auquel il est 
associé est également affichée dans un onglet séparé. 

4. Si nécessaire, cliquez sur un des liens disponibles dans l’aperçu détaillé:

• Modifier: Utilisez ce lien pour modifier les Paramètres de l’environnement. Voir Aperçu des 
environnements de déploiement page 238.

• Supprimer: Utilisez ce lien pour supprimer l’Environnement de Déploiement. Voir Aperçu des 
environnements de déploiement page 238.

• Historique: Utilisez ce lien pour afficher l’historique de l’Environnement de Déploiement. Voir Afficher 
l’historique d’un environnement de déploiement page 251.
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CHAPITRE 23

Paramètres d’environnement

Les Paramètres d’environnement sont des paramètres qui peuvent être utilisés pendant la Phase Exécution 
script qui exécute un Script de construction/déploiement. Ils peuvent également être utilisés lors de l'exécution 
d'une Phase personnalisée.
En fonction de l'Outil de construction/déploiement (Phase Exécution script) ou du type d'exécution (Phase 
personnalisée), les paramètres définis seront les suivants:

• dans le cas de NAnt et de Maven2, ajoutés à la commande qui exécutera le Script

• dans le cas de Ant, inscrits dans le fichier appelé alm_ant.properties qui sera automatiquement chargé via 
l’option -propertyfile. Ce fichier de propriétés est créé en même temps que le chargement des Sources 
à l’emplacement Source de l’Environnement dans le répertoire contenant le Script (il peut s’agir d’un sous-
répertoire de l’emplacement Source dans le cas où l’Emplacement du Script est défini avec un chemin 
relatif ). 

Dans le cas d'une Phase personnalisée, ce fichier se trouve dans un sous-répertoire de l'Emplacement 
Source où se trouvent également le script extrait ainsi que les autres ressources de la Phase personnalisée. 

Une fois le processus de construction/déploiement terminé, ce fichier est automatiquement supprimé, sauf 
si l’option Débogage est activée pour l’Environnement.

Les paramètres d’environnement peuvent être divisés en deux catégories:

• Paramètres prédéfinis: ces paramètres sont toujours disponibles. Pour la liste de ces paramètres prédéfinis, se 
référer à l’appendice:

- Paramètres de construction prédéfinis (page 526)

- Paramètres de déploiement prédéfinis (page 529)

 Pour écraser la valeur d’un paramètre prédéfini pour un Environnement spécifique, définissez un Paramètre 
ayant la même dénomination et la valeur requise.

• Paramètres définis par l’utilisateur: Le menu Environnements de construction > Paramètres de construction ou 
Environnements de déploiement > Paramètres de déploiement permet de définir vos propres Paramètres 
d’environnement.

Note: Dans l’onglet Autres activités de l’écran Paramètres système, vous pouvez spécifier le préfixe des 
paramètres prédéfinis et du fichier de propriétés. Voir Autres activités page 280.
Il existe également des Paramètres de niveau prédéfinis. Ils sont disponibles lors de l'exécution 
d'une Phase personnalisée sur un Niveau. Ils ne peuvent pas être écrasés puisqu'il n'est pas (encore) 
possible de définir des Paramètres de niveau. Pour plus d’informations se référer à la section 
Paramètres de niveau prédéfinis (page 523).

L’écran Aperçu des Paramètres vous permet de créer, modifier, supprimer et copier les Paramètres 
d’environnement et de consulter leur historique. Les actions suivantes sont possibles:

• Créer un Paramètre d’Environnement (page 255)

• Afficher l’historique des paramètres d’environnement (page 257)
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• Modifier un Paramètre d’environnement (page 258)

• Supprimer un Paramètre d’environnement (page 258)

• Copier un Paramètre d’environnement (page 259)

23.1. Ecran de gestion des paramètres d’environnement

Note: Cette option n’est disponible que pour les Utilisateurs ayant des droits d’accès d’Administrateur de 
Projets.

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le Projet requis ou la Branche requise.

L’écran Modifier un projet ou l’écran Modifier une branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

3. Sélectionnez Environnements de construction > Paramètres de construction ou Environnements 
de déploiement > Paramètres de déploiement.

L’écran suivant s’affiche:

4. Si nécessaire, définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Paramètres.

La liste des Paramètres montrée dans l’Aperçu sera limitée aux Paramètres correspondant à ces critères de 
recherche. Vous pouvez également afficher les Paramètres de machine en sélectionnant l’option Montrer 
les Paramètres de machine.
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5. Vérifier les détails affichés dans le panneau Aperçu des Paramètres.

Les Paramètres d’environnement définis pour chacun des Environnements sont affichés dans le panneau 
Aperçu des Paramètres.
Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Paramètre d’Environnement 
(page 255).
Les liens suivants sont disponibles:

Note: L’icône  indique que le Paramètre fait partie des Paramètres d’une Machine. Voir Gérer les 
Paramètres d’une Machine page 319.
Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant). 

23.2. Créer un Paramètre d’Environnement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Paramètres pour le Projet requis

Voir Ecran de gestion des paramètres d’environnement page 254.

Champ Description

Créer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur de Projets. Elle permet de créer un Paramètre d’environnement. Voir 
Créer un Paramètre d’Environnement page 255.

Historique
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur de Projets. Elle permet d’afficher l’historique des Paramètres de 
l’Environnement sélectionné.
Voir Afficher l’historique des paramètres d’environnement page 257.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur de Projets. Elle permet de modifier le Paramètre d’environnement 
sélectionné. Voir Modifier un Paramètre d’environnement page 258.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur de Projets. Elle permet de supprimer le Paramètre d’environnement 
sélectionné et (optionnellement) de supprimer les Paramètres d’environnement liés à 
d’autres Environnements de Construction ou de Déploiement via la même clé.
Voir Supprimer un Paramètre d’environnement page 258.

Copier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur de Projets. Elle permet de copier le Paramètre d’environnement 
sélectionné vers un (ou plusieurs) Environnement(s) de Construction et de Déploiement.
Voir Copier un Paramètre d’environnement page 259.
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2. Cliquez sur le lien  Créer un Paramètre pour afficher la fenêtre Créer un Paramètre 
d’Environnement.

3. Complétez les champs pour le nouveau paramètre d’environnement.

Les champs suivants sont disponibles. Le champ Code est un champ obligatoire.

Field Description

Environnement Ce champ affiche la dénomination de l’Environnement.

Type Ce champ affiche le type de Paramètre qui sera créé: Construction ou 
Déploiement.

Sécurisé Ce champ indique si le Paramètre est sécurisé ou non.

Code Saisissez dans ce champ le code (la dénomination) du paramètre 
d’environnement.
Note: Si un Paramètre d’ Environnement et un Paramètre de machine ont le 
même Code, le Paramètre d’Environnement sera prioritaire.

Valeur Saisissez dans ce champ la(les) valeur(s) du nouveau paramètre 
d’environnement.
Les possibilités sont les suivantes:

• une valeur fixe, si vous voulez créer un Paramètre d’environnement non-
modifiable,

• une valeur par défaut, si vous voulez créer un Paramètre d’environne-
ment modifiable,

• une liste de valeurs prédéfinies possibles, séparées d’un point-virgule (;), 
si vous voulez créer un Paramètre d’environnement dynamique.

Répéter la Valeur Champ obligatoire pour les Paramètres d’environnement sécurisés: répétez la 
valeur sécurisée. 

Description Dans ce champ, saisissez une description pour le Paramètre.
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4. Cliquez sur le bouton Créer pour confirmer la création du paramètre d’environnement.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Réinitialiser pour nettoyer les champs.

• Annuler pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

23.3. Afficher l’historique des paramètres d’environnement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Paramètres pour le Projet requis

Voir Ecran de gestion des paramètres d’environnement page 254.

2. Cliquez sur le lien  Historique dans le panneau Aperçu des Paramètres pour afficher l’écran 
Aperçu de l’Historique de l’Environnement de Construction (ou de Déploiement).

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l ’Historique de l ’Environnement de Construction (ou de 
Déploiement), se référer à la section Enregistrement de l’historique et des événements (page 517).
Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

Obligatoire Sélectionnez l’option Oui, si le nouveau paramètre d’environnement doit être 
obligatoire. Lors de la création d’une Requête de Niveau d’environnement 
pour cet Environnement d’environnement, les Paramètres d’environnement 
obligatoires seront toujours transmis au script d’environnement.
Sélectionnez l’option Non, si le nouveau paramètre d’environnement ne doit 
pas être obligatoire. Lors de la création d’une Requête de Niveau 
d’environnement pour cet Environnement d’environnement, vous pourrez 
décider si vous voulez communiquer le Paramètre d’environnement non-
obligatoire au script d’environnement.

Modifiable Sélectionnez l’option Oui, si le nouveau paramètre d’environnement doit être 
modifiable. Lors de la création d’une Requête de Niveau d’environnement 
pour cet Environnement d’environnement, vous pouvez accepter la valeur par 
défaut (celle que vous saisissez dans le champ Valeur lors de la création du 
paramètre) ou vous pouvez vous-même définir la valeur de ce Paramètre.
Sélectionnez l’option Non, si le nouveau paramètre d’environnement ne doit 
pas être modifiable. Lors de la création d’une Requête de Niveau 
d’environnement pour cet Environnement d’environnement, seule la valeur 
prédéfinie (celle que vous saisissez dans le champ Valeur lors de la création du 
paramètre) peut être transmise au script d’environnement.
Ce champ n’est pas disponible pour les Paramètres d’environnement sécurisés.

Dynamique Sélectionnez l’option Oui, si le nouveau paramètre d’environnement doit être 
dynamique. Lors de la création d’une Requête de Niveau d’environnement 
pour cet Environnement d’environnement, vous pouvez sélectionner une des 
valeurs prédéfinies à partir du menu déroulant. Ces valeurs sont définies, 
séparées d’un point-virgule (;), dans le champ Valeur lors de la création du 
paramètre. La valeur sélectionnée sera transmise au script d’environnement.
Sélectionnez l’option Non, si le nouveau paramètre d’environnement ne doit 
pas être dynamique.
Ce champ n’est pas disponible pour les Paramètres d’environnement sécurisés.

Field Description
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23.4. Modifier un Paramètre d’environnement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Paramètres pour le Projet requis

Voir Ecran de gestion des paramètres d’environnement page 254.

2. Dans la colonne Actions, cliquez sur le lien  Modifier pour le Paramètre d’environnement à 
modifier.

L’écran suivant s’affiche:

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Paramètre d’Environnement 
(page 255).

3. Si nécessaire, modifier les champs et cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer les 
changements.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Réinitialiser pour nettoyer les champs.

• Annuler pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

23.5. Supprimer un Paramètre d’environnement

1. Accédez à l’écran Aperçu des Paramètres pour le Projet requis

Voir Ecran de gestion des paramètres d’environnement page 254.
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2. Dans la colonne Actions, cliquez sur le lien  Supprimer pour le Paramètre d’environnement à 
supprimer.

La fenêtre de confirmation suivante s’affiche:

3. Optionnellement, sélectionnez des environnements additionnels. Cette option vous permet de 
supprimer des Paramètres ayant la même clé sur les Environnements de construction et de 
déploiement sélectionnés.

4. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression.

Vous pouvez également utiliser le bouton Annuler pour retourner à l’écran précédent sans supprimer le 
Paramètre.

23.6. Copier un Paramètre d’environnement
Pour éviter de devoir (re)définir des Paramètres d’environnement qui sont identiques pour plusieurs 
Environnements, vous pouvez copier le Paramètre d’environnement requis vers d’autres Environnements de 
Construction et/ou de Déploiement du Projet. 

1. Accédez à l’écran Aperçu des Paramètres pour le Projet requis

Voir Ecran de gestion des paramètres d’environnement page 254.
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2. Dans la colonne Actions, cliquez sur le lien  Copier pour le Paramètre d’environnement à 
copier. 

La fenêtre suivante affiche les valeurs du paramètre que vous allez copier.

3. Indiquez si vous voulez remplacer (écraser) le paramètre au cas où il existe déjà dans 
l’Environnement Cible de Construction ou de Déploiement.

4. Sélectionnez un (ou plusieurs) Environnement(s) Cible(s).

5. Cliquez sur le bouton Copier pour confirmer la copie du Paramètre d’environnement dans les 
Environnements sélectionnés.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Réinitialiser pour nettoyer les champs.

• Annuler pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.
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Auditer un projet

Lorsqu’un Utilisateur demande un audit d’un Projet, IKAN ALM vérifie que:

• L’Emplacement des Archives de construction existe pour toutes les Branches du projet. 

- Pour la Branche Principale, cet emplacement correspond au chemin suivant 
EmplacementArchiveConstructionParamètresSystème/NomProjet/PréfixeBrancheConstruction. 

- Pour la Branche Secondaire, cet emplacement correspond au chemin suivant: 
EmplacementArchiveConstructionParamètresSystème/NomProjet/
PréfixeBrancheConstruction.SuffixeBrancheConstruction.

IKAN ALM bloque les Branches pour lesquelles ce test échoue.

• Il y a uniquement un Niveau de Construction défini pour chaque Cycle de Vie. IKAN ALM bloque les 
Branches pour lesquelles ce test échoue.

• Il y a uniquement un Environnement de Construction défini pour le niveau de Construction. IKAN ALM 
bloque les Niveaux pour lesquels ce test échoue.

• Si aucun Script de construction n’est défini pour le Projet, un Script de construction doit être défini pour 
chaque Environnement de construction. IKAN ALM bloque les Niveaux pour lesquels ce test échoue.

• Si aucun Script de déploiement n’est défini pour le Projet, un Script de déploiement doit être défini pour 
chaque Environnement de déploiement. IKAN ALM bloque les Niveaux pour lesquels ce test échoue.

• Si une Phase personnalisée est insérée dans un Niveau, IKAN ALM vérifie si une valeur a été spécifiée pour 
le Paramètre obligatoire 'alm.phase.builder' de la Phase personnalisée. IKAN ALM bloque les Niveaux 
pour lesquels ce test échoue.

Les conditions suivantes peuvent engendrer un message d’avertissement:

• Au moins un Environnement de construction ou de déploiement doit être défini pour chaque Niveau de 
Test. Depuis la version 5.0, IKAN ALM permet la création de Niveaux de Test non liés à un 
Environnement de construction ou de déploiement, ce qui peut être considéré comme un Niveau de Test 
de type “Jalon”.

• Au moins un Environnement de déploiement doit être défini pour chaque Niveau de Production. Depuis 
la version 5.0, IKAN ALM permet la création de Niveaux de Production non liés à un Environnement de 
construction ou de déploiement, ce qui peut être considéré comme un Niveau de Production de type “Jalon”. 
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24.1. Auditer un Projet

1. Sélectionnez Administration des projets > Aperçu des Projets ou Administration des projets > 
Aperçu des Branches.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour le projet requis ou la branche requise.

L’écran Modifier un projet ou l’écran Modifier une branche s’affiche. Les options relatives à l’administration 
de projets apparaîtront comme des options dans le sous-menu.

3. Sélectionnez Auditer le Projet dans le sous-menu.

Si la configuration du Projet est cohérente, l’écran suivant s’affiche.
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S’il y a des erreurs dans la configuration du Projet, l’écran suivant s’affiche.

Pour les Branches et les Niveaux verrouillés, l’icône  est reprise dans le champ Verrouillé. Dans l’exemple 
ci-dessus, c’est le cas pour le Niveau TEST. Les messages d’erreur ou d’avertissement sont affichés en 
rouge dans le champ Message.
Pour la liste des messages d’erreur ou d’avertissement, référez-vous à la section Messages d’erreur et 
d’avertissement (page 263)

4. Vérifiez si toutes les Branches et tous les Niveaux sont correctement définis et accessibles pour 
IKAN ALM, et corrigez les erreurs éventuelles.

5. Si la configuration du Projet est cohérente, cliquez sur le bouton Déverrouiller pour déverrouiller 
les Branches et les Niveaux du Projet.

24.2. Messages d’erreur et d’avertissement
L’aperçu suivant liste les messages d’erreur et d’avertissement possibles lors de l’Audit d’un Projet.

Messages d’erreur

Message d’erreur Solution

Aucun Cycle de vie associé Message d’erreur par rapport à une Branche: une Branche 
doit être rattachée à un Cycle de Vie.

Aucun Niveau de construction 
trouvé

Message d’erreur par rapport à une Branche: un Niveau de 
Construction doit être défini dans son Cycle de Vie.
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Impossible de trouver l'Emplacement des 
Archives des constructions

Message d’erreur par rapport à une Branche: aucun 
Emplacement des Archives de constructions n’existe sous le 
chemin saisi et IKAN ALM ne peut pas le créer.
Lors de l’audit, IKAN ALM vérifie l’existence de 
l’Emplacement des Archives des constructions tel qu’il a été 
spécifié dans les paramètres système pour la Branche. S’il 
n’existe pas, IKAN ALM a essayé de le créer, mais ce 
processus a échoué, par exemple à cause d’un problème de 
sécurité.
Contactez votre Administrateur IKAN ALM, qui pourra vérifier 
les messages dans les Logs afin de trouver la cause de ce 
problème.

Aucun Environnement de 
construction trouvé

Message d’erreur par rapport à un Niveau de Construction: 
un Niveau de Construction doit être rattaché à un seul 
Environnement de construction.

Plusieurs Environnements de 
construction trouvés

Message d’erreur par rapport à un Niveau de Construction: 
un Niveau de Construction doit être rattaché à un seul 
Environnement de construction.

SVP! Ne spécifiez qu'un seul suffixe de 
construction pour chaque Environnement 
de construction

Message d’erreur par rapport à un Niveau de Test ou de 
Production rattaché à plus d’un Environnement de 
construction. Dans ce cas, chaque Environnement de 
construction doit avoir un suffixe de construction unique pour 
ne pas écraser les résultats de construction dans les Archives 
des constructions.

Aucun Script de construction 
spécifié

Message d’erreur par rapport à un Environnement de 
construction: aucun script de construction n’a été spécifié 
pour l’Environnement de construction. Un script de 
construction peut être spécifié dans la définition du Projet, ou 
peut être écrasé dans la définition de l’Environnement de 
construction.

L'Outil de construction est incompatible 
avec le type d'outil de construction du 
Projet!

Message d’erreur par rapport à un Environnement de 
construction. Le type de l’Outil de construction rattaché à 
l’Environnement de construction ne correspond pas au type 
spécifié dans la définition du Projet.
Par exemple, une définition de Projet spécifiant ANT comme 
type d’outil de script utilise un Environnement de construction 
rattaché à un outil de script Maven2.

L'Environnement de construction 
connecté n'est pas lié à un Niveau dans le 
Cycle de vie

Message d’erreur par rapport à un Environnement de 
déploiement: l’Environnement de construction qui est 
rattaché à l’Environnement de déploiement n’est pas spécifié 
dans le Cycle de Vie du Niveau contenant l’Environnement de 
déploiement. La raison du problème repose dans le fait que le 
Niveau contenant l’Environnement de construction n’est pas 
rattaché à ce Cycle de Vie. 

L'Environnement de construction 
connecté est lié à un Niveau 
supérieur dans le Cycle de vie

Message d’erreur par rapport à un Environnement de 
déploiement: l’Environnement de construction auquel il est 
rattaché fait partie d’un Niveau qui, dans le Cycle de Vie, se 
trouve après le Niveau contenant l’Environnement de 
déploiement. Par conséquent, l’exécution de déploiements 
est impossible car le résultat de construction doit être créé 
avant dans le Cycle de Vie.

Message d’erreur Solution
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Messages d’avertissement

L'Environnement de construction 
connecté est lié à un Niveau 
inférieur optionnel dans le 
Cycle de vie

Message d’erreur par rapport à un Environnement de 
déploiement: l’Environnement de construction rattaché ne 
peut pas faire partie d’un Niveau optionnel. Sinon, il serait 
possible d’omettre le Niveau optionnel et de tenter de 
déployer un résultat de construction non créé.

L'Outil de déploiement est 
incompatible avec le type 
d'outil de déploiement du 
Projet!

Message d’erreur par rapport à un Environnement de 
déploiement: le type d’Outil de déploiement rattaché à 
l’Environnement de déploiement ne correspond pas au type 
spécifié dans la définition du Projet.
Par exemple, une définition de Projet spécifiant NANT 
comme type d’outil de script de déploiement utilise un 
Environnement de déploiement rattaché à un outil de script 
ANT.

Paramètre obligatoire non 
spécifié 'alm.phase.builder' 
dans la Phase 'Nom d'affichage 
de la Phase'

Message d’erreur par rapport à un Niveau. Une Phase 
personnalisée avec le nom d'affichage donné est insérée dans 
le Niveau, mais la valeur du Paramètre alm.phase.builder 
(automatiquement créé) de cette Phase est vide. Accédez à 
l'Aperçu des Phases de niveau du Niveau et cliquez sur le lien 
Voir les Paramètres à côté de la Phase indiquée. Ici vous 
pouvez spécifier une valeur pour le Paramètre 
alm.phase.builder en cliquant sur le lien Modifier (Voir Aperçu 
des paramètres de Phase page 338.).

Message d’erreur Solution

Message d’avertissement Solution

Aucun Environnement de 
construction ou de déploiement 
trouvé

Erreur d’avertissement par rapport à un Niveau de Test. 
Depuis la version 5.0, IKAN ALM permet de créer des Niveaux 
de Test qui ne sont liés ni à un Environnement de construction 
ni à un Environnement de déploiement. Un tel Niveau de Test 
“non opérationnel” peut être considéré comme une étape 
(Jalon) atteinte dans le Cycle de Vie.

Aucun Environnement de 
déploiement trouvé

Message d’avertissement par rapport à un Niveau de 
Production. Depuis la version 5.0, IKAN ALM permet de créer 
des Niveaux de Production qui ne sont pas liés à un 
Environnement de déploiement. Un tel Niveau “non 
opérationnel” peut être considéré comme une étape (Jalon) 
atteinte dans le Cycle de Vie.
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CHAPITRE 25

Aperçu des Projets

L’écran Aperçu des Projets fournit les informations concernant les Projets gérés par IKAN ALM. Tandis que 
tous les utilisateurs IKAN ALM peuvent afficher les Paramètres, seuls les Administrateurs de Projet peuvent 
les modifier.

Note: L’écran Aperçu des Projets ne permet pas la création de nouveaux Projets dans IKAN ALM, étant 
donné qu’il s’agit d’une tâche réservée à l’Administrateur Global. Voir Créer un projet dans IKAN 
ALM page 479.

Se référer aux procédures suivantes pour plus d’information:

• Écran de l’aperçu des projets (page 143)

• Afficher les paramètres d’un projet (page 144)

• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)

• Supprimer un projet (page 150)

• Verrouiller/Déverrouiller un projet (page 150)

• Cacher/Montrer un Projet (page 151)

• Afficher l’historique d’un projet (page 151)
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CHAPITRE 26

Administration globale

La page d'accueil d’Administration globale affiche l’aperçu des toutes les activités qui peuvent aussi être 
sélectionnées à partir du menu principal.
Les Utilisateurs ayant des droits d’accès d’Administrateur global peuvent exécuter les tâches suivantes.
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Pour les Utilisateurs n’ayant pas les droits d’accès d’Administrateur global, le nombre de tâches disponibles sera 
limité.

Note: Chacune des sections sur la page d'accueil correspond à un des sous-menus d’Administration 
globale. Seul le sous-menu Suivi de l’Historique a été incorporé à la section Autres activités sur la 
page d'accueil.

Se référer aux sections suivantes pour plus d’informations:

• Paramètres du système (page 270)

• Suivi de l’Historique (page 293)

• Utilisateurs (page 297)

• Groupes d’utilisateurs (page 302)

• Machines (page 309)

• Transporteurs (page 357)

• Référentiels de contrôle de version (page 378)

• Outils de script (page 442)

• Suivi des Incidents (page 428)

• Plans horaires (page 471)

• Autres activités (page 491)

• Projet (page 479)

• Phases (page 327)
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Système

Le menu Système propose des options pour afficher ou modifier les paramètres de configuration du Serveur 
IKAN ALM et pour exécuter des actions d’épuration d’archives dans IKAN ALM.
Les utilisateurs ayant des droits d’accès d’Administrateur global auront accès aux options suivantes:

• Paramètres du système (page 270)

• Épuration des archives (page 281)

• Historique de l’Épuration des Archives (page 287)

• Synchronisation des Archives de construction (page 289)
Les utilisateurs n’ayant pas de droits d’accès d’Administrateur global auront accès aux options suivantes:

• Paramètres du système (page 270)

• Historique de l’Épuration des Archives (page 287)

27.1. Paramètres du système
Les paramètres globaux du Serveur IKAN ALM, tels que les différents emplacements (les Archives, les 
Scripts, les Copies de travail et le Catalogue des Phases), les paramètres courrier et les paramètres de sécurité, 
sont définis dans l'écran Paramètres système. Certains de ces champs sont saisis automatiquement lors du 
processus d'installation.

Note: La modification de certains de ces Paramètres nécessite des actions préparatoires sur le Serveur 
IKAN ALM.
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1. Sélectionnez Administration globale > Système > Paramètres Système.

L’écran suivant s’affiche:

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global 
dans IKAN ALM.

Les onglets suivants sont disponibles:

• Environnement local (page 272)

• Sécurité (page 274)

• Courrier (page 275)

• Autres activités (page 280)

En-dessous du panneau Modifier les Paramètres système, vous trouverez le lien  Historique. Cliquez sur 
ce lien pour afficher l’écran Aperçu de l’Historique des Paramètres système. Pour plus d’informations 
concernant l’aperçu de l’historique, se référer à la section Enregistrement de l’historique et des 
événements (page 517).
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Environnement local

1. Sélectionnez l’onglet Environnement local.

L’écran suivant s’affiche:

Les champs suivants sont disponibles dans l’onglet Environnement local:

Champ Description

Serveur IKAN ALM Ce champ contient le nom de la Machine qui actuellement héberge le 
Serveur IKAN ALM.
Si nécessaire, sélectionnez la dénomination d’une autre Machine à partir du 
menu déroulant.
La modification de ce champ nécessite des actions préparatoires telles que 
l’installation du Serveur IKAN ALM sur la nouvelle Machine cible, la 
migration des Emplacements utilisés par le transporteur FileCopy Local et 
l’installation des Clients RCV nécessaires.

Emplacements locaux Ces champs sont utilisés par les Agents de Construction ou de 
Déploiement. Ces emplacements sont automatiquement synchronisés avec 
le transporteur FileCopy Local. Voir Transporteurs page 357.

Emplacement des 
Copies de travail

Ce champ contient le chemin vers l’Emplacement des Copies de travail.
Il s’agit de l’emplacement où l’interface RCV place la copie de travail. Il est 
utilisé si l’Agent de Construction tourne sur la même Machine que le 
Serveur IKAN ALM. Le balisage du RCV après une construction réussie se 
fait à partir de cet emplacement.
Si nécessaire, vous pouvez modifier le chemin vers l’emplacement.

Emplacement 
Archives de 
construction

Ce champ contient le chemin vers l’Emplacement des Archives de 
construction sur le Serveur IKAN ALM.
Il s’agit de l’emplacement où les résultats de construction seront copiés ou 
d’où ils seront récupérés. Ils sont placés par projets et branches.
Si nécessaire, vous pouvez modifier le chemin vers l’emplacement.
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Emplacement des 
Scripts

Ce champ contient le chemin vers l’Emplacement des Scripts de 
construction et de déploiement.
Ce champ est utilisé si les scripts ne sont pas définis dans les codes Source 
depuis le Référentiel de Contrôle de Version (RCV).
Si nécessaire, vous pouvez modifier le chemin vers l’emplacement.
Ce champ permet de sauvegarder les scripts en dehors du Référentiel de 
Contrôle de Version et de les gérer à un emplacement central (sécurisé).

Emplacement du 
Catalogue des Phases

Ce champ contient le chemin vers l'Emplacement du Catalogue des Phases 
sur le Serveur IKAN ALM.
Les nouvelles Phases et les Phases importées seront sauvegardées à cet 
emplacement.

Emplacements 
relatifs (Transporteurs 
distants)

Ces champs sont utilisés pour toutes les actions de Transport Distant (SSH, 
FTP et FileCopy). Ces chemins sont relatifs.
Le chemin d’accès complet sera assemblé comme suit:
le PrefixeDeChemin (comme indiqué dans la définition du transporteur SSH, 
FTP ou FileCopy) concaténé avec l’Emplacement relatif défini dans cet 
onglet d’Environnement local.
Les transporteurs Distants sont activés par la définition du Protocole de 
transport lors de spécification des paramètres d’une machine.
Pour plus d’information, se référer aux sections Transporteurs (page 357) et 
Machines (page 309).

Emplacement des 
Copies de travail

Ce champ contient l’Emplacement des Copies de travail, affiché comme un 
emplacement distant.
Il s’agit de l’emplacement où l’interface RCV place la copie de travail sur le 
Serveur IKAN ALM pour qu’elle soit accessible aux Agents de Construction 
distants.
Si nécessaire, vous pouvez modifier le chemin vers l’emplacement.

Emplacement 
Archives de 
construction

Ce champ contient l’Emplacement des Archives de construction, affiché 
comme un emplacement distant.
Il s’agit de l’emplacement où les Constructions sont copiées ou récupérées 
par les Agents de Construction ou de Déploiement distants.
Si nécessaire, vous pouvez modifier le chemin vers l’emplacement.

Emplacement des 
Scripts

Ce champ contient l’Emplacement des Scripts de construction ou de 
déploiement affiché comme un emplacement distant.
Ce champ est utilisé si les scripts ne sont pas définis dans le Projet.
Si nécessaire, vous pouvez modifier le chemin vers l’emplacement.
Ce champ permet que les scripts soient sauvegardés en dehors du 
Référentiel de Contrôle de Version et gérés à un emplacement central 
(sécurisé).

Emplacement du 
Catalogue des Phases

Ce champ contient l'emplacement du Catalogue des Phases affiché comme 
un emplacement distant.
Les nouvelles Phases et les Phases importées seront sauvegardées à cet 
emplacement. Un Agent distant IKAN ALM qui doit installer une Phase 
utilisera cet emplacement pour la récupérer.

Paramètres du 
Protocole du 
Transporteur

Le Protocole du Transporteur défini comment les codes Sources et les 
résultats de construction seront transférés.

Champ Description
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2. Faites les modifications nécessaires et cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont 
enregistrés dans la base de données.

Sécurité

1. Sélectionnez l’onglet Sécurité.

L’écran suivant s’affiche:

Les champs suivants sont disponibles dans l’onglet Sécurité.

Port SSH Saisissez le numéro de port SSH. Cette spécification n’est nécessaire que si 
le Serveur SSH sur le Serveur IKAN ALM utilise un port SSH différent du 
numéro de port par défaut 22. Un serveur SSH doit être installé sur le 
Serveur IKAN ALM avant de pouvoir utiliser SSH comme Protocole du 
Transporteur.
Note: Ce numéro de port peut être écrasé par le numéro de port spécifié 
dans la définition du Transporteur. Voir Créer un Transporteur sécurisé SSH 
page 370.

Port FTP Saisissez le numéro de port FTP. Cette spécification n’est nécessaire que si 
le Serveur FTP sur le Serveur IKAN ALM utilise un port TCP différent du 
numéro de port par défaut 21. Un serveur FTP doit être installé sur le 
Serveur IKAN ALM avant de pouvoir utiliser FTP comme Protocole du 
Transporteur.
Note: Ce numéro de port peut être écrasé par le numéro de port spécifié 
dans la définition du Transporteur. Voir Créer un Transporteur FTP 
page 364.

Champ Description
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2. Faites les modifications nécessaires et cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont 
enregistrés dans la base de données.

Courrier
IKAN ALM peut envoyer des courriers de notification, automatiquement ou sur demande, en cas 
Constructions échouées ou réussies, pour demander une approbation avant de délivrer vers un Niveau de Test 
ou de Production, ou simplement pour notifier des Utilisateurs de modifications de Paramètres.
Les Paramètres pour établir une connexion à un système de courrier externe peuvent également être définis 
dans cet onglet.

Note: Les Paramètres de courrier peuvent être testés via l’option Notifier les Utilisateurs dans le sous-
menu Autres activités. Voir Notification des utilisateurs page 491.

Champ Description

Groupe d’utilisateurs IKAN 
ALM

Ce champ contient la dénomination du Groupe d’Utilisateurs auquel 
doivent appartenir tous les Utilisateurs nécessitant un accès à IKAN 
ALM.
Si nécessaire, sélectionnez un autre Groupe d’Utilisateurs à partir du 
menu déroulant.
Si vous laissez ce champ vide, tous les Utilisateurs authentifiés auront 
des droits d’accès d’utilisateur au sein de l’application IKAN ALM.

Groupe d’administrateurs 
IKAN ALM

Ce champ contient la dénomination du Groupe d’Utilisateurs auquel 
doivent appartenir tous les Utilisateurs nécessitant des droits d’accès 
d’Administrateur. Notez qu’il doit s’agir d’un Groupe d’utilisateurs 
externe.
Seuls les Utilisateurs membres de ce groupe peuvent créer, modifier et 
supprimer les définitions d’administration globale dans IKAN ALM.
Si nécessaire, sélectionnez un autre Groupe d’Utilisateurs externe à 
partir du menu déroulant.
Si vous laissez ce champ vide, tous les Utilisateurs authentifiés auront 
des droits d’accès d’Administrateur global au sein d’IKAN ALM.
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1. Sélectionnez l’onglet Courrier.

L’écran suivant s’affiche:

Les champs suivants sont disponibles dans l’onglet Courrier.

Option Description

URL IKAN ALM Saisissez dans ce champ l’URL de base/connexion pour IKAN ALM. Cet 
URL sera utilisé pour la création de liens hypertextes dans les messages 
électroniques envoyés par IKAN ALM (Approbations, Pré-notifications, 
Post-notifications, Notification de succès ou d’erreur de Requêtes de 
Niveau) et pour construire le lien du flux RSS.

Type de contenu Ce champ indique quels modèles seront utilisés pour composer les 
messages électroniques de notification ou d’approbation. 
Il y a deux options:

• HTML: les modèles contenant les Balises HTML seront utilisés.
• Texte brut: les modèles sans Balises HTML seront utilisés.
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2. Si nécessaire, modifiez les champs dans l’onglet Courrier.

Pour chaque Type de Système de courrier supporté, un sous-onglet est disponible dans l’onglet Courrier.

• SMTP

• Client Lotus Notes

• Lotus Notes DIIOP

3. Sélectionnez le sous-onglet SMTP si vous voulez utiliser ce protocole de courrier.

L’écran suivant s’affiche:

Les champs suivants sont disponibles:

Emplacement des 
modèles

Par défaut, les modèles de messages électroniques se trouvent dans le 
répertoire suivant:
TOMCAT_HOME/webapps/alm/WEB-INF/classes/templates
Nous vous conseillons de modifier cet emplacement vers un répertoire du 
Serveur IKAN ALM si vous voulez adaptez les modèles à vos besoins.
Les répertoires “locaux” correspondent aux Paramètres de langue de 
l’Utilisateur:

• en pour l’anglais
• fr pour le français
• de pour l’allemand

Si aucune correspondance n’est trouvée, les modèles dans le répertoire 
par défaut seront utilisés.
Pour les modèles en format HTML, le suffixe _html est ajouté avant 
l’extension .vm.
Pour les modèles en texte brut, aucun suffixe n’est ajouté.

Protocole Sélectionnez le protocole courrier à utiliser:
• SMTP
• Lotus Notes Client
• Lotus Notes DIIOP

Option Description

Champ Description

Serveur Ce champ contient la dénomination du Serveur Courrier SMTP.
Ce champ est obligatoire si SMTP a été sélectionné comme Protocole de 
courrier.

Port Ce champ contient le numéro de port SMTP utilisé par IKAN ALM pour 
établir la connexion avec le Serveur Courrier.
Ce champ est optionnel. Par défaut, le numéro de port 25 sera utilisé.
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4. Sélectionnez le sous-onglet Client Lotus Notes si vous voulez utiliser un Client Lotus Notes 
localement installé pour envoyer des courriers/messages électroniques.

L’écran suivant s’affiche:

Les champs suivants sont disponibles:

Expéditeur Ce champ contient le champ Expéditeur utilisé dans les Notifications par 
courrier électronique envoyés par IKAN ALM.
Ce champ est obligatoire si SMTP a été sélectionné comme Protocole de 
courrier.

Type d’authentification Sélectionnez le type d’authentification requis:
• Anonyme: sélectionnez cette option si le Serveur SMTP peut être 

utilisé sans authentification.
• Authentification: sélectionnez cette option si le Serveur SMTP re-

quiert une authentification.

Utilisateur Ce champ contient le Nom d’Utilisateur utilisé pour l’authentification sur le 
Serveur SMTP.
Ce champ est obligatoire si Authentification a été sélectionné comme type 
d’authentification.

Mot de passe Ce champ masqué contient le Mot de passe pour l’authentification sur le 
Serveur SMTP.
Ce champ est obligatoire si Authentification a été sélectionné comme type 
d’authentification.

Répétez le Mot de 
passe

Dans ce champ, répétez le Mot de passe utilisé pour l’authentification sur 
le Serveur SMTP.

Champ Description

Champ Description

Nom du Serveur Client Ce champ contient la dénomination Lotus Notes du serveur contenant la 
base des messages courrier, par exemple:
CN=MachineName/0=SCM/C=BE
Ce champ est obligatoire si Client Lotus Notes a été sélectionné comme 
Protocole de courrier.

Fichier des utilisateurs Ce champ contient le chemin complet vers le fichier des utilisateurs, par 
exemple:
c:\notes\data\certoid
Ce champ est obligatoire si Client Lotus Notes a été sélectionné comme 
Protocole de courrier.

Mot de passe Ce champ masqué contient le Mot de passe de l’utilisateur.
Ce champ est obligatoire si Client Lotus Notes a été sélectionné comme 
Protocole de courrier.
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5. Sélectionnez le sous-onglet Lotus Notes DIIOP si vous voulez utiliser ce protocole Domino IIOP 
(DIIOP) pour envoyer des messages électroniques.

Notez cependant que le Serveur Domino doit être configuré pour pouvoir utiliser IIOP. L’avantage de 
l’utilisation de ce protocole Lotus Notes est que vous n’avez pas besoin de Client Lotus Notes installé 
localement.
L’écran suivant s’affiche:

Les champs suivants sont disponibles:

Répétez le mot de 
passe

Dans ce champ, répétez le Mot de passe de l’Utilisateur.

Base de courrier Ce champ contient la dénomination de la base de données Courrier des 
Utilisateurs.
Ce champ est obligatoire si Client Lotus Notes a été sélectionné comme 
Protocole de courrier.

Champ Description

Champ Description

Serveur Ce champ contient la dénomination Internet ou l’adresse IP du serveur.
Ce champ est obligatoire si Lotus Notes DIIOP a été sélectionné comme 
Protocole de courrier.

Port Ce champ contient le numéro de port du serveur.
Si vous ne remplissez pas ce champ, le numéro de port par défaut (63148) 
sera utilisé.

Utilisateur Ce champ contient le nom d’utilisateur Domino utilisé par IKAN ALM pour 
envoyer les notifications par courrier électronique.
Ce champ est obligatoire si Lotus Notes DIIOP a été sélectionné comme 
Protocole de courrier.

Mot de passe Ce champ contient le Mot de passe Internet masqué de l’utilisateur.
Ce champ est obligatoire si Lotus Notes DIIOP a été sélectionné comme 
Protocole de courrier.
Les caractères seront remplacés par des astérisques.

Répétez le mot de 
passe

Dans ce champ, répétez le Mot de passe Internet de l’utilisateur.

SSL Sélectionnez si SSL est requis ou non.
Si vous sélectionnez Oui, les requêtes de service seront exécutées via le 
port DIIOP SSL, dont le numéro par défaut est 63149. Dans ce cas, vous 
devez configurer le Serveur et le Client avec un certificat commun émis par 
une Autorité de Certification.
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6. Après avoir fait les modifications nécessaires dans l’onglet Courrier et les sous-onglets, cliquez 
sur le bouton Enregistrer.

7. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Actualiser pour récupérer les Paramètres tels 
qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

Autres activités

1. Sélectionnez l’onglet Autres activités.

Les champs suivants sont disponibles:

Champ Description

Intervalle 
d’actualisation 
automatique

Dans ce champ, vous pouvez saisir le nombre de secondes nécessaires 
pour la fonction d’actualisation automatique disponible pour les écrans 
Aperçu du bureau (page 129), Aperçu des requêtes de niveau (page 56) et 
Historique des constructions (page 104).
Les aperçus seront ainsi actualisés chaque fois que l'intervalle aura expiré 
(si l'Utilisateur a activé la fonction Actualisation automatique (page 139) 
dans le sous-menu du Bureau).
Si vous ne voulez pas permettre l’utilisation de l’option Actualisation 
automatique, entrez 0 (zéro) dans ce champ.

Flux RSS activés Par ce champ vous pouvez activer la fonctionnalité RSS.
Par conséquent, le bouton RSS sera disponible dans le panneau Aperçu 
des requêtes de niveau de l’Utilisateur.
Par défaut, les flux RSS sont permis.
Pour plus d’informations, se référer à l’appendice Détails de l’URL du flux 
RSS (page 540).
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2. Faites les modifications nécessaires et cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont 
enregistrés dans la base de données.

27.2. Épuration des archives
L’option Épuration des archives vous permet de gérer les Archives de Construction. Vous pouvez rechercher les 
fichiers de construction obsolètes. Ces fichiers de construction peuvent ensuite être sélectionnés et marqués 
pour être supprimés. Le système supprimera ces fichiers des Archives de Construction et établira le statut 
d’archivage des Constructions concernées à “supprimées” évitant ainsi qu’elles ne puissent être utilisées pour 
des Déploiements ultérieurs.
L’écran Épuration des archives affiche également les informations concernant les Archives de Construction, 
telles que le nombre total de fichiers de Construction dans les archives, la taille totale des archives et l’espace 
libre sur le disque dur sur lequel sont installés ces Archives.

Services Web REST 
activés

Pour l’instant, cette option ne fonctionne que pour l’intégration avec les 
Cycles de vie SAP.
Ces services permettent d’exécuter des requêtes (HEAD et GET) sur des 
Utilisateurs, des Groupes d’utilisateurs, des Référentiels de contrôle de 
version Subversion et des Systèmes de Suivi des Incidents dans 
l’Administration globale, et sur des Projets, des Branches et des Cycles de 
Vie dans l’Administration des projets.
Par défaut, cette option est désactivée pour des raisons de sécurité.

Préfixe des Paramètres 
de Construction/
Déploiement

Cette option définit la valeur du préfixe des Paramètres de Construction/
Déploiement d’IKAN ALM (alm par défaut) et le nom du fichier des 
propriétés ANT qui est généré lors des phases Exécution du script de 
construction et Exécution du script de déploiement (
Note: Il s’agit ici d’une solution de compatibilité. A un certain moment, 
vous allez devoir modifier vos scripts et utiliser le nouveau préfixe alm.

Champ Description
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1. Sélectionnez Administration globale > Système > Épuration des archives.

L’écran suivant s’affiche:

En haut de l’écran, le panneau Informations de l’Archivage affiche les informations suivantes:

Note: Les Informations de l’Archivage sont basées sur les données physiques obtenues de 
l’emplacement des Archives de Construction sur le Serveur IKAN ALM. Cet emplacement est 
défini dans l’onglet Environnement local des Paramètres système. Voir Paramètres du système 
page 270.

Champ Description

Nombre total de fichiers de 
construction

Ce champ indique le nombre total des fichiers de Construction 
dans les Archives de Construction.

Taille Archivage totale des 
fichiers de construction

Ce champ indique la taille totale (en multiples d’octets) des 
Archives de Construction.

Espace libre sur le disque 
d’Archivage

Ce champ indique l’espace libre restant (en multiples d’octets) 
sur le disque dur sur lequel sont placées ces Archives.

Nombre de fichiers de 
construction affichés

Ce champ indique le nombre total des fichiers de Construction 
affichés dans le panneau Aperçu des fichiers de Construction.

Taille Archivage des fichiers de 
construction affichés

Ce champ indique la taille totale des fichiers de Construction (en 
multiples d’octets) affichés dans le panneau Aperçu des fichiers 
de Construction.
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2. Définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Archives de construction et 
cliquez sur le bouton Rechercher.

Note: Utilisez le bouton Actualiser pour récupérer les informations telles qu’elles sont enregistrées 
dans la base de données ou le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs et restaurer les 
valeurs initiales.

Les critères de recherche sont subdivisés en Critères de base et Critères additionnels. Vous pouvez saisir 
plusieurs critères de recherche pour limiter le résultat affiché.

Critère de base Description

Nom de Projet Saisissez le nom du Projet pour lequel vous voulez afficher les fichiers 
de Construction.

Préfixe de construction Saisissez le préfixe de construction de la Branche.

Suffixe de construction Saisissez le suffixe de construction de la Branche.

Date de fin de 
construction

Spécifiez l’âge minimal des fichiers de Construction.
Les valeurs possibles sont:

• Non précisé
L’âge n’est pas spécifié. Les champs Date/heure de fin de 
construction depuis et Date/heure de fin de construction 
jusqu’à seront ignorés.

• Antérieure à 3 ans
Seuls les fichiers de Construction âgés de plus de 3 ans seront 
affichés.

• Antérieure à 1 an
Seuls les fichiers de Construction âgés de plus de 1 an seront af-
fichés.

• Antérieure à 3 mois
Seuls les fichiers de Construction âgés de plus de 3 mois seront 
affichés.

• Dates spécifiées
Utilisez les champs Date/heure de fin de construction depuis et 
Date/heure de fin de construction jusqu’à pour spécifier la pé-
riode de dates exacte.

Date/heure de fin de 
construction depuis

Si vous voulez spécifier une période de dates, saisissez dans ce champ 
la première date/heure de fin de construction de la période.

Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour sélectionner la date. La fenêtre 
suivante s’affiche: 

Sélectionnez la date requise afin de la copier dans le champ.
L’heure sera mise à 0:0 (minuit). Il est cependant toujours possible de 
changer l’heure manuellement.
Ce champ sera ignoré si la valeur de Date de fin de construction n’est 
pas mise à Dates spécifiées.
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Date/heure de fin de 
construction jusqu’à

Si vous voulez spécifier une période de dates, saisissez dans ce champ 
la dernière date/heure de fin de construction de la période.

Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour sélectionner la date. La fenêtre 
suivante s’affiche: 

Sélectionnez la date requise afin de la copier dans le champ.
L’heure sera mise à 0:0 (minuit). Il est cependant toujours possible de 
changer l’heure manuellement.
Ce champ sera ignoré si la valeur de Date de fin de construction n’est 
pas mise à Dates spécifiées.

Taille du fichier de 
construction supérieure 
(en Mb)

Saisissez dans ce champ la taille minimale des fichiers de Construction 
à afficher dans l’Aperçu des fichiers de Construction.

Taille du fichier de 
construction inférieure 
à (en Mb)

Saisissez dans ce champ la taille maximale des fichiers de Construction 
à afficher dans l’Aperçu des fichiers de Construction.

Déployées Sélectionnez Oui pour afficher uniquement les fichiers de Construction 
qui ont été déployés.
Sélectionnez Non pour afficher uniquement les fichiers de Construction 
qui n’ont pas été déployés.
Si aucune des options n’est sélectionnée, tous les fichiers de 
Construction (déployés et non déployés) seront affichés.

Trier par Dans ce champ, indiquez comment les fichiers de Construction doivent 
être rangés.
Les options suivantes sont disponibles:

• OID Requête de construction
• Date de fin de construction
• Taille du fichier d’Archives

Sens de tri Dans ce champ, indiquez si les fichiers de Construction doivent être 
triés en ordre ascendant ou descendant.

Critère de base Description
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3. Vérifiez le résultat de la recherche dans l’Aperçu des fichiers de Construction.

Le panneau Aperçu des fichiers de Construction liste les informations suivantes pour chaque fichier de 
Construction affiché.

Critère additionnel Description

Statut Spécifiez le statut de la Requête de Niveau ayant créé les fichiers de 
Construction. Seuls les fichiers de Construction créés par une Requête 
de Niveau ayant ce statut seront affichés.
Les valeurs possibles sont:

• Réussie
• Avertissement
• Échouée
• Exécution
• En attente de post-approbation
• Rejetée
• Interrompue
• Interruption

Nom de Niveau Saisissez le nom du Niveau pour lequel vous voulez afficher les fichiers 
de Construction.

Type de Niveau Saisissez le type de Niveau (Construction, Test ou Production).

Nom de 
l’Environnement de 
construction

Saisissez le nom de l’Environnement de Construction pour lequel vous 
voulez afficher les fichiers de Construction.

Montrer les Branches 
cachées

Indiquez si vous voulez afficher les Branches cachées ou non.
• Oui

Les Branches cachées seront affichées.
• Non

Les Branches cachées ne seront pas affichées.
• Tout (= défaut)

Toutes les Branches, cachées et non cachées, seront affichées.

Champ Description

Nom de fichier La dénomination du fichier de Construction.

Taille de fichier La taille du fichier de Construction.

Date de fin de 
construction

La date et l’heure auxquelles l’exécution de la Construction s’est 
terminée.

Aperçu du contenu Cliquez sur le lien  Afficher pour visualiser le contenu du fichier de 
Construction.Voir Résultats page 87.

Branche La dénomination de la Branche.

Cachée L’indication si la Branche est cachée ou non.

Nom de niveau La dénomination du Niveau.

Nom Environnement de 
construction

La dénomination de l’Environnement de construction.
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4. Sélectionnez les fichiers de Construction à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer en-
dessous de l’aperçu. 

En-dessous du panneau Aperçu des fichiers de Construction se trouvent 2 options supplémentaires:

• Tout sélectionner: Cochez cette option afin de sélectionner tous les fichiers de Construction affichés.

• Ne pas supprimer les fichiers de construction recréés: Cochez cette option afin d’éviter la suppression des 
fichiers de Construction créés par des Requêtes de Niveau multiples. Dans les versions d’IKAN ALM 
antérieures à la version 4.3, il était possible que des Requêtes de Niveau différentes puissent créer le 
même fichier de Construction. Dans ce cas, le fichier de Construction était écrasé par l’exécution de 
chacune de ces Requêtes de Niveau. Parce que la suppression du fichier de Construction affecterait 
toutes ces Requêtes de Niveau, cette option est sélectionnée par défaut évitant ainsi la suppression de 
tels fichiers de Construction. Si cette option n’est pas sélectionnée, ces fichiers de Construction 
“partagés” seront également supprimés.

5. L’écran Confirmer la suppression des fichiers d’Archives s’affiche.

6. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression ou utilisez le bouton Précédent 
pour retourner à l’écran précédent sans supprimer les fichiers de Construction.

Après l’avoir confirmée, la suppression sera exécutée. L’action sera enregistrée dans l’Historique de 
l ’Épuration des Archives et l’écran Détail de l'aperçu de l'Épuration des Archives sera affiché sur lequel 
l’Utilisateur pourra vérifier le résultat de cette action.

OID de Requête de niveau Ce champ indique l’OID de Requête de Niveau de la Construction. 
Cliquez sur ce lien pour afficher les détails de cette Requête de 
Niveau.
Voir Informations détaillées page 63.

Statut de la Requête de 
niveau

Ce champ indique le statut de la Requête de Niveau. Voir L’écran de 
l’aperçu des requêtes de niveau page 56.

Déployées Ce champ indique si la Construction a été utilisée lors d’un 
Déploiement ou pas.

Champ Description
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27.3. Historique de l’Épuration des Archives
Cette fonctionnalité vous permet de rechercher les actions de suppression antérieures.
L’écran Historique de l’Épuration des Archives affiche l’historique des actions d’épuration.
Un panneau de recherche est disponible pour que l’Utilisateur puisse saisir des critères de recherche afin de 
restreindre le nombre d’actions affichées dans l’historique.

1. Sélectionnez Administration globale > Système > Historique de l’Épuration des archives.

L’écran suivant s’affiche:

2. Définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher l’Historique d’Épuration des 
Archives et cliquez sur le bouton Rechercher.

Note: Utilisez le bouton Actualiser pour récupérer les informations telles qu’elles sont enregistrées 
dans la base de données ou le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs et restaurer les 
valeurs initiales.

Les critères de recherche suivants sont disponibles:
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3. Vérifiez le résultat de la recherche dans l’Aperçu des Actions d’Épuration des archives.

Le panneau Aperçu des Actions d’Épuration des archives liste les informations suivantes pour chaque action 
d’épuration:

Critère Description

Utilisateur Saisissez le nom de l’Utilisateur duquel vous voulez afficher les actions 
d’épuration.

Date/Heure début 
depuis

Si vous voulez spécifier une période de dates, saisissez dans ce champ 
la première date/heure de la période.

Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour sélectionner la date. La fenêtre 
suivante s’affiche: 

Sélectionnez la date requise afin de la copier dans le champ.
L’heure sera mise à 0:0 (minuit). Il est cependant toujours possible de 
changer l’heure manuellement.

Date/Heure début 
jusqu’à

Si vous voulez spécifier une période de dates, saisissez dans ce champ 
la dernière date/heure de la période.

Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour sélectionner la date. La fenêtre 
suivante s’affiche: 

Sélectionnez la date requise afin de la copier dans le champ.
L’heure sera mise à 0:0 (minuit). Il est cependant toujours possible de 
changer l’heure manuellement.

Champ Description

Type d’Action Ce champ contient le type d’action d’épuration.

Date/Heure début Ce champ indique la date et l’heure auxquelles l’action d’épuration 
a commencé.
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4. Vous pouvez utiliser le lien  Afficher pour afficher l’écran Aperçu des Détails de l'Épuration 
des Archives.

27.4. Synchronisation des Archives de construction
L’écran Synchronisation des archives de construction permet à l’Administrateur IKAN ALM de synchroniser la 
représentation physique des Archives de Construction dans le système de fichiers et la représentation logique 
des Archives de Construction dans la base de données d’IKAN ALM.
Par exemple: le statut d’archivage d’un fichier de Construction supprimé manuellement dans le système (via la 
commande de suppression du système d’exploitation) sera toujours établi à “présent” dans la base de données 
d’IKAN ALM. Le processus de synchronisation établira ce statut à “non existant”.

Utilisateur Ce champ affiche le nom de l’Utilisateur qui a exécuté l’action 
d’épuration.

Statut de suppression Ce champ indique le statut de la suppression.
Les valeurs possibles sont:

• Réussie
• Avertissement
• Erreur

Champ Description
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1. Sélectionnez Administration globale > Système > Synchronisation des Archives.

L’écran suivant s’affiche:

2. Définissez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Projets et cliquez sur le 
bouton Rechercher.

Note: Utilisez le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs et restaurer les valeurs initiales.

Les critères de recherche suivants sont disponibles:

Critère de base Description

Nom Saisissez la dénomination du Projet.

Nom de Projet dans le 
RCV

Saisissez la dénomination du Projet dans le RCV.

Verrouillé Spécifiez si le Projet est verrouillé ou pas.

Critère additionnel Description

Description Saisissez la description du Projet.
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3. Vérifiez le résultat de la recherche dans l’Aperçu des Projets.

Le panneau Aperçu des Projets liste les informations suivantes pour chaque fichier de Construction affiché:

4. Sélectionnez les Projets à synchroniser et cliquez sur le bouton Synchroniser en-dessous de 
l’aperçu.

Utilisez l’option “Tout sélectionner” pour sélectionner tous les Projets dans la liste.

Note: Pour ne pas surcharger le Serveur IKAN ALM, il vaut mieux de limiter le nombre de Projets 
sélectionnés et de subdiviser le processus de synchronisation des Archives de Construction en 
plusieurs étapes.

Référentiel Sélectionnez le RCV à partir de la liste déroulante.

Montrer les Projets 
cachés

Indiquez si vous voulez afficher les Projets cachés ou non.
• Oui

Les Projets cachés seront affichés.
• Non

Les Projets cachés ne seront pas affichés.
• Tout (= défaut)

Tous les Projets, cachés et non cachés, seront affichés.

Champ Description

Nom Ce champ contient la dénomination du Projet.

Description Ce champ contient la description du Projet.

Référentiel Ce champ contient le RCV utilisé pour le Projet.

Nom de Projet dans le 
RCV

Ce champ contient la dénomination du Projet dans le RCV.

Verrouillé Ce champ indique si le Projet et verrouillé ou non:
• Si le Projet n’est pas verrouillé, ce champ contient l’icône . 
• Si le Projet n’est pas verrouillé, ce champ reste vide.

Caché Ce champ indique si le Projet est caché ou non.

Groupe Utilisateurs Ce champ contient le nom du Groupe d’utilisateurs dont les 
membres ont des droits d’accès normaux à ce Projet.

Groupe Administrateurs Ce champ contient le nom du Groupe d’utilisateurs dont les 
membres ont des droits d’accès d’Administrateur de Projet à ce 
Projet.

Critère additionnel Description
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5. L’écran Trace de la Synchronisation des Archives de construction s’affiche.

Le champ supplémentaire Statut de la Synchronisation apparaît pour chaque Projet dans le panneau 
Synchronisation des Projets.
Ce champ peut contenir les valeurs suivantes:

• Fait: Le Projet a été synchronisé correctement.

• En cours… : La synchronisation du Projet est en cours.

• Synchronisation...: La synchronisation de ce Projet n’a pas encore commencé.

• Erreur: Un problème est apparu lors de la synchronisation du Projet.

6. Cliquez sur le bouton Actualiser pour actualiser les statuts de synchronisation.
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Suivi de l’Historique

1. Sélectionnez Administration globale > Suivi de l’Historique.

L’écran suivant s’affiche: 

2. Définissez des critères de recherche dans le panneau Rechercher un Historique de 
l’Administration Globale et cliquez sur le bouton Rechercher.

Les critères de recherche suivants sont disponibles:
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Note: Vous pouvez sélectionner plusieurs statuts ou actions à partir des listes de choix en utilisant les 
touches SHIFT ou CTRL.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs de recherche.

3. Vérifiez les informations dans le panneau Versions d’objets de l’Administration Globale.

Les champs d’information suivants sont disponibles:

Critère Description

Type d’Objet Le type d’objet qui a été modifié.

Date de Modification depuis Si vous voulez spécifier une période de dates, saisissez dans ce 
champ la première date de modification de la période.

Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour sélectionner la date. La 
fenêtre suivante s’affiche: 

Sélectionnez la date requise afin de la copier dans le champ.

Demandeur Le nom de l’Utilisateur responsable de la modification.

Type d’Action Les types d’action possibles sont:
• Créé

L’objet a été créé.
• Modifié

L’objet a été modifié.
• Supprimé

L’objet a été supprimé.
• Ajouté (pour un type d’association)

L’association a été ajoutée.
• Retiré (pour un type d’association)

L’association a été retiré.

Date de Modification jusqu’à Si vous voulez spécifier une période de dates, saisissez dans ce 
champ la dernière date de modification de la période.

Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour sélectionner la date. La 
fenêtre suivante s’affiche: 

Sélectionnez la date requise afin de la copier dans le champ.

OID Objet L’Identifiant de l’Objet.
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4. Cliquez sur une version spécifique dans le panneau Versions d’objets de l’Administration 
Globale pour afficher les différences entre cette version et la version actuelle de l’objet.

Le panneau Comparaison des Versions est ajouté à droite du panneau Versions.

Champ Description

Type d’Objet Le type d’objet qui a été modifié.

OID objet L’Identifiant de l’objet.
Note: Si vous cliquez sur un numéro spécifique, la liste de toutes les 
modifications pour cet objet sera affichée.

Nom Le nom de l’Objet.

Version La version de l’objet au moment où la modification a été sauvée.

Date de Modification La date et l’heure auxquelles la modification a été faite.

Type d’action Les types d’action suivant sont possibles:
• Créé

L’objet a été créé.
• Modifié

L’objet a été modifié.
• Supprimé

L’objet a été supprimé.
• Ajouté (pour un type d’association)

L’association a été ajoutée.
• Retiré (pour un type d’association)

L’association a été retiré.

Demandeur Le nom de l’Utilisateur responsable de la modification.
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Le panneau Comparaison des Versions affiche les différences entre la version actuelle de l’objet (affichée 
dans la colonne “Dernière version”) et la version sélectionnée de l’objet (affichée dans la colonne “Version 
sélectionnée”). Si l’objet a été supprimé, le statut de la dernière version sera égal au statut de l’objet avant 
qu’il ne soit supprimé.

• La partie supérieure du panneau Comparaison des Versions affiche la version, la date de modification, le 
type d’action et le demandeur des deux versions comparées.

• La partie inférieure affiche les valeurs spécifiques à l’objet des deux versions comparées, mettant 
l’accent sur les champs présentant des différences.

Note: La partie inférieure sera différente s’il s’agit d’une association pour un type d’action d’ajout ou de 
retrait comme par exemple pour l’association Groupe d’Utilisateur - Utilisateur montré ci-dessous.
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Utilisateurs et Groupes
d’utilisateurs

Se référer aux sections suivantes pour une description plus détaillée:

• Utilisateurs (page 297)

• Groupes d’utilisateurs (page 302)

29.1. Utilisateurs
Comme IKAN ALM se sert de l’interface JAAS pour enregistrer l’authentification des Identifiants 
Utilisateur/Mots de Passe à partir des Systèmes de sécurité existants dans votre organisation, les Identifiants 
Utilisateur et les Groupes d’Utilisateurs externes sont maintenus en dehors d’IKAN ALM.
Dès lors, les Utilisateurs ne peuvent pas être créés via un menu dans IKAN ALM: un Utilisateur doit d’abord 
être créé dans le système de sécurité externe. Si l’Utilisateur possède les droits d’accès appropriés, il pourra se 
connecter à IKAN ALM. Sur la base de cette première connexion réussie, l’Utilisateur sera créé 
automatiquement dans IKAN ALM.
Un Identifiant Utilisateur doit exister dans ce Système de sécurité externe avant de pouvoir se connecter à 
IKAN ALM () et de pouvoir définir ses Paramètres personnels ().
Si votre licence IKAN ALM ne permet pas d’Utilisateurs flottants, il sera impossible de se connecter avec un 
autre Identifiant Utilisateur une fois le nombre maximal d’Utilisateurs réservés actifs atteint. Si des Utilisateurs 
additionnels nécessitent de se connecter à IKAN ALM, vous avez deux possibilités:

• étendre la licence d’IKAN ALM (ajoutant des Utilisateurs réservés ou flottants),

• archiver un ou plusieurs Utilisateurs actifs qui ne sont plus requis.

Si votre licence IKAN ALM permet des Utilisateurs flottants, des Utilisateurs nouveaux pourront toujours se 
connecter à condition que:

• toutes les licences flottantes ne soient pas utilisées par d’autres Identifiants Utilisateur,

• l’Utilisateur soit créé dans le système de sécurité externe et qu’il ait des droits d’accès pour se connecter à 
IKAN ALM.

Les Utilisateurs archivés ne peuvent plus se connecter à IKAN ALM. Ils ne sont maintenus dans le 
Système que pour des raisons historiques, c’est-à-dire pour afficher les actions qu’ils ont initié dans 
le passé. Réactiver un Utilisateur archivé est uniquement possible si cette action ne crée pas de 
dépassement du nombre maximal d’Utilisateurs imposé par votre licence IKAN ALM.
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Les droits d’accès dans IKAN ALM sont basés sur l’appartenance des Identifiants Utilisateur à des Groupes 
d’Utilisateurs. Il ya deux types de Groupes d’utilisateurs: Externes et Internes. Les Groupes d’Utilisateurs 
externes doivent exister dans le Système de sécurité externe, avant qu’ils ne puissent être définis dans IKAN 
ALM. Il n’existe pas de mécanisme automatique pour importer les Groupes d’Utilisateurs externes à partir du 
Système de sécurité externe vers IKAN ALM, car un grand nombre ces Groupes d’Utilisateurs définis ne 
seront pas utiles dans IKAN ALM.
Par contre, il peut y avoir beaucoup de définitions de Groupes d’Utilisateurs qui ne sont utilisés qu’à des fins de 
notification ou d’approbation. Gérer ces groupes dans un Système de sécurité externe peut s’avérer peu utile si 
ces Groupes ne sont utilisés que par IKAN ALM. A cet effet, il gère des Groupes d’Utilisateurs internes qui ne 
sont pas synchronisés avec le système d’autorisation externe.
Si vous définissez ou modifiez ces Groupes d’Utilisateurs, n’oubliez pas que, contrairement aux Groupes 
d’Utilisateurs externes, ces Groupes internes ne sont pas automatiquement synchronisés au moment de la 
connexion de l’Utilisateur. Pour éviter une situation dans laquelle aucun Utilisateur ayant des droits 
d’Administrateur ne puisse plus se connecter, IKAN ALM ne permet pas de spécifier un Groupe d’Utilisateurs 
interne comme Groupe d’Utilisateurs ayant des droits d’accès d’Administrateur.
Il est possible d’ajouter un Identifiant Utilisateur à un Groupe d’Utilisateurs externe ou d’en supprimer un au 
sein de IKAN ALM, mais ces actions n’ont qu’un effet temporaire. Dès que la session IKAN ALM est terminée 
et qu’une nouvelle session est ouverte, IKAN ALM relit les Paramètres du Système de sécurité externe et 
synchronise les Groupes d’Utilisateurs externes d’IKAN ALM avec les définitions disponibles dans le Système 
de sécurité externe. Si l’attribution d’un Identifiant Utilisateur à un Groupe d’Utilisateurs externe doit être 
permanente, ce changement doit être configuré dans le Système de sécurité externe et pas au sein d’IKAN 
ALM.
L’Aperçu des noms d’Utilisateurs permet les actions suivantes:

• la définition d’informations additionnelles pour les Identifiants Utilisateur utilisés pour se connecter à 
IKAN ALM,

• l’archivage d’Identifiants Utilisateur actifs qui ne sont plus requis, ou la réactivation d’Identifiants 
Utilisateur archivés,

• la définition d’Identifiants Utilisateur réservés pourvu que cette action ne fasse pas dépasser le nombre 
maximal d’Utilisateurs réservés actifs.

• l’affichage des Utilisateurs connectés à IKAN ALM avec la possibilité de les déconnecter, si nécessaire, 
avant la fin de leur session.
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Écran de l’aperçu des utilisateurs

1. Sélectionnez Administration globale > Utilisateurs & Groupes > Aperçu des Utilisateurs.

L’écran suivant s’affiche:

2. Cochez la case Utilisateurs connectés et cliquez sur le bouton Rechercher si vous voulez 
consulter la liste des Utilisateurs en cours de connexion.

3. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Utilisateurs.

Les informations suivantes sont disponibles pour chaque Identifiant Utilisateur affiché:

Champ Description

Utilisateur Ce champ contient l’Identifiant Utilisateur.

Nom utilisateur Ce champ contient la dénomination de l’Utilisateur.

Description Ce champ contient la description de l’Utilisateur.

Machine Ce champ contient le nom de la machine de connexion de l’utilisateur. Si 
l’adresse IP de la machine apparaît, cela signifie que le nom de la machine 
n’a pas pu être retrouvé.
Champ disponible avec l’activation du critère de recherche Utilisateurs 
connectés.

Adresse IP Ce champ contient l’adresse IP de la machine de connexion de l’utilisateur.
Champ disponible avec l’activation du critère de recherche Utilisateurs 
connectés.

Date de connexion Ce champ contient la Date et l’Heure de connexion de l’utilisateur. 
Champ disponible avec l’activation du critère de recherche Utilisateurs 
connectés.

Adresse de courrier Ce champ contient l’adresse de courrier électronique de l’Utilisateur.

Emplacement Ce champ contient l’emplacement de l’Utilisateur.
Ce champ n’est pas affiché sur l’aperçu des Utilisateurs connectés.

Téléphone Ce champ contient le numéro de téléphone de l’Utilisateur.
Ce champ n’est pas affiché sur l’aperçu des Utilisateurs connectés.
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4. En fonction de vos droits d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Mobile Ce champ contient le numéro de téléphone mobile de l’Utilisateur.
Ce champ n’est pas affiché sur l’aperçu des Utilisateurs connectés.

Langue Ce champ contient la langue utilisée par l’Utilisateur.
Il y a trois possibilités:

• Anglais
• Français
• Allemand

Ce champ n’est pas affiché sur l’aperçu des Utilisateurs connectés.

Archivé Ce champ contient une coche si l’Identifiant Utilisateur est archivé.
Ce champ reste vide pour les Identifiants actifs.

Réservé Ce champ contient une coche si l’Identifiant Utilisateur est un Utilisateur 
réservé. Un Utilisateur réservé non archivé pourra toujours se connecter à 
IKAN ALM sans qu’il n’occupe une licence flottante. Typiquement, les 
Utilisateurs ayant de droits d’accès d’Administrateur global sont définis 
comme des Utilisateurs réservés.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Utilisateur. Voir 
Modifier les paramètres d’un utilisateur page 301.

Déconnecter
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de terminer la session d’un Utilisateur et de le 
déconnecter d’IKAN ALM.
Voir Déconnecter un utilisateur page 302.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Utilisateur.
Voir Afficher l’historique d’un utilisateur page 302.

Champ Description
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Modifier les paramètres d’un utilisateur

1. Sélectionnez Administration globale > Utilisateurs & Groupes > Aperçu des Utilisateurs.

2. Cliquez sur le lien  Modifier si vous voulez modifier la définition actuelle du Nom d’Utilisateur 
sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

Description:

• En haut de l’écran, le panneau Modifier un Utilisateur s’affiche. Modifiez les champs si nécessaire.

Vous pouvez également réactiver un Utilisateur archivé en sélectionnant l’option Non à côté du champ 
Archivé.

En plus, vous pouvez définir un Utilisateur non-réservé comme réservé en sélectionnant l’option Oui 
à côté du champ Réservé. Un Utilisateur réservé non archivé pourra toujours se connecter à IKAN 
ALM sans occuper une licence flottante. Si le nombre maximal est dépassé, le message suivant 
s’affiche:

Erreur: Le nombre maximum d’Utilisateurs réservés actifs (X) est atteint, X étant le nombre d’Utilisateurs 
réservés actifs maximum permis. Vous devez étendre votre licence IKAN ALM, archiver d’autres 
Identifiants Utilisateur (obsolètes) ou définir d’autres Identifiants Utilisateur réservés actifs comme 
non-réservés, avant de pouvoir réactiver cet Identifiant Utilisateur. 

• En bas de l’écran, le panneau Aperçu des Groupes d’utilisateurs s’affiche. Cet aperçu contient les 
définitions des Groupes d’Utilisateurs auxquels appartient l’Identifiant Utilisateur sélectionné. Voir 
Utilisateurs et Groupes d’utilisateurs page 297.

Note: Les Utilisateurs peuvent modifier leurs Paramètres personnels. 
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3. Faites les modifications requises.

Pour la description des champs, se référer à la section Écran de l’aperçu des utilisateurs (page 299)

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Vous pouvez également utiliser le bouton Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont 
enregistrés dans la base de données ou le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans 
enregistrer les modifications.

Déconnecter un utilisateur

1. Sélectionnez Administration globale > Utilisateurs & Groupes > Aperçu des Utilisateurs.

2. Cochez la case Utilisateurs connectés et cliquez sur le bouton Rechercher afin d’afficher la liste 
des Utilisateurs en cours de connexion.

3. Cliquez sur le lien  Déconnecter dans le panneau Aperçu des Utilisateurs pour déconnecter 
immédiatement l’utilisateur qui est ensuite retiré de l’écran.

Cette action terminera la session de l’Utilisateur et le déconnectera d’IKAN ALM. Par conséquent, 
l’Utilisateur devra se reconnecter s’il veut continuer ses activités dans IKAN ALM.

Afficher l’historique d’un utilisateur

1. Sélectionnez Administration globale > Utilisateurs & Groupes > Aperçu des Utilisateurs.

2. Cliquez sur le lien  Historique dans le panneau Aperçu des Utilisateurs pour afficher l’écran 
Aperçu de l’Historique de l’Utilisateur. 

Note: Dans l’écran Modifier un Utilisateur vous pouvez accéder à l’écran Aperçu de l’Historique du 
Groupe d’utilisateurs en cliquant sur le lien Historique dans le panneau Aperçu des Groupes 
d’utilisateurs.

Pour plus d’informations concernant cet Aperçu de l’Historique, se référer à la section .

29.2. Groupes d’utilisateurs
Comme IKAN ALM se sert de l’interface JAAS pour enregistrer l’authentification des Identifiants 
Utilisateur/Mots de Passe à partir des Systèmes de sécurité existants dans votre organisation, les Identifiants 
Utilisateur et leur appartenance à des Groupes d’Utilisateurs sont gérés en dehors d’IKAN ALM. Dès lors, un 
Identifiant Utilisateur ne peut être utilisé pour se connecter à IKAN ALM () ou pour définir ses Paramètres 
personnels () que s’il existe dans ce Système de sécurité externe.

Sujets apparentés:
• Utilisateurs et Groupes d’utilisateurs (page 297)
• Paramètres personnels (page 13)
• Administrer son bureau (page 129)
• Approbations (page 15)
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Les droits d’accès dans IKAN ALM sont basés sur l’appartenance des Identifiants Utilisateur à des Groupes 
d’Utilisateurs. Il y a deux types de Groupes d’utilisateurs: Externes et Internes. Les Groupes d’Utilisateurs 
externes doivent exister dans le Système de sécurité externe, avant qu’ils ne puissent être définis dans IKAN 
ALM. Il n’existe pas de mécanisme automatique pour importer les Groupes d’Utilisateurs externes à partir du 
Système de sécurité externe vers IKAN ALM, car un grand nombre de ces Groupes d’Utilisateurs définis ne 
seront pas utiles dans IKAN ALM.
Si vous supprimer un Groupe d’Utilisateurs dans IKAN ALM, il ne sera plus connu au sein d’IKAN ALM. 
Néanmoins, il ne sera pas supprimé du Système de sécurité externe. 
Il est possible d’ajouter un Identifiant Utilisateur à un Groupe d’Utilisateurs externe ou d’en supprimer un au 
sein de IKAN ALM, mais ces actions n’ont qu’un effet temporaire. Dès que la session IKAN ALM est terminée 
et qu’une nouvelle session est ouverte, IKAN ALM relit les Paramètres du Système de sécurité externe et 
synchronise les Groupes d’Utilisateurs externes d’IKAN ALM avec les définitions disponibles dans le Système 
de sécurité externe. Cela signifie que si l’appartenance d’un Identifiant Utilisateur à un Groupe d’Utilisateurs 
externe devient permanente, ce changement doit être configuré dans le Système de sécurité externe et pas au 
sein d’IKAN ALM.
Par contre, il peut y avoir beaucoup de définitions de Groupes d’Utilisateurs qui ne sont utilisés qu’à des fins de 
notification ou d’approbation. Gérer ces groupes dans un Système de sécurité externe peut s’avérer peu utile si 
ces Groupes ne sont utilisés que par IKAN ALM. A cet effet, il gère des Groupes d’Utilisateurs internes qui 
(par conséquence) ne sont pas synchronisés avec le système d’autorisation externe.
Si vous définissez ou modifiez ces Groupes d’Utilisateurs, n’oubliez pas que, contrairement aux Groupes 
d’Utilisateurs externes, ces Groupes internes ne sont pas automatiquement synchronisés au moment de la 
connexion de l’Utilisateur. Pour éviter une situation dans laquelle aucun Utilisateur ayant des droits 
d’Administrateur ne puisse plus se connecter, IKAN ALM ne permet pas de spécifier un Groupe d’Utilisateurs 
interne comme Groupe d’Utilisateurs ayant des droits d’accès d’Administrateur.
Se référer aux sections suivantes pour des informations plus détaillées:

• Créer un groupe d’utilisateurs (page 303)

• Aperçu des groupes d’utilisateurs (page 304)

Créer un groupe d’utilisateurs

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.

1. Sélectionnez Administration globale > Utilisateurs & Groupes > Créer un Groupe Utilisateurs.

L’écran suivant s’affiche:

2. Complétez les champs dans le panneau Créer un Groupe d’utilisateurs. 

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.
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3. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Groupe d’Utilisateurs sera ajouté à l’Aperçu des Groupes d’utilisateurs dans la partie inférieure 
de l’écran.

Aperçu des groupes d’utilisateurs

1. Sélectionnez Administration globale > Utilisateurs & groupes > Aperçu des Groupes Utilisateurs.

L’écran suivant s’affiche:

2. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Groupes d’utilisateurs.

Les informations suivantes sont disponibles pour chaque Groupe d’Utilisateurs affiché:

Champ Description

Nom groupe Saisissez dans ce champ la dénomination du nouveau Groupe d’Utilisateurs.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Groupe d’Utilisateurs.

Type Saisissez dans ce champ, le type de Groupe d’utilisateurs à partir de la liste 
déroulante.
Les valeurs possibles sont:

• interne : l’appartenance au Groupe d’utilisateurs est gérée dans IKAN ALM
• externe : l’appartenance au Groupe d’utilisateurs est synchronisée avec le 

Système de sécurité externe. Cela se fait sur base individuelle lors de la 
connexion de chaque Utilisateur.

Pour plus d’informations, se référer à la section Modifier un groupe d’utilisateurs 
(page 306).
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3. En fonction de vos droits d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant). 

Champ Description

Nom groupe Ce champ contient la dénomination du Groupe d’Utilisateurs.

Description Ce champ contient la description associée au Groupe d’Utilisateurs.

Type Ce champ contient le type de Groupe d’Utilisateurs qui peut être externe ou 
interne.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Groupe d’Utilisateurs. 
Voir Modifier un groupe d’utilisateurs page 306.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition d’un Groupe 
d’Utilisateurs.
Voir Supprimer un groupe d’utilisateurs page 307.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Groupe d’Utilisateurs.
Voir Afficher l’historique d’un groupe d’utilisateurs page 308.
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Modifier un groupe d’utilisateurs

1. Sélectionnez Administration globale > Utilisateurs & groupes > Aperçu des Groupes Utilisateurs.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier la définition du Groupe d’utilisateurs sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

Si nécessaire, modifiez les champs dans le panneau Modifier un Groupe d’utilisateurs.
Déterminez l’allocation d’Identifiants Utilisateur au Groupe d’Utilisateurs:

• Si vous voulez ajouter un Identifiant Utilisateur au Groupe d’Utilisateurs, sélectionnez l’Identifiant 
Utilisateur dans la liste Autres utilisateurs et cliquez sur le bouton <<.

• Si vous voulez retirer un Identifiant Utilisateur d’un Groupe d’Utilisateurs, sélectionnez l’Identifiant 
Utilisateur dans la liste Utilisateurs du groupe et cliquez sur le bouton >>.

Note: Le panneau Usage du Groupe d’Utilisateurs affiche les Niveaux et les Projets reliés aux Groupes 
d’Utilisateurs.
Par défaut, les Utilisateurs archivés ne sont pas affichés dans la liste des Autres Utilisateurs. 
Pour afficher tous les Utilisateurs, y-compris les Utilisateurs archivés, cocher la case Afficher les 
Utilisateurs archivés.
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3. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauver les modifications.

Note: Pour les Groupes d’Utilisateurs externes, la modification de Groupe de membres n’a qu’un 
effet temporaire. Dès que la session IKAN ALM de l’Utilisateur se termine et qu’une nouvelle 
session sera démarrée, IKAN ALM lit les Paramètres du Système de sécurité externe et 
synchronise les Groupes d’utilisateurs IKAN ALM externes avec les définitions disponibles dans 
ce Système de sécurité externe. Le résultat peut être qu’un Utilisateur défini dans cet écran 
sera supprimé de la liste, ou vice versa.
Par contre, l’appartenance à des Groupes d’Utilisateurs internes ne peut être gérée que via 
cette interface.

Vous pouvez également utiliser le bouton Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont 
enregistrés dans la base de données ou le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans 
enregistrer les modifications.

Supprimer un groupe d’utilisateurs

1. Sélectionnez Administration globale > Utilisateurs & groupes > Aperçu des Groupes Utilisateurs.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer la définition du Groupe d’Utilisateurs 
sélectionné.

• Si le Groupe d’Utilisateurs n’est pas lié à un autre composant d’IKAN ALM, l’écran suivant s’affiche: 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression ou sur le bouton Précédent pour 
retourner à l’écran précédent sans supprimer le Groupe d’Utilisateurs.

• Si le Groupe d’Utilisateurs est toujours relié à des objets IKAN ALM dans les Paramètres Système, de 
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Projets ou de Niveaux, le panneau suivant est affiché:

Dans ce cas, vous devez annuler les connexions affichées avant de pouvoir supprimer le Groupe 
d’utilisateurs.

Afficher l’historique d’un groupe d’utilisateurs

1. Sélectionnez Administration globale > Utilisateurs & groupes > Aperçu des Groupes Utilisateurs.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’écran Aperçu de l’Historique du Groupe 
d’Utilisateurs. 

Pour plus d’informations concernant cet Aperçu de l’Historique, se référer à la section .
Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

Sujets apparentés:
• Utilisateurs (page 297)
• Paramètres du système (page 270)
• Notification des utilisateurs (page 491)
• Projet (page 479)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Créer un niveau de construction (page 191)
• Créer un niveau de test ou de production (page 193)
• Modifier un niveau (page 188)
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Machines

Toutes les Machines hébergeant des Environnements de Construction et/ou de Déploiement utilisés par les 
Projets IKAN ALM, doivent être déclarées au sein d’IKAN ALM par l’Administrateur global. Les autres 
Utilisateurs d’IKAN ALM peuvent vérifier si toutes les Machines utilisées pour un nouveau projet sont 
disponibles. Si cela n’est pas le cas, ils doivent demander à l’Administrateur global d’ajouter les définitions de la 
Machine. Les Constructions et les Déploiements peuvent seulement être exécutés sur une Machine sur 
laquelle fonctionne un Agent IKAN ALM correctement installé.
Se référer aux sections suivantes pour des informations plus détaillées:

• Créer une définition de machine (page 309). Cette option n’est disponible que pour les Utilisateurs ayant 
des droits d’accès d’Administrateur global.

• Aperçu des Machines (page 312)

• Modifier la définition d’une machine (page 314)

• Supprimer une définition de machine (page 315)

• Vérifier le statut d’une machine (page 316)

• Afficher l’historique d’une machine (page 319)

• Gérer les Paramètres d’une Machine (page 319)

30.1. Créer une définition de machine

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.
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1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Créer.

L’écran suivant s’affiche:

2. Complétez les champs dans le panneau Créer une Machine.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Nom Saisissez dans ce champ la dénomination de la nouvelle Machine. Ce 
champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ la description de la nouvelle Machine.

Verrouillée Indiquez si la Machine doit être verrouillée ou non pour un usage ultérieur.

Système d’exploitation Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le Système d’exploitation. Cette 
sélection est obligatoire.

DHCP activé Indiquez si la Machine se connecte via un DHCP activé ou non.

Nom DHCP Saisissez le nom DHCP de la Machine. Ce champ est obligatoire si la valeur 
du champ DHCP activé est Oui. Le Serveur IKAN ALM essaiera d’établir 
une connexion avec ce nom DHCP (en utilisant XML-RPC).

Adresse IP Saisissez l’adresse IP de la Machine. Ce champ est obligatoire si la valeur 
du champ DHCP activé est Non. Le Serveur IKAN ALM essaiera d’établir 
une connexion avec cette adresse IP (en utilisant XML-RPC)
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3. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

La nouvelle définition de machine sera ajoutée à l’Aperçu des Machines dans la partie inférieure de l’écran.
Il est possible, que votre licence IKAN ALM contienne un nombre limité de Machines à ajouter. Si cette 
limite est dépassée, la nouvelle définition de machine ne sera pas ajoutée, et le message d’erreur suivant 
sera affiché:

Si vous devez commander une licence permettant la définition de plus de Machines, contactez votre 
fournisseur IKAN ALM.

Port de l’Agent Saisissez dans ce champ le numéro de port (entre 0 et 65536) de l’Agent 
IKAN ALM installé sur cette Machine qui sera utilisé pour la 
communication avec le Serveur IKAN ALM (en utilisant XML-RPC).
Si vous laissez ce champ vide, la valeur par défaut 20020 sera utilisée.
Si vous définissez une valeur différente de la valeur par défaut, assurez-
vous de définir la même valeur que lors de l’installation de l’Agent sur 
cette Machine.

Port du Serveur Saisissez dans ce champ le numéro de port (entre 0 et 65536) utilisé par le 
serveur IKAN ALM pour établir la communication avec les Agents IKAN 
ALM (utilisant XML-RPC). Ce numéro de port est défini lors d’installation 
initiale du Serveur IKAN ALM.
Si le Serveur IKAN ALM utilise la valeur par défaut 20021, vous pouvez 
laisser ce champ vide.

Protocole de transfert Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le protocole de transfert requis. 
Ce menu contient les dénominations de tous les Transporteurs définis dans 
IKAN ALM (FTP, FileCopy et SSH).
Ce protocole définit comment les Sources et les résultats de constructions 
seront transférés entre les emplacements sur le Serveur IKAN ALM 
(Archives des Constructions, Copie de travail, Emplacement du script de 
déploiement) et cette Machine.
La sélection du protocole de transfert est obligatoire.
Pour plus d’informations concernant la configuration de Transporteurs, se 
référer à la section Transporteurs (page 357).

Champ Description
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30.2. Aperçu des Machines

1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Aperçu.

L’écran suivant s’affiche:

2. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Machines.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer une définition de machine 
(page 309).

Sujets apparentés:
• Machines (page 309)
• Transporteurs (page 357)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)
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3. En fonction de vos droits d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant). 

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’une Machine. Voir 
Modifier la définition d’une machine page 314.

Voir les Paramètres
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de voir et de modifier les Paramètres d’une 
Machine.
Voir Aperçu des paramètres de machine page 320.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer la définition d’une Machine.
Voir Supprimer une définition de machine page 315.

Statut
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de vérifier le statut d’une Machine.
Voir Vérifier le statut d’une machine page 316.

Phases installées
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet d'afficher et de désinstaller les Phases actuellement 
installées sur la Machine.
Voir Écran de l’Aperçu des Phases installées page 317.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’une Machine.
Voir Afficher l’historique d’une machine page 319.
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30.3. Modifier la définition d’une machine

1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien  Modifier sur le panneau Aperçu des Machines.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifier les champs dans le panneau Modifier une Machine.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer une définition de machine 
(page 309).

Note: Le panneau Environnements connectés affiche les Environnements qui utilisent la Machine 
sélectionnée.

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.
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30.4. Supprimer une définition de machine

1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien Supprimer sur le panneau Aperçu des Machines. 

L’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression de la Machine.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
la Machine.
Note: Si vous désirez supprimer une Machine reliée à des Environnements de niveau, l’écran suivant 
s’affiche:

Vous devez d’abord lier les Environnements à une autre Machine, ou supprimer les Environnements 
d’IKAN ALM, avant de pouvoir supprimer la définition de la Machine.
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30.5. Vérifier le statut d’une machine

1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien  Statut sur le panneau Aperçu des Machines. 

L’écran suivant s’affiche:

L’écran Statut détaillé de la Machine affiche le statut de l’Agent fonctionnant sur la Machine.
En haut de l’écran, le panneau Informations de la Machine est affiché. Pour une description détaillée des 
champs, se référer à la section Créer une définition de machine (page 309).

3. Vérifiez le statut de la Machine.

Les statuts suivants sont possibles:

Statut Description

 En attente La connexion avec l’Agent/le Serveur s’est établie correctement. 
Actuellement, l’Agent/le Serveur n’est pas en train d’exécuter ni 
de Requête de niveau, ni de Construction ni de Déploiement.

 Constructions en cours La connexion avec l’Agent s’est établie correctement. L’Agent est 
en train d’exécuter des Constructions.

 Déploiements en cours La connexion avec l’Agent s’est établie correctement. L’Agent est 
en train d’exécuter des Déploiements.

 Constructions et 
Déploiements en cours

La connexion avec l’Agent s’est établie correctement. L’Agent est 
en train d’exécuter des Constructions et des Déploiements.

 Requêtes de niveau en cours La connexion avec le Serveur s’est établie correctement. 
Actuellement, le Serveur est en train d'exécuter des Requêtes de 
niveau.

 Arrêt en cours La connexion avec l’Agent/le Serveur s’est établie correctement. 
L’Agent/le Serveur est en train de s’arrêter.
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4. Vérifiez la Trace de la Machine.

Le panneau Trace de la Machine affiche les dernières 150 lignes de sortie du processus de l’Agent 
fonctionnant sur cette Machine.

5. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

30.6. Écran de l’Aperçu des Phases installées

1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien  Phases installées sur le panneau Aperçu des Machines.

L’écran suivant s’affiche.

 Impossible de se connecter à 
l'Agent

La connexion avec l’Agent n’a pas pu s’établir, soit parce 
qu’actuellement l’Agent ne fonctionne pas sur la Machine, soit à 
cause de problèmes de réseau empêchant l’Agent de se 
connecter. Contactez votre Administrateur IKAN ALM.

 Impossible de se connecter 
au Serveur

La connexion avec le Serveur n’a pas pu s’établir, soit parce 
qu’actuellement le Serveur ne fonctionne pas sur la Machine, soit 
à cause de problèmes de réseau empêchant le Serveur de se 
connecter. Contactez votre Administrateur IKAN ALM.

Statut Description
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



MACHINES | 318
L'écran Aperçu des Phases installées affiche le statut du Serveur et/ou de l'Agent fonctionnant la Machine. Il 
affiche également les Phases installées sur le Serveur et l'Agent, et permet de rechercher, trier et 
désinstaller ces Phases.
En haut de l’écran, le panneau Informations de la Machine est affiché. Pour une description détaillée des 
champs, se référer à la section Créer une définition de machine (page 309).

Note: L'activité et les Phases installées sur le Serveur ne seront affichées que si la Machine a été 
spécifiée comme la machine "Serveur IKAN ALM" dans les Paramètres système. Voir 
Paramètres du système page 270.

3. Vérifiez l'Activité actuelle du Serveur et/ou de l'Agent sur la Machine.

Pour plus d’informations concernant les statuts possibles, voir la section Vérifier le statut d’une machine 
(page 316).

4. Indiquez si vous voulez afficher les Phases de noyau ou non.

Les options possibles sont:

• Oui: afficher uniquement les Phases de noyau

• Non: afficher uniquement les Phases qui ne sont pas des Phases de noyau

• Tout: afficher toutes les Phases
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5. Vérifiez les informations sur les panneaux Phases Serveur installées et Phases Agent installées.

• Le panneau Phases Serveur installées affiche toutes les Phases installées sur le Serveur de la Machine. 
Ce panneau n'est affiché que si la Machine a été défini comme la machine "Serveur IKAN ALM" dans 
les Paramètres système. Voir Paramètres du système page 270.

• Le panneau Phases Agent installées affiche toutes les Phases installées sur l'Agent de la Machine.
Pour chacune des Phases installées, les informations suivantes sont disponibles:

6. Désinstaller une Phase sur le Serveur ou l'Agent.

Pour désinstaller une Phase, cliquez sur le lien  Supprimer à droite de la Phase ou sélectionnez le lien 
Tout désinstaller pour désinstaller TOUTES les Phases qui ne sont pas des Phases de noyau sur le Serveur 
ou l'Agent.
Note: Si une Phase est désinstallée, elle est supprimée sur le Serveur ou l'Agent. Cela ne signifie pas que la 
Phase est supprimée du Catalogue des Phases ou des Environnements connectés dans le Projet. Si une 
Phase d'une Requête de niveau est exécutée sur un Agent ou un Serveur mais que cette Phase n'est pas 
installée sur cet Agent ou ce Serveur, IKAN ALM essaiera automatiquement d'installer la Phase sur 
l'Agent ou le Serveur avant de l'exécuter.

7. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Machines.

30.7. Afficher l’historique d’une machine

1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’écran Aperçu de l’Historique de la Machine.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

30.8. Gérer les Paramètres d’une Machine
A l’opposé des Paramètres de construction et de déploiement, les Paramètres de machine sont rattachés à une 
Machine plutôt qu’à un Environnement spécifique. Les paramètres rattachés à une Machine spécifique seront 
automatiquement disponibles pour tous les Environnements qui utilisent cette Machine. Cela évite de devoir 
(re)définir les Paramètres de construction ou de déploiement pour chaque environnement lié à cette Machine.

Note: Dans le cas où un Paramètre d’environnement et un Paramètre de machine auront le même nom, 
le Paramètre d’environnement sera prioritaire.

Information Description

Nom Le nom de la Phase.

Version La version de la Phase.

Phase de noyau Phase de noyau ou pas?
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En fonction de l’Outil de script lié à l’environnement, les paramètres définis seront:

• dans le cas de NAnt et de Maven2, ajoutés à la commande qui exécutera le Script

• dans le cas de Ant, inscrits dans le fichier appelé alm_ant.properties qui sera automatiquement chargé via 
l’option –propertyfile. Ce fichier de propriétés est créé en même temps sur l’emplacement Source de 
l’Environnement dans le répertoire contenant le Script (celui-ci peut être un sous-répertoire de 
l’emplacement Source de l’Environnement dans le cas où le Script est défini utilisant un chemin relatif ). 
Une fois le processus de construction/déploiement terminé, ce fichier est automatiquement supprimé, sauf 
si l’option Débogage est activée pour l’Environnement.

L’écran Aperçu des Paramètres de machine vous permet de créer, modifier, supprimer et copier des Paramètres de 
machine et d’en afficher l’historique. Les actions suivantes sont possibles:

• Créer un paramètre de machine (page 322)

• Modifier un paramètre de machine (page 324)

• Supprimer un paramètre de machine (page 325)

• Copier un paramètre de machine (page 325)

• Afficher l’historique d’un paramètre de machine (page 326)

Aperçu des paramètres de machine

1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Aperçu des Paramètres.

L’écran suivant s’affiche:

2. Si nécessaire, définissez des critères de recherche dans l’onglet Rechercher des Paramètres de 
machine.

La liste des éléments montrés sera limitée aux Paramètres correspondant à ces critères de recherche.
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3. Vérifiez l’information disponible dans l’Aperçu des Paramètres de machine.

L’Aperçu des Paramètres de machine affiche les Paramètres de machine définis pour chacune des Machines.
Pour la description des champs, se référer à Créer un paramètre de machine (page 322).
Les liens suivants sont disponibles:

Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant). 

Créer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de créer un Paramètre de machine. Voir Créer un 
paramètre de machine page 322.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Paramètre de machine.
Voir Afficher l’historique d’un paramètre de machine page 326.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier un Paramètre de machine. Voir Modifier 
un paramètre de machine page 324.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer un Paramètre de machine et 
(optionnellement) de supprimer les Paramètres de machine liés à d’autres Machines via la 
même clé.
Voir Supprimer un paramètre de machine page 325.

Copier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de copier un Paramètre de machine.
Voir Copier un paramètre de machine page 325.
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Créer un paramètre de machine

1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Aperçu des Paramètres.

2. Cliquez sur le lien  Créer à côté du nom de la machine pour afficher la fenêtre Créer un 
Paramètre de machine.

La fenêtre suivante s’affiche:

3. Complétez les champs pour le nouveau Paramètre de machine.

Les champs suivants sont disponibles. Le champ Code est un champ obligatoire.

Champ Description

Machine Ce champ affiche la Machine actuelle.

Sécurisé Ce champ indique si le Paramètre est sécurisé ou non.
Si vous sélectionnez l’option Oui, la fenêtre est modifiée pour permettre la 
saisie d’un Paramètre sécurisé:

• Ajout du champ Valeur répétée
• Suppression des champs Modifiable et Dynamique

Code Saisissez dans ce champ le code (la dénomination) du Paramètre de machine.

Valeur Saisissez dans ce champ la(les) valeur(s) du nouveau Paramètre de machine.
Les possibilités sont les suivantes:

• une valeur fixe, si vous voulez créer un Paramètre de machine non-modi-
fiable,

• une valeur par défaut, si vous voulez créer un Paramètre de machine mo-
difiable,

• une liste de valeurs prédéfinies possibles, séparées d’un point-virgule (;), 
si vous voulez créer un Paramètre de machine dynamique (par exemple, 
oui;non). Ensuite, ces valeurs pourront être sélectionnées à partir d’une 
liste déroulante lors de la création d’une Requête de Niveau.

Répéter la Valeur Champ obligatoire pour les Paramètres de machine sécurisés: répétez la valeur 
sécurisée.

Description Saisissez dans ce champ la description du Paramètre.
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4. Cliquez sur le bouton Créer pour confirmer la création du Paramètre de machine.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Réinitialiser pour nettoyer les champs.

• Annuler pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Obligatoire Sélectionnez l’option Oui, si le nouveau Paramètre de machine doit être 
obligatoire. Lors de la création d’une Requête de Niveau, les Paramètres 
obligatoires seront toujours transmis au script de construction/déploiement.
Sélectionnez l’option Non, si le nouveau Paramètre de machine ne doit pas être 
obligatoire. Lors de la création d’une Requête de Niveau, vous pourrez décider 
si vous voulez communiquer le Paramètre non-obligatoire au script de 
construction/déploiement.

Modifiable Sélectionnez l’option Oui, si le nouveau Paramètre de machine doit être 
modifiable. Lors de la création d’une Requête de Niveau, vous pouvez accepter 
la valeur par défaut (celle que vous saisissez dans le champ Valeur lors de la 
création du paramètre) ou vous pouvez vous-même définir la valeur de ce 
Paramètre.
Sélectionnez l’option Non, si le nouveau Paramètre de machine ne doit pas être 
modifiable. Lors de la création d’une Requête de Niveau, seule la valeur 
prédéfinie (celle que vous saisissez dans le champ Valeur lors de la création du 
paramètre) peut être transmise au script de construction/déploiement.
Ce champ n’est pas disponible pour les Paramètres sécurisés.

Dynamique Sélectionnez l’option Oui, si le nouveau Paramètre de machine doit être 
dynamique. Lors de la création d’une Requête de Niveau, vous pouvez 
sélectionner une des valeurs prédéfinies à partir du menu déroulant. Ces 
valeurs sont définies, séparées d’un point-virgule (;), dans le champ Valeur lors 
de la création du paramètre. La valeur sélectionnée sera transmise au script de 
construction/déploiement.
Sélectionnez l’option Non, si le nouveau Paramètre de machine ne doit pas être 
dynamique.
Ce champ n’est pas disponible pour les Paramètres sécurisés.

Champ Description
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Modifier un paramètre de machine

1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Aperçu des Paramètres.

2. Dans la colonne Actions, cliquez sur le lien  Modifier à côté du Paramètre de machine à 
modifier.

La fenêtre suivante s’affiche:

3. Si nécessaire, modifiez les champs dans la fenêtre Modifier un Paramètre de machine.

Pour la description des champs, se référer à la section Créer un paramètre de machine (page 322).

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Réinitialiser pour nettoyer les champs.

• Annuler pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.
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Supprimer un paramètre de machine

1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Aperçu des Paramètres.

2. Dans la colonne Actions, cliquez sur le lien  Supprimer à côté du Paramètre de machine à 
supprimer.

L’écran suivant s’affiche:

3. Optionnellement, sélectionnez des machines additionnelles. Cette option vous permet de 
supprimer des Paramètres ayant la même clé sur les Machines sélectionnées.

4. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Paramètre de machine.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Annuler pour retourner à l’écran précédent sans supprimer le 
paramètre.

Copier un paramètre de machine
Cette fonctionnalité permet de copier la définition complète d’un Paramètre de machine d’une Machine source 
vers une ou plusieurs Machine(s) cible(s).
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1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Aperçu des Paramètres.

2. Dans la colonne Actions, cliquez sur le lien  Copier à côté du Paramètre de machine à copier.

La fenêtre suivante affiche les valeurs du Paramètre que vous allez copier.

3. Indiquez si vous voulez remplacer le paramètre dans le cas où il est déjà défini sur la Machine 
cible.

4. Sélectionnez la(les) Machine(s) cible(s).

5. Cliquez sur le bouton Copier pour confirmer la copie du Paramètre de machine.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Réinitialiser pour nettoyer les champs.

• Annuler pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Afficher l’historique d’un paramètre de machine

1. Sélectionnez Administration globale > Machines > Aperçu des Paramètres.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’écran Aperçu de l’Historique de la Machine.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.
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Phases

Quand IKAN ALM exécute des Requêtes de Niveau, des Constructions et des Déploiements, toutes les 
actions sont effectuées en exécutant une séquence de Phases. Ces Phases sont définies dans la base de données 
d'IKAN ALM et peuvent être consultées et modifiées dans la section Phases dans le contexte de 
l'Administration globale. Une fois définies dans l'Administration globale, les Phases peuvent être associées à des 
Niveaux ou à des Environnements de construction ou de déploiement dans le contexte de l'Administration des 
projets.
La fonctionnalité de base d'IKAN ALM est exécutée par les Phases dites "de noyau". Ces Phases de noyau 
peuvent uniquement être affichées, et ne peuvent pas être modifiées ni supprimées. Vous devez les considérer 
comme faisant partie intégrante d'IKAN ALM.
Vous pouvez étendre cette fonctionnalité de base en créant vos propres Phases. Il y a deux options:

1.  Créer une Phase à partir de zéro en utilisant la fonctionnalité "Créer une Phase". Dans ce cas, vous spécifiez 
d'abord le nom et la version de la Phase et, ensuite, vous sélectionnez le(s) script(s) à être exécuté(s) par la 
Phase.

2. Importer une Phase existante via la fonctionnalité Importer une Phase.
Se référer aux sections suivantes pour des informations plus détaillées:

• Créer une définition de Phase (page 328)

• Écran de l’aperçu des Phases (page 331)

• Modifier la définition d’une Phase (page 332)

• Aperçu des paramètres de Phase (page 338)

• Créer des Paramètres de phase (page 339)

• Modifier les Paramètres de phase (page 341)

• Supprimer les Paramètres de phase (page 344)

• Modifier en masse les Paramètres de phase (page 344)

• Remplacer des Phases en masse (page 346)

• Supprimer des Phases en masse (page 349)

• Supprimer une définition de Phase (page 351)

• Exporter la définition d’une Phase. (page 352)

• Copier la définition d’une Phase. (page 352)

• Afficher l’historique d’une Phase (page 354)

• Importer une définition de Phase (page 355)
Pour une explication complète du concept des Phases, se référer à la section Phases - Informations générales 
(page 542).
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31.1. Créer une définition de Phase

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Créer.

L’écran suivant s’affiche.
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2. En haut de l'écran, complétez les champs dans le panneau Créer une Phase. Les champs 
marqués d’un astérisque rouge doivent être complétés obligatoirement.

Champ Description

Nom Le nom de la Phase.
Ce nom doit être unique donc choisissez-le avec précaution. Il est conseillé 
d'utiliser une notation "DNS inversé" comme par exemple: 
"com.mycompany.phases.ant.deployToTomcat". 
Le nom peut contenir les caractères suivants: 

• lettres
• chiffres
• ._-

Tous les autres caractères (y-compris les blancs) sont illégaux et 
engendrent une erreur de validation.
Ce champ est obligatoire et ne peut plus être modifié après la création de 
la Phase.

Version La version de la Phase.
Combiné avec le nom de la Phase, ce champ constitue l'identifiant unique 
de la Phase. Par conséquent, une seule Phase peut être définie avec un 
nom et une version spécifique.
La version doit se conformer au format suivant: [0-9]+(\.[0-
9]+(\.[0-9]+(\.[0-9A-Za-z_-]+)?)?)?
Les versions suivantes, par exemple, sont légales:

• 1.0
• 1.0.0
• 1.0.0.0
• 1.0.0.0-beta2

Les versions suivantes NE sont PAS légales:
• 1.
• beta2
• 1.0.0-beta2

Nom d'affichage par 
défaut

Le nom de la Phase tel qu'il sera affiché dans l'Interface Utilisateur d'IKAN 
ALM, par exemple, dans les panneaux Informations détaillées ou Aperçu 
des Phases d'Environnement de construction.
Ce nom par défaut sera utilisé si aucun nom d'affichage spécifique pour la 
langue de l'interface de l'Utilisateur n'est fourni. Ce champ est obligatoire.

Nom d'affichage 
[anglais]

Le nom anglais de la Phase tel qu'il sera affiché dans l'Interface Utilisateur 
d'IKAN ALM pour un Utilisateur pour lequel la langue spécifiée dans ses 
Paramètres personnels est l'anglais. Voir Paramètres personnels page 13.
Ce champ est optionnel.

Nom d'affichage 
[français]

Le nom français de la Phase tel qu'il sera affiché dans l'Interface Utilisateur 
d'IKAN ALM pour un Utilisateur pour lequel la langue spécifiée dans ses 
Paramètres personnels est le français. Voir Paramètres personnels 
page 13.
Ce champ est optionnel.

Nom d'affichage 
[allemand]

Le nom allemand de la Phase tel qu'il sera affiché dans l'Interface 
Utilisateur d'IKAN ALM pour un Utilisateur pour lequel la langue spécifiée 
dans ses Paramètres personnels est l'allemand. Voir Paramètres 
personnels page 13.
Ce champ est optionnel.

Description La description de la Phase.
Ce champ est optionnel.
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3. Une fois tous les champs mentionnés ci-dessus saisis, vous devez charger le(s) fichier(s) de script.

Cliquez sur le bouton Charger.
Une fenêtre de sélection de fichier s'affichera.

4. Sélectionnez les scripts qui seront utilisés pour l'exécution de la Phase.

Note: Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul fichier.

• S'il n'y a qu'un seul fichier de script à charger, vous n'avez qu'à sélectionner ce fichier de script.

• Si la Phase nécessite plusieurs fichiers pour son exécution, vous devez d'abord archiver ces fichiers dans 
un fichier .zip ou .tar.gz, et ensuite sélectionner ce fichier d’archive. IKAN ALM extraira le fichier 
d'archive et affichera son contenu dans le champ Fichiers téléchargés.

Si le chargement a réussi, le message suivant s'affiche:

5. Sélectionnez le script "principal".

Comme suggère le message, vous devez maintenant sélectionner le script "principal" dans la liste des 
fichiers téléchargés. Il s'agit du script qui sera appelé au moment de l'exécution de la Phase.
Si le chargement a réussi et le script principal est sélectionné, les boutons Créer et Réinitialiser deviendront 
disponibles.

6. Indiquez où la Phase peut être utilisée.

Sélectionnez la(les) option(s) appropriée(s).
Il y a trois possibilités:

• Sur les Niveaux

• Sur les Environnements de construction

• Sur les Environnements de déploiement

Auteur L'auteur de la Phase.
Par exemple, le nom de l'Utilisateur créant la Phase ou la société pour 
laquelle il travaille.
Ce champ peut être utile pour rechercher des Phases.
Ce champ est optionnel.

Type d'exécution Sélectionnez le type d'Outil de script qui sera utilisé pour l'exécution des 
scripts contenus dans cette Phase.
Les valeurs possibles sont:

• ANT
• GRADLE
• NANT
• MAVEN2

Ce champ est obligatoire et ne peut plus être modifié après la création de 
la Phase.

Champ Description
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7. Cliquez sur le bouton Créer pour créer la Phase.

Si vous cliquez sur le bouton Créer, la Phase est créée dans le Catalogue des Phases et ajoutée à l'Aperçu des 
Phases.

Note: L'emplacement du Catalogue des Phases est spécifié dans les Paramètres système. Voir 
Paramètres du système page 270.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs et restaurer les valeurs 
initiales.

31.2. Écran de l’aperçu des Phases

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu.

L’écran suivant s’affiche:

Sujets apparentés:
• Les Phases de niveau (page 201)
• Insérer une Phase de niveau (page 203)
• Phases d’environnement de construction (page 223)
• Phases d’environnement de déploiement (page 242)
• Les paramètres du Catalogue des Phases. Voir Paramètres du système page 270.
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2. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Phases.

Pour une description détaillée des champs, se référer aux sections Créer une définition de Phase 
(page 328) et Modifier la définition d’une Phase (page 332).

3. En fonction de vos droits d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles dans le panneau 
Aperçu des Phases:

Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant).

31.3. Modifier la définition d’une Phase 
Le panneau Informations de la Phase vous permet de modifier la définition d'une Phase.
En-dessous de ce panneau, le panneau Paramètres de phase s'affiche, vous permettant de créer, modifier, 
supprimer et modifier en masse les Paramètres de phase.
Pour des informations plus détaillées concernant les Paramètres de phase, se référer aux sections suivantes:

• Aperçu des paramètres de Phase (page 338)

• Créer des Paramètres de phase (page 339)

• Modifier les Paramètres de phase (page 341)

• Supprimer les Paramètres de phase (page 344)

• Modifier en masse les Paramètres de phase (page 344)

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier une Phase.
Voir Modifier la définition d’une Phase page 332.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une Phase.
Voir Supprimer une définition de Phase page 351.

Exporter
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet d'exporter une Phase.
Voir Exporter la définition d’une Phase. page 352.

Copier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de copier une Phase.
Voir Copier la définition d’une Phase. page 352.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique de toutes les opérations de création, de modification ou de suppression 
relatives à une Phase.
Voir Afficher l’historique d’une Phase page 354.
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1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu.

2. Dans le panneau Aperçu des Phases, cliquez sur le lien  Modifier devant la Phase que vous 
voulez modifier.

L’écran suivant s’affiche:
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3. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier la Phase.

La fenêtre Modifier une Phase s’affiche.

Pour la description des champs, se référer à la section Créer une définition de Phase (page 328).
Les champs additionnels suivants sont affichés:
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Note: Les champs Nom et Version ne peuvent pas être modifiés. Si vous voulez renommer une Phase 
ou modifier sa version, vous devez d'abord la copier et ensuite supprimer la Phase originale.
Pour plus d’informations, se référer à la section Copier la définition d’une Phase. (page 352).

4. Vérifiez les fichiers chargés.

Le champ Fichiers téléchargés liste le contenu actuel de la Phase.
Si vous voulez modifier le contenu, cliquez sur le bouton Charger et sélectionnez un fichier de script ou un 
fichier d'archive. Les fichiers nouvellement téléchargés seront affichés dans le champ Fichiers téléchargés.

Note: Les fichiers nouvellement téléchargés REMPLACERONT les anciens fichiers; ils ne seront pas 
ajoutés au contenu actuel de la Phase!
Les fichiers nouvellement téléchargés ne seront retenus que si vous cliquez sur le bouton 
Enregistrer. Pour réafficher les fichiers téléchargés précédemment, cliquez sur le bouton 
Actualiser.

Pour plus d’informations concernant le chargement de fichiers, se référer à la section Créer une définition 
de Phase (page 328).

Champ Description

Phase de noyau Ce champ indique s'il s'agit d'une Phase de noyau ou pas.
Une Phase de noyau est une Phase IKAN ALM interne qui exécute certaines 
fonctionnalités de noyau (par exemple, la Phase Récupération Code).
Elle ne peut être ni modifiée ni supprimée.
Pour plus d’informations, se référer à la section Phases - Informations générales 
(page 542).

Certifiée Ce champ indique s'il s'agit d'une Phase certifiée ou pas.
Une Phase certifiée est une Phase qui a été testée et approuvée par IKAN.
Elle ne peut pas être modifiée et ses paramètres ne peuvent pas être supprimés. 
Pour plus d’informations, se référer à la section Phases - Informations générales 
(page 542).

Publiée Ce champ indique si une Phase est publiée ou non.
Une Phase non publiée est considérée comme étant en cours de 
développement, c'est-à-dire son (ses) script(s) et les autres fichiers qu’elle 
contient peuvent être modifiés.
Pour faciliter le développement d'une Phase, IKAN ALM réinstallera une Phase 
non-publiée automatiquement juste avant son exécution. Une fois qu’une Phase 
a été publiée, son contenu (les scripts et fichiers) ne peut plus être modifié. Par 
conséquent, le bouton Charger ne sera plus disponible.
Pour plus d’informations, se référer à la section Phases - Informations générales 
(page 542).
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5. Vérifiez les paramètres de Phases.

Le panneau Paramètres de phase affiche tous les Paramètres définis pour la Phase.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer des Paramètres de phase 
(page 339).
Les liens suivants sont disponibles dans le panneau Paramètres de phase:

Vous pouvez également créer un nouveau Paramètre en cliquant sur le lien Créer un Paramètre en dessous 
du panneau Paramètres de la phase. Pour plus d’informations, se référer à la section Créer des Paramètres 
de phase (page 339)

6. Vérifiez les Environnements connectés.

Le panneau Niveaux et Environnements connectés affiche les Niveaux et les Environnements de 
construction ou de déploiement dans lesquels cette Phase a été ajoutée.

Note: Si le champ Environnement est vide, cela signifie que la Phase a été ajoutée au Niveau.

Pour plus d'informations concernant le remplacement ou la suppression en masse de Phases, se référer aux 
sections Remplacer des Phases en masse (page 346) et Supprimer des Phases en masse (page 349).

Modifier
Cette option permet d'modifier un Paramètre de phase.
Voir Modifier les Paramètres de phase page 341.

Supprimer
Cette option permet de supprimer un Paramètre de phase.
Voir Supprimer les Paramètres de phase page 344.

Modifier en masse
Cette option permet d'modifier les valeurs d'un Paramètre dans ses Environnements 
connectés.
Voir Modifier en masse les Paramètres de phase page 344.
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7. Dans le panneau Modifier une Phase, cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos 
changements.

Si vous cliquez sur le bouton Enregistrer, les données de la Phase sont retenues et l'écran Aperçu des Phases 
s'affiche.
Entretemps, IKAN ALM réenregistre l’archive avec les fichiers téléchargés dans un fichier .jar remplaçant 
le fichier existant dans l'Emplacement du Catalogue des Phases (tel que défini dans les Paramètres 
système (Paramètres du système (page 270)). Depuis cet emplacement, il sera prêt à être utilisé par le 
processus Daemon du Serveur ou de l'Agent IKAN ALM si la Phase doit être (ré) installée sur le Serveur 
ou l'Agent IKAN ALM.
Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Aperçu pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

• Publier pour publier la Phase.

Si vous cliquez sur le bouton Publier, une fenêtre de confirmation s'affiche.

Cliquez sur Oui pour confirmer la publication de la Phase.

Ensuite, le statut de la Phase sera établi à "Publiée". Une fois qu’une Phase a été publiée, son contenu 
ne peut plus être modifié. Par conséquent, le bouton Charger ne sera plus disponible. Le comportement 
de la Phase est considéré comme étant "gelé". Par contre, les Paramètres de phase d'une Phase publiée, 
peuvent toujours être créés, modifiés et supprimés.

• Exporter pour exporter la Phase. Voir Exporter la définition d’une Phase. page 352.

• Copier pour copier la Phase. Voir Copier la définition d’une Phase. page 352.

• Historique pour afficher l'historique de toutes les opérations de création, de modification ou de 
suppression relatives à une Phase. Voir Afficher l’historique d’une Phase page 354.

La publication d'une Phase ne peut pas être annulée.
Si vous devez télécharger des nouveaux scripts pour une Phase après sa publication, vous 
devez d'abord copier la Phase et donner un nom et/ou une version différent(e) à la copie 
et, ensuite, charger les nouveaux scripts pour cette nouvelle Phase. Pour plus 
d’informations, se référer à la section Copier la définition d’une Phase. (page 352)
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31.4. Aperçu des paramètres de Phase

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu.

L’écran suivant s’affiche.

2. Cliquez sur le lien  Modifier devant la Phase requise dans l'Aperçu des Phases.

L’écran Modifier une Phase s’affiche.
En-dessous du panneau Informations de la Phase, le panneau Paramètres de phase affiche tous les paramètres 
définis.

3. Vérifiez l’information dans le panneau des Paramètres de Phase.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer des Paramètres de phase 
(page 339).
Les liens suivants sont disponibles:
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Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant).

31.5. Créer des Paramètres de phase

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien  Modifier devant la Phase requise dans l'Aperçu des Phases.

L’écran Modifier une Phase s’affiche.

Lien Description

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition du Paramètre de phase 
sélectionné.
Voir Modifier les Paramètres de phase page 341.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer la définition du Paramètre de phase 
sélectionné.
Voir Supprimer les Paramètres de phase page 344.

Modifier en masse
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet d'modifier en masse la définition du Paramètre de 
phase sélectionné.
Voir Modifier en masse les Paramètres de phase page 344.

Sujets apparentés:
• Créer des Paramètres de phase (page 339)
• Modifier les Paramètres de phase (page 341)
• Supprimer les Paramètres de phase (page 344)
• Modifier en masse les Paramètres de phase (page 344)
• Afficher les Paramètres de Phase de niveau (page 206)
• Modifier la séquence des Phases d'Environnement de construction (page 227)
• Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de déploiement (page 246)
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3. Cliquez sur le lien Créer un Paramètre en bas du panneau Paramètres de phase.

La fenêtre suivante s'affiche:

4. Complétez les champs dans la fenêtre Créer un Paramètre de phase.

Champ Description

Phase Le nom et la version de la Phase pour laquelle le Paramètre a été 
créé.
Il s'agit d'un champ accessible en lecture seulement, affiché pour des 
raisons d'information.

Sécurisé Ce champ indique si le Paramètre est sécurisé ou non.
Ce champ est obligatoire et ne peut plus être modifié après la 
création du Paramètre.

Nom Le nom du Paramètre.
Ce champ est obligatoire.

Type d'intégration Ce champ indique si la valeur du Paramètre est une simple valeur 
texte, ou si elle représente un lien (une intégration) vers un objet 
IKAN ALM.
Les valeurs possibles sont:

• Aucun: la valeur se compose de texte simple
• Transporteur: un lien vers un Transporteur
• Référentiel: un lien vers un Référentiel de Contrôle de Version
• Suivi des incidents: un lien vers un Système de Suivi des Inci-

dents
• Outil de script: un lien vers un Outil de script
• ANT: un lien vers un Outil de script Ant
• GRADLE: un lien vers un Outil de script Gradle
• NANT: un lien vers un Outil de script NAnt
• MAVEN2: un lien vers un Outil de script Maven2

Si vous sélectionnez un autre type qu’Aucun, le champ Valeur par 
défaut change en une liste déroulante à partir de laquelle vous 
pouvez sélectionner un objet IKAN ALM spécifique de ce type. Par 
exemple, si ANT est sélectionné comme Type d'intégration, la liste 
déroulante Valeur par défaut contiendra tous les Outils de script 
ANT.
Ce champ n'est utile que pour les Paramètres non-sécurisés. Si le 
Paramètre est établi à Sécurisé, ce champ est retiré et le Type 
d'intégration Aucun est déduit.
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5. Cliquez sur le bouton Créer pour créer le Paramètre de phase.

Si vous cliquez sur le bouton Créer, le Paramètre de phase est créé et la fenêtre est fermée. Le nouveau 
Paramètre est ajouté dans le panneau Paramètres de phase.
Les boutons suivants sont également disponibles:

• Réinitialiser pour nettoyer les champs et restaurer les valeurs initiales.

• Annuler pour fermer la fenêtre sans créer le Paramètre de phase.

31.6. Modifier les Paramètres de phase

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien  Modifier devant la Phase requise dans l'Aperçu des Phases.

L’écran Modifier une Phase s’affiche.

Valeur par défaut Il s'agit de la valeur par défaut attribuée au Paramètre quand la 
Phase est ajoutée à un Environnement et qu'aucune valeur n'est 
saisie explicitement.
Ce champ est optionnel.

Répéter la Valeur par défaut Champ obligatoire pour les Paramètres sécurisés: répétez la valeur 
par défaut sécurisée.

Description Saisissez dans ce champ la description du Paramètre.

Obligatoire Ce champ indique si le Paramètre sera toujours créé au moment de 
l'ajout de la Phase à un Niveau ou un Environnement. 
Si un Paramètre obligatoire est créé, il sera automatiquement créé 
dans les Environnements auxquels cette Phase a été ajoutée.
Si un Paramètre non-obligatoire est positionné à obligatoire, il sera 
également créé automatiquement dans les Environnements auxquels 
cette Phase a été ajoutée.

Sujets apparentés:
• Créer des Paramètres de phase (page 339)
• Modifier les Paramètres de phase (page 341)
• Supprimer les Paramètres de phase (page 344)
• Modifier en masse les Paramètres de phase (page 344)
• Afficher les Paramètres de Phase de niveau (page 206)
• Modifier la séquence des Phases d'Environnement de construction (page 227)
• Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de déploiement (page 246)

Champ Description
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3. Dans le panneau Paramètres de phase, cliquez sur le lien  Modifier un Paramètre devant le 
Paramètre que vous voulez modifier.

La fenêtre suivante s'affiche:

4. Si nécessaire, modifiez les champs. 

Pour la description des champs, se référer à la section Créer des Paramètres de phase (page 339).

5. Vérifiez les Paramètres d'environnement connectés.

Le panneau Paramètres d'environnement connectés affiche les Environnements auxquels le Paramètre de 
phase a été ajouté, et les valeurs de ce Paramètre dans ces Environnements.

Note: Un Environnement est identifié par son Projet, son Niveau et, optionnellement, son nom 
d'Environnement. Si le champ Environnement est vide, cela signifie que la Phase a été ajoutée 
au Niveau.
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6. Cliquez sur le lien  Modifier un Paramètre de phase d'environnement à côté d'un Paramètre 
d'environnement.

L'Utilisateur sera renvoyé vers l'écran Aperçu des Paramètres de la phase (dans le contexte de 
l'Administration de Projet) et l'écran Modifier la valeur du Paramètre s'affichera.

7. Spécifiez la valeur du Paramètre d'Environnement et cliquez sur le bouton Sauvegarder pour 
enregistrer la valeur.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Réinitialiser pour nettoyer les champs.

• Annuler pour retourner à l'écran Aperçu des Paramètres de la phase sans enregistrer la valeur. Voir Aperçu 
des paramètres de Phase page 338.

Pour retourner à l'écran Modifier un Paramètre de phase (dans le contexte de l'Administration globale), 

cliquez sur un des liens  Modifier un Paramètre de phase global..

Sujets apparentés:
• Aperçu des paramètres de Phase (page 338)
• Créer des Paramètres de phase (page 339)
• Supprimer les Paramètres de phase (page 344)
• Modifier en masse les Paramètres de phase (page 344)
• Afficher les Paramètres de Phase de niveau (page 206)
• Modifier la séquence des Phases d'Environnement de construction (page 227)
• Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de déploiement (page 246)
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31.7. Supprimer les Paramètres de phase

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien  Modifier devant la Phase requise dans l'Aperçu des Phases.

L’écran Modifier une Phase s’affiche.

3. Dans le panneau Paramètre de phase, cliquez sur le bouton  Supprimer devant le Paramètre 
que vous voulez supprimer. 

La fenêtre suivante s'affiche:

4. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression.

Le paramètre sera supprimé de tous les Environnements connectés et de la Phase.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Annuler pour fermer la fenêtre sans supprimer le Paramètre.

31.8. Modifier en masse les Paramètres de phase

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien  Modifier devant la Phase requise dans l'Aperçu des Phases.

L’écran Modifier une Phase s’affiche.

Si le Paramètre a été créé dans un ou plusieurs environnements, le 
message d'avertissement suivant s'affiche:

Sujets apparentés:
• Aperçu des paramètres de Phase (page 338)
• Créer des Paramètres de phase (page 339)
• Modifier les Paramètres de phase (page 341)
• Modifier en masse les Paramètres de phase (page 344)
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3. Dans le panneau Paramètres de phase, cliquez sur le lien  Modifier en masse devant le 
Paramètre que vous voulez modifier.

L'écran suivant s'affiche, listant les différents Paramètres de phase d'environnement connectés ainsi que le 
Projet et le Niveau ou l'Environnement de construction/déploiement et la valeur du Paramètre.

Note: Si un libellé a été spécifié pour une Phase spécifique, vous pouvez l'afficher en déplaçant le 
pointeur de la souris au-dessus de l'icône  dans la colonne de droite.
Pour plus d’informations concernant l'usage des libellés, se référer à la section Insérer une 
Phase de niveau (page 203). 

4. Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste Paramètres d'environnement connectés.

5. Dans le champ Spécifier la valeur pour la sélection, sélectionnez ou saisissez la nouvelle valeur 
pour les Paramètres sélectionnés et cliquez sur le bouton Spécifier.

Après confirmation, les valeurs des Paramètres de phase d'environnement seront établies à la valeur 
spécifiée. 
Si le Paramètre est sécurisé, la valeur doit être répétée dans le champ Répéter la Valeur.

6. Cliquez sur le bouton Réinitialiser.

Après confirmation, les valeurs des Paramètres de phase d'environnement seront établies à la valeur par 
défaut du Paramètre de phase.

7. Cliquez sur le bouton Supprimer.

Après confirmation, les Paramètres de phase d'environnement seront supprimés de leurs Environnements.
L'action Supprimer n'est disponible que pour les Paramètres non-obligatoires.
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8. Cliquez sur le bouton Annuler pour fermer la fenêtre. 

31.9. Remplacer des Phases en masse
L'option Remplacer des Phases en masse vous permet de remplacer une Phase dans plusieurs Environnements de 
plusieurs Projets différents à la fois, ce qui peut être utile lors de l'installation d'une nouvelle version d'une 
Phase dans plusieurs Projets. Ce processus est beaucoup plus facile que de devoir supprimer la Phase et 
d'insérer la Phase de remplacement dans chaque aperçu de Phases du Niveau et de l'Environnement de 
Construction/Déploiement.

Note: Vous devez disposer de droits d'accès d'Administrateur global pour pouvoir Remplacer des Phases 
en masse.

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien  Modifier devant la Phase requise dans l'Aperçu des Phases.

L’écran Modifier une Phase s’affiche.

3. Dans le panneau Phases d’Environnement de construction, cliquez sur le lien  Remplacer des 
Phases en masse.

L'assistant pour remplacer des Phases en masse s'affiche. Cet assistant vous guidera dans les quatre étapes 
du processus de remplacement.

Sujets apparentés:
• Aperçu des paramètres de Phase (page 338)
• Créer des Paramètres de phase (page 339)
• Modifier les Paramètres de phase (page 341)
• Afficher les Paramètres de Phase de niveau (page 206)
• Modifier la séquence des Phases d'Environnement de construction (page 227)
• Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de déploiement (page 246)
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3.1.ÉTAPE 1 - Sélectionnez une Phase de remplacement

Sélectionnez la Phase qui remplacera la Phase originale à partir du tableau Remplacer par la Phase et 
cliquez sur le bouton Suivant.

3.2.ÉTAPE 2 - Sélectionnez les Niveaux et les Environnements connectés

À partir du tableau Niveaux et Environnements connectés, choisissez les Niveaux et les Environnements 
pour lesquels la Phase originale sera remplacée par la Phase sélectionnée dans l'étape 1.
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Si vous activez la case de sélection, tous les Niveaux et Environnements seront sélectionnés.

Note: Si pour un Environnement spécifique un libellé a été spécifié pour une Phase, vous 
pouvez l'afficher en déplaçant le pointeur de la souris au-dessus de l'icône .

3.3.ÉTAPE 3 - Assembler les Paramètres

Dans cette étape vous devez assembler les paramètres de la Phase originale avec ceux de la Phase de 
remplacement.
IKAN ALM essaiera d'assembler les Paramètres qui ont un nom et un type identiques. Si nécessaire, 
vous pouvez toujours corriger ces assemblages automatiques, ou assembler des Phases non-assemblées 
en sélectionnant le paramètre approprié à partir de la liste déroulante.
Les paramètres assemblés recevront la valeur du paramètre d'environnement original.
Les paramètres non-assemblés pour lesquels une valeur par défaut a été spécifiée, seront initialisés en 
utilisant cette valeur. Si aucune valeur par défaut n'est spécifiée, vous pouvez la spécifier plus tard. 
Voir Modifier en masse les Paramètres de phase page 344.
Si vous n'activez pas l'option Activer l'assemblage de Paramètres, les paramètres d'environnement 
recevront la valeur par défaut (si elle a été spécifiée) ou resteront vides.
Sélectionnez Suivant si l'assemblage des Paramètres est en ordre.
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3.4.ÉTAPE 4 - Confirmer

La fenêtre de confirmation vous permet de vérifier vos choix avant de poursuivre avec le 
remplacement de la Phase:

• la Phase qui remplacera la Phase originale (sélectionnée dans l'étape 1)

• pour combien de Niveaux, Environnements de construction et de déploiement elle sera remplacée 
(sélectionné dans l'étape 2)

• combien de paramètres seront assemblés (sélectionnés dans l'étape 3)
Cliquez sur le bouton Confirmer pour remplacer la Phase. Ensuite, la Phase sera remplacée dans les 
Environnements différents.

31.10.Supprimer des Phases en masse
L'option Supprimer des Phases en masse vous permet de supprimer une Phase dans plusieurs Environnements de 
Projets différents à la fois. Ce processus est beaucoup plus facile que de devoir supprimer la Phase dans chaque 
aperçu des Phases du Niveau et de l'Environnement de Construction/Déploiement.

Note: Vous devez disposer de droits d'accès d'Administrateur global pour pouvoir Supprimer des Phases 
en masse.

Sujets apparentés:
• Afficher les Paramètres de Phase de niveau (page 206)
• Modifier la séquence des Phases d'Environnement de construction (page 227)
• Afficher les Paramètres de phase d'Environnement de déploiement 

(page 246)
• Supprimer des Phases en masse (page 349)
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1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu. 

2. Cliquez sur le lien  Modifier devant la Phase requise dans l'Aperçu des Phases.

L’écran Modifier une Phase s’affiche.

3. Dans le panneau Phases d’Environnement de construction, cliquez sur le lien  Supprimer des 
Phases en masse.

La fenêtre suivante s'affiche.

4. Sélectionnez les Niveaux et/ou les Environnements desquels vous voulez supprimer la Phase.

Si vous activez la case de sélection, tous les Niveaux et Environnements seront sélectionnés.

Note: Si pour un Environnement spécifique un libellé a été spécifié pour une Phase, vous pouvez 
l'afficher en déplaçant le pointeur de la souris au-dessus de l'icône .

5. Cliquez sur le bouton Supprimer.

Après confirmation, la(les) Phase(s) sélectionnée(s) sera(ont) supprimée(s) de leurs Niveaux et/ou 
Environnements.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Annuler pour retourner à l'écran Modifier une Phase.

Sujets apparentés:
• Remplacer des Phases en masse (page 346)
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31.11.Supprimer une définition de Phase

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu.

2. Dans le panneau Aperçu des Phases, cliquez sur le lien  Supprimer devant la Phase que vous 
voulez supprimer.

Le panneau Confirmer la suppression d'une Phase s'affiche.

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Aperçu pour retourner à l’écran précédent sans supprimer la 
Phase.
Note: Si vous désirez supprimer une Phase reliée à au moins un Environnement, le message suivant 
s’affiche:

Avant de pouvoir la supprimer, vous devez retirer la Phase de tous les Environnements auxquels elle est 
connectée.

En supprimant une définition de Phase, vous supprimerez également le fichier .jar 
correspondant de l'Emplacement du Catalogue des Phases.
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31.12.Exporter la définition d’une Phase.

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu.

2. Dans le panneau Aperçu des Phases, cliquez sur le lien  Exporter devant la Phase que vous 
voulez exporter.

IKAN ALM enregistre les métadonnées de la Phase et tous les fichiers de script dans un fichier .jar. Une 
fenêtre sera affichée vous demandant où vous voulez sauvegarder ce fichier .jar. Le fichier .jar exporté peut 
être utilisé pour réimporter la Phase plus tard, éventuellement dans une autre installation IKAN ALM. 
Voir Importer une définition de Phase page 355.

Note: La combinaison des actions Exporter puis Importer une Phase ne permet pas la copie de la 
Phase, car le Nom et la Version restent inchangés.

31.13.Copier la définition d’une Phase.

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu.

2. Dans le panneau Aperçu des Phases, cliquez sur le lien  Copier devant la Phase que vous 
voulez copier.

Note: Vous pouvez également accéder cet écran en cliquant sur le bouton Copier dans le panneau 
Modifier une Phase (Voir Modifier la définition d’une Phase page 332.).
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L’écran Copier une Phase s’affiche.

3. Si nécessaire, modifiez les champs.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer une définition de Phase 
(page 328). 

Note: La combinaison Nom - Version doit être unique. Par conséquent, au moins un de ces champs 
doit être modifié pour pouvoir enregistrer la copie de la Phase. Si vous mettez à jour la Phase, 
vous voudriez (probablement) incrémenter la valeur de la Version.

4. Vérifiez les fichiers téléchargés.

Le champ Fichiers téléchargés liste le contenu actuel de la Phase. Vous ne pouvez pas charger de nouveaux 
fichiers sur cet écran. Vous devez d'abord terminer la copie et ensuite modifier la Phase. Voir Modifier la 
définition d’une Phase page 332.
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5. Vérifiez les paramètres de Phases.

Le panneau Copier les Paramètres de phase affiche tous les Paramètres de la Phase qui sera copiée. Tous les 
Paramètres seront copiés vers la nouvelle Phase.

6. Cliquez sur le bouton Copier pour copier la Phase. 

Si vous cliquez sur le bouton Copier, une nouvelle Phase sera créée avec les propriétés spécifiées: tous les 
Paramètres de phase affichés seront créés et l'Utilisateur est ramené à l'Aperçu des Phases.
Vous pouvez également utiliser le bouton Aperçu pour retourner à l’Aperçu des Phases sans enregistrer les 
modifications.

31.14.Afficher l’historique d’une Phase

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Aperçu.

2. Dans le panneau Aperçu des Phases, cliquez sur le lien  Historique devant la Phase de laquelle 
vous voulez afficher l'historique.

L'écran Aperçu de l'Historique de la Phase s'affiche.
Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517). 

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’Aperçu des Phases.
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31.15.Importer une définition de Phase

1. Sélectionnez Administration globale > Phases > Importer.

L’écran Importer une Phase s’affiche.

2. Cliquez sur le bouton Sélectionner le Fichier pour choisir la Phase à importer.

Une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir un fichier .jar contenant une Phase préalablement exportée 
s'affiche. 
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Une fois que vous aurez sélectionné un fichier, il sera chargé et l'information contenu dans la Phase sera 
lue et, ensuite, affichée:

3. Vérifiez les propriétés de la Phase à importer.

Toutes les propriétés de la Phase seront affichées dans les champs. Pour une description détaillée des 
champs, se référer aux sections Créer une définition de Phase (page 328) et Modifier la définition d’une 
Phase (page 332).
Les scripts et les autres fichiers contenus dans la Phase sont affichés dans le champ Fichiers téléchargés.
Le panneau Paramètres de la phase importée affiche les paramètres définis de la Phase qui sera importée.

4. Cliquez sur le bouton Importer pour importer la Phase.

Si vous cliquez sur le bouton Importer, la Phase et ses Paramètres sont créés dans la base de données 
d'IKAN ALM. Les scripts et les autres fichiers contenus dans la Phase sont enregistrés dans un fichier .jar 
et copiés vers l'Emplacement du Catalogue des Phases (tel que défini dans les Paramètres du système 
(page 270)).
Vous pouvez également utiliser le bouton Aperçu pour retourner à l’Aperçu des Phases sans importer la 
Phase.
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Transporteurs

Chaque action de Construction ou de Déploiement exécutée par un Agent IKAN ALM comprend le transfert 
de codes Sources, d’un Script ou d’un résultat de construction entre l’Agent IKAN ALM et le Serveur IKAN 
ALM.
L’Agent IKAN ALM peut résider localement sur le Serveur IKAN ALM ou sur une Machine distante (c’est-
à-dire, un Serveur autre que le Serveur IKAN ALM).
Les Phases personnalisées qui ont été créées ou importées dans le Catalogue des Phases du Serveur IKAN 
ALM doivent être transportées et installées dans l'environnement d'exécution du Server IKAN ALM (Phases 
de Niveau personnalisées) ou de l'Agent (Phases de construction et de déploiement personnalisées).
Le Transporteur est impliqué dans les processus de Construction et de Déploiement suivants:
PROCESSUS DE CONSTRUCTION:

• le transfert des codes Sources récupérés du Serveur IKAN ALM vers l’Emplacement Source sur 
l’Environnement de Construction,

• le transfert du Script de construction à partir de l’Emplacement des Scripts sur le Serveur IKAN ALM vers 
l’Emplacement Source sur l’Environnement de Construction (ce processus est exécuté uniquement si le 
Script de construction n’est pas inclus dans les codes Sources),

• le transfert du résultat de Construction compressé à partir de l’Emplacement Cible sur l’Environnement de 
Construction vers les Archives de Construction sur le Serveur IKAN ALM.

PROCESSUS DE DEPLOIEMENT:

• le transfert du résultat de construction à partir des Archives de Construction sur le Serveur IKAN ALM 
vers l’Emplacement Source sur l’Environnement de Déploiement,

• le transfert du Script de Déploiement à partir de l’Emplacement des Scripts sur le Serveur IKAN ALM 
vers l’Emplacement Source sur l’Environnement de Déploiement (ce processus est exécuté uniquement si 
le script de Déploiement n’est pas inclus dans les codes Sources).

Les actions de transfert sont toujours initiées par l’Agent IKAN ALM. La définition d’un Transporteur sera 
donc toujours une vue de l’Agent IKAN ALM sur les Emplacements du Serveur IKAN ALM. Ces 
Emplacements peuvent être définis localement (l’Agent étant sur la même Machine que le Serveur IKAN 
ALM) ou à distance (l’Agent est sur une autre Machine que le Serveur IKAN ALM).
Par conséquent, un Transporteur doit être défini pour une Machine spécifique reliée à un Environnement de 
Construction ou de Déploiement. L’Agent IKAN ALM qui tourne sur cette Machine exécutera les actions de 
transfert.
Le Transporteur est également impliqué dans le processus de distribution des Phases personnalisées du 
Catalogue des Phases vers l'environnement d'exécution du Serveur IKAN ALM (Phases de niveau) ou de 
l'Agent IKAN ALM (Phases de construction et de déploiement):

• Les Phases de niveau:

Avant l'exécution des Phases de niveau pour une Requête de niveau, toutes les Phases personnalisées non-
publiées seront transportées à partir du Catalogue des Phases vers l'environnement d'exécution sur le 
Serveur IKAN ALM. Cela sera réalisé en utilisant le Transporteur associé au Serveur IKAN ALM. Les 
Phases de Niveau publiées ne seront transportées que si elles ne sont pas encore installées sur le Serveur 
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IKAN ALM. Vous pouvez vérifier les Phases installées en utilisant le lien Phases installées à côté de la 
Machine Serveur IKAN ALM dans l'Aperçu des Machines. Voir Aperçu des Machines page 312.

• Les Phases de construction et de déploiement

Avant l'exécution des Phases de construction/de déploiement pour une Construction/un Déploiement, 
toutes les Phases personnalisées non-publiées seront transportées à partir du Catalogue des Phases sur le 
Serveur IKAN ALM vers l'environnement d'exécution sur l'Agent IKAN ALM. Cela sera réalisé en 
utilisant le Transporter associé à l'Agent IKAN ALM. Les Phases de construction/de déploiement publiées 
ne seront transportées que si elles ne sont pas encore installées sur l'Agent IKAN ALM. Vous pouvez 
vérifier les Phases installées en utilisant le lien Phases installées à côté de la Machine Agent IKAN ALM 
dans l'Aperçu des Machines. Voir Aperçu des Machines page 312.

Les Emplacements relatifs à tous les Transporteurs distants doivent être définis dans la section Paramètres 
système. Voir Paramètres du système page 270.

Note: Un Transporteur est activé en reliant le Transporteur à une Machine représentant l’Agent IKAN ALM 
(Aperçu des Machines (page 312)), et en reliant cette Machine à un Environnement de Construction 
ou de Déploiement (Créer un environnement de construction (page 217) ou Créer un 
environnement de déploiement (page 235)).

Ce chapitre décrit trois Transporteurs différents, chacun favorisant des protocoles différents pour le transfert 
des codes Sources, des Scripts et des résultats de construction.
Pour une description plus détaillée, se référer aux sections suivantes:

• Transporteurs FileCopy (page 358)

• Transporteurs FTP (page 364)

• Transporteurs sécurisés SSH (page 370)

32.1. Transporteurs FileCopy
Un Transporteur FileCopy permet d'utiliser "file copy" pour transporter des Phases personnalisées, des fichiers 
et des répertoires entre le Serveur IKAN ALM et un Agent local ou distant exécutant les processus de 
construction ou de déploiement (voir l'introduction dans la section Transporteurs (page 357)). 
Vu que la plupart des actions de transport sont exécutées par l'Agent (le transport des Phases de niveau 
personnalisées est exécuté par le Serveur IKAN ALM) et que le Transporteur FileCopy permet de copier les 
ressources entre l'Agent et le Serveur IKAN ALM, des Transporteurs FileCopy différents doivent être définis 
pour un Agent (une Machine) local(e) et pour un Agent (une Machine) distant fonctionnant sur un autre 
Serveur que le Serveur IKAN ALM.
Le Transporteur “Local FileCopy” est créé automatiquement lors de l’installation d’IKAN ALM et sera 
automatiquement relié à la Machine Serveur IKAN ALM. Ce Transporteur “Local FileCopy” est différent 
dans ce sens que il ne peut être ni modifié, ni mis à jour ni supprimé de l’Aperçu des Transporteurs FileCopy. Sa 
définition est récupérée des paramètres spécifiés pour les Emplacements locaux dans l’onglet Environnement 
local des Paramètres système, et elle ne peut être modifiée qu’à cet endroit. Voir Paramètres du système 
page 270.
Si vous voulez utiliser FileCopy pour transférer des ressources vers une Machine (un Agent) autre que le 
Serveur IKAN ALM, un Transporteur FileCopy (distant) doit être défini. Gardez à l'esprit que les 
emplacements de préfixe spécifiés sont une représentation de la Machine Agent IKAN ALM sur la Machine 
Serveur IKAN ALM. Pour les Machines Windows, cela signifie que les emplacements des "Copies de travail", 
des "Archives de construction", du "Catalogue des Phases" et des "Scripts" doivent être partagés sur le Serveur 
IKAN ALM. Les préfixes dans la définition FileCopy utilisent la notation UNC contenant le nom du Serveur 
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IKAN ALM et le répertoire partagé sur le Serveur IKAN ALM. Pour les Machines Linux/Unix, cela signifie 
que les emplacements des "Copies de travail", des "Archives de construction" et des "Scripts" doivent être 
montés sur la Machine Agent IKAN ALM et que le nom du montage doit être utilisé dans les différents 
préfixes de la définition du Transporteur FileCopy.

Note: Faites attention aux problèmes de droits d’accès pendant les actions de transfert FileCopy vers les 
emplacements sur le Serveur IKAN ALM distant si vous tournez un Agent IKAN ALM distant comme 
un service Windows ou un processus démon Linux/Unix. Les problèmes peuvent être résolus si le 
service/daemon tourne comme un Utilisateur ayant des droits d’accès sur la partie partagée/
montée du Serveur IKAN ALM, ou si la machine Agent IKAN ALM reçoit des droits d’accès sur les 
emplacements sur le Serveur IKAN ALM.

Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un Transporteur FileCopy (page 359)

• Aperçu des Transporteurs FileCopy (page 361)

• Modifier la définition d’un transporteur FileCopy (page 362)

• Supprimer une définition de transporteur FileCopy (page 363)

• Afficher l’historique d’un transporteur FileCopy (page 363)

Créer un Transporteur FileCopy

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Créer un Transporteur FileCopy.

L’écran suivant s’affiche: 

2. Complétez les champs dans le panneau Créer un Transporteur FileCopy.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Nom Saisissez dans ce champ le nom du nouveau Transporteur FileCopy. Ce 
champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Transporteur 
FileCopy. Ce champ est optionnel.
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3. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Transporteur FileCopy est ajouté à l’Aperçu des Transporteurs FileCopy dans la partie inférieure 
de l’écran.

Préfixe Emplacement 
des Copies de travail

Saisissez le préfixe de l’Emplacement des Copies de travail 
(l’emplacement sur le Serveur IKAN ALM où l’interface du RCV copie les 
codes Source récupérés pour qu’ils soient disponibles pour un Agent IKAN 
ALM distant exécutant un processus de Construction). L’emplacement sur 
le Serveur sera formé par l’enchaînement de ce préfixe et de 
l’emplacement relatif défini dans les Paramètres système. Voir Paramètres 
du système page 270.
Exemple:

• Pour un Transporteur Windows: //IKAN110/alm
Dans cet exemple, le nom du Serveur IKAN ALM est "IKAN110" et 
"alm" est le nom du partage sur ce Serveur. 
Si l’Emplacement relatif des Copies de travail est établi à “workCo-
py” dans les Paramètres système, l’Agent IKAN ALM essaiera de ré-
cupérer les codes Source à partir d’un répertoire sous \\IKAN110/
alm/workCopy.

• Pour un Transporteur Linux/Unix: /mnt/ikan110/alm
Cet Emplacement est un montage d’un répertoire sur le Serveur 
IKAN ALM (sur la Machine IKAN110) contenant l’Emplacement des 
Copies de travail.
Si l’Emplacement relatif des Copies de travail est établi à “workCo-
py” dans les Paramètres système, l’Agent IKAN ALM essaiera de ré-
cupérer les codes Source à partir d’un répertoire sous /mnt/
ikan110/alm/workCopy.

Préfixe Emplacement 
Archives de 
construction

Saisissez le préfixe de l’Emplacement des Archives de construction 
(l’Emplacement où les Constructions sont sauvegardées et d’où elles sont 
récupérées par un Agent IKAN ALM exécutant un processus de 
Construction ou de Déploiement). L’Emplacement sur le Serveur sera 
formé par l’enchaînement du préfixe et l’Emplacement relatif défini dans 
les Paramètres système. Voir Paramètres du système page 270.
Pour un exemple, se référer à la description du champ Préfixe 
Emplacement des Copies de travail.

Préfixe Emplacement 
des Scripts

Saisissez le préfixe de l’Emplacement des Scripts (l’Emplacement d’où 
l’Agent IKAN ALM récupérera le script de construction ou de 
déploiement, si ce script n’est pas retrouvé dans les codes Source).
L’Emplacement sur le Serveur sera formé par l’enchaînement du préfixe et 
l’Emplacement relatif défini dans les Paramètres système. Voir Paramètres 
du système page 270.
Pour un exemple, se référer à la description du champ Préfixe 
Emplacement des Copies de travail.

Préfixe Emplacement 
du Catalogue des 
Phases

Saisissez le préfixe de l'Emplacement du Catalogue des Phases 
(l'emplacement sur le Serveur IKAN ALM où sont sauvegardées les Phases 
importées ou créées).
Si un Agent/Serveur IKAN ALM doit installer une Phase manquante, il 
utilisera ce préfixe et l'Emplacement du Catalogue des Phases relatif défini 
dans les Paramètres Système pour construire le chemin à utiliser pour 
copier la Phase manquante.

Champ Description
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Aperçu des Transporteurs FileCopy

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Aperçu des Transporteurs FileCopy.

L’écran suivant s’affiche:

2. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Transporteurs FileCopy.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Transporteur FileCopy 
(page 359).

3. En fonction de vos droits d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Sujets apparentés:
• Transporteurs (page 357)
• Paramètres du système (page 270)
• Machines (page 309)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Transporteur FileCopy. 
Voir Modifier la définition d’un transporteur FileCopy page 362.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition de Transporteur 
FileCopy.
Voir Supprimer une définition de transporteur FileCopy page 363.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Transporteur FileCopy.
Voir Afficher l’historique d’un transporteur FileCopy page 363.
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Modifier la définition d’un transporteur FileCopy

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Aperçu des Transporteurs FileCopy.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier le Transporteur FileCopy sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifier les champs dans le panneau Modifier le Transporteur FileCopy.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Transporteur FileCopy 
(page 359).

Note: Le panneau Machine(s) connectée(s) affiche les Machines reliées au Transporteur sélectionné.

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.
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Supprimer une définition de transporteur FileCopy

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Aperçu des Transporteurs FileCopy.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer le Transporteur FileCopy sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Transporteur FileCopy.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
le Transporteur FileCopy.
Note: Si le Transporteur FileCopy est associé à une ou plusieurs Machines, l'écran suivant s'affiche:

Avant de pouvoir supprimer le Transporteur FileCopy, vous devez modifier la définition des Machines 
listées.

Afficher l’historique d’un transporteur FileCopy

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Aperçu des Transporteurs FileCopy.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique du Transporteur FileCopy.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).
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3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

32.2. Transporteurs FTP
Le Client Transporteur FTP intégré permet d'utiliser FTP comme protocole pour transporter une Phase 
personnalisée, des résultats de construction, des scripts ou des sources entre le Serveur IKAN ALM et un ou 
plusieurs Agents.

Note: Un Serveur FTP doit être installé sur la machine Serveur IKAN ALM et doit être configuré 
correctement de sorte qu'il puisse contrôler les différents emplacements des Paramètres Système 
(les emplacements des Copies de travail, des Archives de construction, du Catalogue des Phases 
et des Scripts)

Avant de pouvoir utiliser le Client FTP pour les actions de Construction et de Déploiement, vous devez relier 
le Transporteur à une Machine représentant un Agent IKAN ALM et relier cette Machine aux 
Environnements de construction et de déploiement que vous voulez “servir” via FTP.
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un Transporteur FTP (page 364)

• Aperçu des Transporteurs FTP (page 367)

• Modifier la définition d’un transporteur FTP (page 368)

• Supprimer une définition de transporteur FTP (page 369)

• Afficher l’historique d’un transporteur FTP (page 370)

Créer un Transporteur FTP

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.

Sujets apparentés:
• Transporteurs (page 357)
• Paramètres du système (page 270)
• Machines (page 309)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)
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1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Créer un Transporteur FTP.

L’écran suivant s’affiche:

2. Complétez les champs dans le panneau Créer un Transporteur FTP.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Nom Saisissez dans ce champ le nom du nouveau Transporteur FTP. Ce champ 
est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Transporteur 
FTP. Ce champ est optionnel.

Utilisateur Saisissez dans ce champ le Nom d’Utilisateur.

Mot de passe Saisissez dans ce champ le Mot de Passe.
Les caractères seront remplacés par des astérisques.

Répétez le Mot de 
passe

Ressaisissez dans ce champ le Mot de Passe.

Nom du Serveur Nom du Serveur
Il permet de définir le nom de connexion dans le cas où ce nom serait 
différent du nom DHCP du Serveur IKAN ALM ou de l’adresse IP.
Exemple:
Un Serveur FTP apparié au nom d’une Machine hébergeante: 
ftp.ikan.be.

Port du Serveur FTP Saisissez le numéro de port du Serveur FTP installé sur le Serveur IKAN 
ALM.
Note: La valeur saisie dans ce champ écrasera la valeur spécifiée dans les 
Paramètres système. Voir Paramètres du système page 270. Si la valeur 
n’est spécifiée ni ici ni dans les Paramètres système, le numéro de port FTP 
par défaut 21 sera utilisé.

Mode de Connexion Sélectionnez le mode de connexion: Passif ou Actif.

Style de répertoire Sélectionnez le style de répertoire: Unix ou Windows.
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3. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Transporteur FTP est ajouté à l’Aperçu des Transporteurs FTP dans la partie inférieure de 
l’écran.

Préfixe Emplacement 
des Copies de travail

Saisissez le préfixe de l’Emplacement des Copies de travail (l’emplacement 
sur le serveur IKAN ALM où l’interface du RCV copie les codes Source 
récupérés pour qu’ils soient disponibles pour un Agent IKAN ALM distant 
exécutant un processus de Construction). L’emplacement sur le Serveur 
sera formé par l’enchaînement de ce préfixe et de l’emplacement relatif 
défini dans les Paramètres système. Voir Paramètres du système page 270.
Exemple:
Si le Serveur FTP est configuré pour contrôler le répertoire (Windows) E:/
Ikan/alm/system ou le répertoire (Linux/Unix) /ikan/alm/system, un 
/ suffira comme préfixe.
Dans ce cas, les codes Source seront copiés à partir d’un sous-répertoire 
de /workCopy sur le Serveur FTP vers l’Agent via une commande GET.

Préfixe Emplacement 
Archives de 
construction

Saisissez le préfixe de l’Emplacement des Archives de construction 
(l’Emplacement où les Constructions sont sauvegardées et d’où elles sont 
récupérées). L’Emplacement sur le Serveur sera formé par l’enchaînement 
du préfixe et l’Emplacement relatif défini dans les Paramètres système. 
Voir Paramètres du système page 270.
Exemple:
Si le Serveur FTP est configuré pour contrôler le répertoire (Windows) E:/
Ikan/alm/system ou le répertoire (Linux/Unix) /ikan/alm/system, un 
/ suffira comme préfixe.
Dans ce cas, le résultat de construction sera copié à partir de l’Agent vers 
le sous-répertoire /buildArchive sur le Serveur FTP via une commande 
PUT.

Préfixe Emplacement 
des Scripts

Saisissez le préfixe de l’Emplacement des Scripts (l’Emplacement d’où 
l’Agent IKAN ALM récupèrera le script de construction ou de déploiement, 
si ce script n’est pas retrouvé dans les codes Source).
L’Emplacement sur le Serveur sera formé par l’enchaînement du préfixe et 
l’Emplacement relatif défini dans les Paramètres système. Voir Paramètres 
du système page 270.
Pour un exemple, se référer à la description du champ Préfixe 
Emplacement des Copies de travail.
Exemple:
Si le Serveur FTP est configuré pour contrôler le répertoire (Windows) E:/
Ikan/alm/system ou le répertoire (Linux/Unix) /ikan/alm/system, un 
/ suffira comme préfixe.

Préfixe Chemin du 
Catalogue des Phases

Saisissez le préfixe de l'Emplacement du Catalogue des Phases 
(l'emplacement sur le Serveur IKAN ALM où sont sauvegardées les Phases 
importées ou créées).
Si un Agent/Serveur IKAN ALM doit installer une Phase manquante, il 
utilisera ce préfixe et l'Emplacement du Catalogue des Phases relatif défini 
dans les Paramètres Système pour construire le chemin à utiliser pour 
copier la Phase manquante.

Champ Description
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Aperçu des Transporteurs FTP 

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Aperçu des Transporteurs FTP.

L’écran suivant s’affiche:

2. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Clients FTP.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Transporteur FTP (page 364).

3. En fonction de vos droits d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Sujets apparentés:
• Transporteurs (page 357)
• Paramètres du système (page 270)
• Machines (page 309)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Transporteur FTP. Voir 
Modifier la définition d’un transporteur FTP page 368.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition de Transporteur FTP.
Voir Supprimer une définition de transporteur FTP page 369.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Transporteur FTP.
Voir Afficher l’historique d’un transporteur FTP page 370.
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Modifier la définition d’un transporteur FTP

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Aperçu des Transporteurs FTP.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier le Transporteur FTP sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifier les champs dans le panneau Modifier un Transporteur FTP.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Transporteur FTP (page 364).

Note: Le panneau Machine(s) connectée(s) affiche les Machines reliées au Transporteur sélectionné.

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.
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Supprimer une définition de transporteur FTP

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Aperçu des Transporteurs FTP.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer le Transporteur FTP sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Transporteur FTP.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
le Transporteur FTP.
Note: Si le Transporteur FTP est associé à une ou plusieurs Machine(s), l’écran suivant s’affiche:

Avant de pouvoir supprimer le Transporteur FTP, vous devez modifier la définition des Machines listées.
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Afficher l’historique d’un transporteur FTP

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Aperçu des Transporteurs FTP.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique du Transporteur FTP.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

32.3. Transporteurs sécurisés SSH
Les Transporteurs SSH sécurisés permettent de transporter de manière sécurisée les Phases personnalisées, les 
sources, les scripts et les résultats de construction entre le Serveur IKAN ALM et un Agent IKAN ALM. Le 
Transporteur SSH fait partie de l'installation de l'Agent IKAN ALM. La section suivante décrit plus en détail 
sa configuration.

Note: Un Serveur SSH doit être installé sur la machine Serveur IKAN ALM et doit être configuré 
correctement de sorte qu'il puisse contrôler les différents emplacements des Paramètres Système 
(les emplacements des Copies de travail, des Archives de construction, du Catalogue des Phases 
et des Scripts)

Pour pouvoir assurer un transport sécurisé pour les actions de construction et de déploiement, vous devez 
associer le Transporteur à une Machine représentant l'Agent IKAN ALM et associer cette Machine aux 
Environnements de construction et de déploiement que vous voulez "servir" via Secure Shell. 
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un Transporteur sécurisé SSH (page 370)

• Aperçu des Transporteurs sécurisés SSH (page 373)

• Modifier la définition d’un transporteur SSH (page 375)

• Supprimer une définition de transporteur SSH (page 376)

• Afficher l’historique d’un transporteur SSH (page 377)

Créer un Transporteur sécurisé SSH

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.

Sujets apparentés:
• Transporteurs (page 357)
• Paramètres du système (page 270)
• Machines (page 309)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)
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1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Créer un Transporteur SSH.

L’écran suivant s’affiche:

2. Complétez les champs dans le panneau Créer un Transporteur SSH.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Nom Saisissez dans ce champ le nom du nouveau Transporteur sécurisé SSH. Ce 
champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Transporteur 
sécurisé SSH. Ce champ est optionnel.

Type d’authentification Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le type d’authentification 
nécessaire.
Les types suivants sont disponibles:

• Nom/Mot de passe
• Clé authentification

Nom d’utilisateur Si vous utilisez l’authentification Nom/Mot de passe, saisissez dans ce 
champ le Nom d’Utilisateur.

Mot de passe Si vous utilisez l’authentification Nom/Mot de passe, saisissez dans ce 
champ le Mot de Passe.
Les caractères seront remplacés par des astérisques.

Répétez le mot de 
passe

Ressaisissez dans ce champ le Mot de Passe.

Chemin du fichier des 
clés

Si vous utilisez l’authentification Clé authentification, saisissez dans ce 
champ le chemin du fichier des clés.

Phrase de passe Si vous utilisez une phrase de passe pour protéger votre clé 
d’authentification, saisissez dans ce champ la phrase de passe.
Les caractères seront remplacés par des astérisques.
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Répétez la Phrase de 
passe

Répétez dans ce champ la phrase de passe.

Nom du Serveur Ce champ est optionnel.
Il permet de définir le nom de la Machine hébergeant le Serveur IKAN 
ALM dans le cas où ce nom serait différent du nom DHCP de cette 
Machine ou de l’adresse IP.

Port du Serveur SSH Saisissez le numéro de port du Serveur SSH installé sur le Serveur IKAN 
ALM.
Note: La valeur saisie dans ce champ écrasera la valeur spécifiée dans les 
Paramètres système. Voir Paramètres du système page 270. Si la valeur 
n’est spécifiée ni ici ni dans les Paramètres système, le numéro de port par 
défaut 22 sera utilisé.

Préfixe Emplacement 
des Copies de travail

Saisissez le préfixe de l’Emplacement des Copies de travail (l’emplacement 
sur le serveur IKAN ALM où l’interface du RCV copie les codes Source 
récupérés pour qu’ils soient disponibles pour un Agent IKAN ALM distant 
exécutant un processus de Construction). L’emplacement sur le Serveur 
sera formé par l’enchaînement de ce préfixe et de l’emplacement relatif 
défini dans les Paramètres système. Voir Paramètres du système page 270.
EXEMPLE 1:
Un Serveur IKAN ALM sur une Machine Windows sur laquelle est installé 
un Serveur SSH supportant la notation “cygdrive”.
Paramètres système: l’Emplacement des Copies de travail Local FileCopy 
établi à e:/ikan/alm/workCopy et l’Emplacement relatif des Copies de 
travail établi comme “workCopy” résultent en /cygdrive/e/ikan/alm 
comme préfixe du chemin de l’Emplacement des Copies de travail.
L’Agent IKAN ALM essaiera de copier de manière sécurisée les codes 
Source d’un Emplacement sous le répertoire /cygdrive/e/ikan/alm/
workCopy.
EXEMPLE 2:
Un Serveur IKAN ALM sur une Machine Linux.
Paramètres système: l’Emplacement des Copies de travail Local FileCopy 
établi à /opt/ikan/alm/workCopy et l’Emplacement relatif des Copies 
de travail établi comme “workCopy” résultent en /opt/ikan/alm 
comme préfixe du chemin de l’Emplacement des Copies de travail.
L’Agent IKAN ALM essaiera de copier de manière sécurisée les codes 
Source d’un Emplacement sous le répertoire /opt/ikan/alm/
workCopy.

Préfixe Emplacement 
Archives de 
construction

Saisissez le préfixe de l’Emplacement des Archives de construction 
(l’Emplacement où les Constructions sont sauvegardées et d’où elles sont 
récupérées). L’Emplacement sur le Serveur sera formé par l’enchaînement 
du préfixe et l’Emplacement relatif défini dans les Paramètres système. 
Voir Paramètres du système page 270.
Pour un exemple, se référer à la description du champ Préfixe 
Emplacement des Copies de travail.

Champ Description
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3. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Transporteur sécurisé SSH est ajouté à l’Aperçu des Transporteurs SSH dans la partie inférieure 
de l’écran.

Aperçu des Transporteurs sécurisés SSH

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Aperçu des Transporteurs SSH.

L’écran suivant s’affiche:

Préfixe Emplacement 
des Scripts

Saisissez le préfixe de l’Emplacement des Scripts. L’Emplacement sur le 
Serveur sera formé par l’enchaînement du préfixe et l’Emplacement relatif 
défini dans les Paramètres système. Voir Paramètres du système page 270.
Pour un exemple, se référer à la description du champ Préfixe 
Emplacement des Copies de travail.

Préfixe Chemin du 
Catalogue des Phases

Saisissez le préfixe de l'Emplacement du Catalogue des Phases 
(l'emplacement sur le Serveur IKAN ALM où sont sauvegardées les Phases 
importées ou créées).
Si un Agent/Serveur IKAN ALM doit installer une Phase manquante, il 
utilisera ce préfixe et l'Emplacement du Catalogue des Phases relatif défini 
dans les Paramètres Système pour construire le chemin à utiliser pour 
copier la Phase manquante.

Sujets apparentés:
• Transporteurs (page 357)
• Paramètres du système (page 270)
• Machines (page 309)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)

Champ Description
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2. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Clients SSH.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Transporteur sécurisé SSH 
(page 370).

3. En fonction de vos droits d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Transporteur FTP. Voir 
Modifier la définition d’un transporteur SSH page 375.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition de Transporteur FTP.
Voir Supprimer une définition de transporteur SSH page 376.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Transporteur FTP.
Voir Afficher l’historique d’un transporteur SSH page 377.
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Modifier la définition d’un transporteur SSH

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Aperçu des Transporteurs sécurisés SSH.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier le Transporteur SSH sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifier les champs dans le panneau Modifier le Transporteur SSH.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Transporteur sécurisé SSH 
(page 370).

Note: Le panneau Machine(s) connectée(s) affiche les Machines reliées au Transporteur sélectionné.

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.
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Supprimer une définition de transporteur SSH

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Aperçu des Transporteurs SSH.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer le Transporteur SSH sélectionné.

Si le Transporteur SSH n'est pas associé à une Machine, l'écran suivant s'affiche:
L’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Transporteur SSH.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
le Transporteur SSH.
Note: Si le Transporteur SSH est associé à une ou plusieurs Machine(s), l’écran suivant s’affiche:

Avant de pouvoir supprimer le Transporteur SSH, vous devez modifier la définition des Machines listées.
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Afficher l’historique d’un transporteur SSH

1. Sélectionnez Administration globale > Transporteurs > Aperçu des Transporteurs SSH.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique du Transporteur SSH.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

Sujets apparentés:
• Transporteurs (page 357)
• Paramètres du système (page 270)
• Machines (page 309)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)
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Référentiels de contrôle de version

Actuellement, IKAN ALM supporte différents types de Référentiels de Contrôle de Version (RCV):

• Référentiels de contrôle de version Subversion (page 380)

• Référentiels de contrôle de version Git (page 387)

• Référentiels de contrôle de version CVS (page 394)

• Référentiels de contrôle de version Visual Source Safe (VSS) (page 401)

• Référentiels de contrôle de version ClearCase (page 407)

• Référentiels de contrôle de version PVCS (page 414)

• Référentiels de contrôle de version TFVC (page 421)
L’administration de ces types de RCV est expliquée dans les sections suivantes.

Note: Vous devez d’abord installer un client RCV sur le Serveur IKAN ALM pour pouvoir interagir avec le 
Référentiel de contrôle de version.

33.1. Créer un Référentiel

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Créer.

L’écran suivant s’affiche:

2. Sélectionnez le Type de Référentiel que vous voulez créer.

Le panneau Détail de connexion pour le type de Référentiel sélectionné s'affichera en-dessous.
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3. Saisissez le Nom du Référentiel et ajoutez une Description.

4. Saisissez les détails de connexion spécifiques au Référentiel. 

Pour plus d'informations concernant ces détails, se référer aux sections appropriées:

• Créer un Référentiel Subversion (page 380)

• Créer un Référentiel Git (page 387)

• Créer un Référentiel CVS (page 394)

• Créer un Référentiel VSS (page 401)

• Créer un Référentiel ClearCase (page 407)

• Créer un Référentiel PVCS (page 415)

• Créer un Référentiel TFVC (page 421)

33.2. Écran de l’aperçu des Référentiels

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.

2. Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de 
Version pour n'afficher que les Référentiels qui vous intéressent.

Note: Si vous sélectionnez un type de Référentiel à partir de la liste déroulante dans le champ Type, 
la liste des Référentiels dans l'aperçu sera limitée aux Référentiels de ce type.
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3. Vérifiez les informations dans le panneau Aperçu des Référentiels.

4. En fonction de vos droits d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles dans le panneau 
Aperçu des Référentiels Subversion:

Pour plus d’informations, se référer aux sections appropriées:

• Référentiels de contrôle de version Subversion (page 380)

• Référentiels de contrôle de version Git (page 387)

• Référentiels de contrôle de version CVS (page 394)

• Référentiels de contrôle de version Visual Source Safe (VSS) (page 401)

• Référentiels de contrôle de version ClearCase (page 407)

• Référentiels de contrôle de version PVCS (page 414)

• Référentiels de contrôle de version TFVC (page 421)

33.3. Référentiels de contrôle de version Subversion
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un Référentiel Subversion (page 380)

• Aperçu des Référentiels Subversion (page 383)

• Modifier un référentiel Subversion (page 384)

• Supprimer un Référentiel Subversion (page 385)

• Afficher l’historique d’un Référentiel Subversion (page 387)

Créer un Référentiel Subversion

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.
Vous devez d’abord installer un client Subversion sur le Serveur IKAN ALM pour pouvoir créer un 
Référentiel de contrôle de version Subversion sur le Serveur IKAN ALM.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Référentiel.

Supprimer 
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer la définition d’un Référentiel.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique de toutes les opérations de création, de modification ou de suppression 
relatives à un Référentiel.
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1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Créer et 
sélectionnez Subversion à partir du menu déroulant dans le champ Type.

L’écran suivant s’affiche: 

2. Saisissez les champs dans le panneau Créer un Référentiel Subversion. 

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Type Sélectionnez le type de Référentiel de Contrôle de Version que vous voulez 
définir. Ce champ est obligatoire.
Après avoir sélectionné le type de RCV, le panneau des Détails de 
connexion approprié s'affichera en-dessous.

Nom RCV Saisissez dans ce champ la dénomination du nouveau Référentiel 
Subversion. Ce champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Référentiel 
Subversion.
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3. Saisissez les champs dans le panneau Détails de connexion Subversion.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Chemin de commande Saisissez dans ce champ le chemin vers l’emplacement où la commande du 
Client de Subversion est localisée (svn.exe ou svn). Ce champ est 
obligatoire.

Utilisateur Saisissez l’Identifiant Utilisateur que IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel Subversion. Ce champ est optionnel.

Mot de passe Saisissez le Mot de passe que IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel Subversion. Ce champ est optionnel.
Les caractères seront remplacés par des astérisques.

Répétez le Mot de 
passe

Répétez le Mot de passe que IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel Subversion.

URL du Référentiel 
Subversion

Saisissez l’URL de la Machine hébergeant le Référentiel Subversion. Ce 
champ est obligatoire.
Pour plus d’informations concernant un URL de Référentiel Subversion 
correct, se référer à l’appendice Subversion - informations générales 
(page 532).

Répertoire des versions 
(tags)

Saisissez le répertoire des versions “tags” pour le Référentiel Subversion 
ou acceptez la valeur par défaut.

Répertoire de projets 
(trunk)

Saisissez le répertoire “trunk” pour le Référentiel Subversion ou acceptez 
la valeur par défaut.

Structure du Référentiel Sélectionnez, à partir du menu déroulant, la structure du Référentiel 
requise.
Les structures suivantes sont disponibles:

• Orienté projet
• Orienté référentiel
• Orienté projet unique

La sélection d’une structure de référentiel est obligatoire.
Pour plus d’informations concernant les différentes structures de 
référentiel, se référer à l’appendice Subversion - informations générales 
(page 532).

Délai d’expiration (sec.) Saisissez la valeur de délai d’expiration, exprimée en secondes.
Si IKAN ALM ne parvient pas à établir la connexion avec le Référentiel 
Subversion dans la période définie, IKAN ALM considérera le Référentiel 
comme étant inaccessible.
La définition de la valeur du délai d’expiration est obligatoire.

Collecte des 
métapropriétés

Sélectionnez l’option Oui si voulez automatiquement collecter les 
métapropriétés définies dans les fichiers Source du Référentiel Subversion 
lors de la phase de Extraction du code.
Ces métapropriétés peuvent être utilisées par l’Outil de Script de 
construction ou de déploiement.
Pour plus d’informations concernant la collecte des métapropriétés, se 
référer à l’appendice Subversion - informations générales (page 532).
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4. Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM est capable d’établir une 
connexion avec le Référentiel Subversion. 

• Si les contrôles se terminent correctement, le message suivant s’affiche:

Info: Connexion au référentiel correctement établie.

• Si le test échoue, l’écran suivant s’affiche:

Corrigez les erreurs spécifiées dans la trace de pile et refaites le test. 

5. Si les contrôles se terminent correctement, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Référentiel Subversion sera ajouté à l’Aperçu des Référentiels Subversion dans la partie inférieure 
de l’écran.

Aperçu des Référentiels Subversion

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche. 

Sujets apparentés:
• Référentiels de contrôle de version (page 378)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Créer un projet dans IKAN ALM (page 479)
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2. Spécifiez Subversion dans le champ Type du panneau Rechercher des Référentiels de contrôle 
de version.

Utilisez les autres critères de recherche pour n'afficher que les Référentiels Subversion qui vous intéressent.

3. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Référentiels Subversion.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Référentiel Subversion 
(page 380).

4. En fonction de vos droits d’accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Modifier un référentiel Subversion

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels Subversion qui vous intéressent.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Référentiel 
Subversion. Voir Modifier un référentiel Subversion page 384.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition d’un Référentiel 
Subversion.
Voir Supprimer un Référentiel Subversion page 385.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Référentiel Subversion.
Voir Afficher l’historique d’un Référentiel Subversion page 387.
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2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier le Référentiel Subversion sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifiez les champs dans le panneau Modifier un Référentiel Subversion.

Pour plus d’informations, se référer à la section Créer un Référentiel Subversion (page 380).

Note: Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM est capable d’établir une 
connexion avec le Référentiel Subversion.
Le panneau Projets connectés affiche les Projets reliés au Référentiel sélectionné.

4. Après avoir fait les modifications nécessaires, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Supprimer un Référentiel Subversion

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels Subversion qui vous intéressent.
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2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer le Référentiel Subversion sélectionné.

Si le Référentiel Subversion n’est pas associé à un Projet, l’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Référentiel Subversion.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
le Référentiel Subversion.
Note: Si le Référentiel Subversion est associé à un ou plusieurs Projet(s), l’écran suivant s’affiche:

Avant de supprimer le Référentiel, vous devez assigner le(s) Projet(s) listés à un autre Référentiel de 
Contrôle de Version.
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Afficher l’historique d’un Référentiel Subversion

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels Subversion qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique du Référentiel Subversion.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

33.4. Référentiels de contrôle de version Git
Se référer aux sections suivantes pour des informations plus détaillées:

• Créer un Référentiel Git (page 387)

• Écran de l'Aperçu des Référentiels Git (page 390)

• Modifier un Référentiel Git (page 391)

• Supprimer un Référentiel Git (page 392)

• Afficher l'Historique d’un Référentiel Git (page 393)

Créer un Référentiel Git

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM. Avant de pouvoir créer le Référentiel de Contrôle de Version Git dans IKAN ALM, vous 
devez installer un client Git sur le Serveur IKAN ALM.
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1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Créer et 
sélectionnez Git à partir du menu déroulant dans le champ Type.

L’écran suivant s’affiche:

2. Saisissez les champs dans le panneau Créer un Référentiel Git. Les champs marqués d’un 
astérisque rouge doivent être complétés obligatoirement. 

Champ Description

Type Sélectionnez le type de Référentiel de Contrôle de Version que vous 
voulez définir. Ce champ est obligatoire.
Après avoir sélectionné le type de RCV, le panneau des Détails de 
connexion approprié s'affichera en-dessous.

Nom Saisissez dans ce champ la dénomination du nouveau Référentiel Git. Ce 
champ est obligatoire.

Description Dans ce champ, saisissez une description pour le nouveau Référentiel Git. 
Ce champ est optionnel.
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3. Saisissez les champs dans le panneau Détails de connexion Git. Les champs marqués d’un 
astérisque rouge doivent être complétés obligatoirement. 

Champ Description

Chemin de commande Saisissez le chemin vers l'Emplacement où se trouve la commande pour 
lancer le Client Git (git ou git.exe). Ce champ est obligatoire.

Emplacement cache Saisissez le chemin vers l'Emplacement cache de ce Référentiel Git. Ce 
répertoire sur le Serveur IKAN ALM est utilisé pour cloner et mettre en 
cache le Référentiel Git pour le Serveur IKAN ALM et l'application Web 
pour accélérer les processus du Référentiel. Assurez-vous que les droits 
d'accès pour cet Emplacement soient configurés correctement pour le 
processus Git.
L'Emplacement pourrait être semblable à ALM_HOME/system/gitcache, 
par exemple, c:/ALM/system/gitcache. Il est possible de partager 
l'Emplacement cache entre plusieurs Référentiels Git.

URL du Référentiel Saisissez l'URL complet du Référentiel Git. Ce champ est obligatoire.
Les URLs valides ont le format suivant:

• /path/to/repo.git
• file:///path/to/repo.git 
• ssh://[user @]host.xz[:port]/path/to/repo.git
• [user@]host.xz:path/to/repo.git
• git://host.xz[:port]/path/to/repo.git
• http[s]://host.xz[:port]/path/to/repo.git

Avertissement: Si vous saisissez un Utilisateur et, optionnellement, un mot 
de passe dans les champs dédicacés ci-dessous, vous ne devez pas les 
ajouter à l'URL du Référentiel (Push) avant d'exécuter une commande du 
Référentiel.

URL Push du 
Référentiel

Si vous voulez utiliser les différents protocoles pour les actions read et 
push, vous pouvez spécifier un URL différent (en général un protocole qui 
demande une authentification ssh://, https:// or scp style URL) dans ce 
champ pour les actions push.
Se référer à la description du champ URL du Référentiel pour les formats 
URL valides.
Ce champ est optionnel.

Utilisateur Saisissez l'ID Utilisateur qu'IKAN ALM utilisera pour accéder au Référentiel 
Git. Ce champ est optionnel.
IKAN ALM insérera la valeur de l'ID Utilisateur dans l'URL final (Push) avant 
d'exécuter une commande de Référentiel.

Mot de Passe Saisissez le mot de passe qu'IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel Git. Ce champ est optionnel.
Les caractères saisis seront remplacés par des astérisques. IKAN ALM 
insérera la valeur du Mot de Passe dans l'URL final (Push) avant d'exécuter 
une Commande de Référentiel. Ceci est uniquement le cas pour les URLs 
http(s). Les URLs SSH et scp doivent fonctionner sans mot de passe.

Répétez le Mot de 
Passe

Re-saisissez le mot de passe qu'IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel Git.

Délai d'expiration (sec.) Saisissez le Délai d’expiration en secondes. Si IKAN ALM ne parvient pas à 
établir une connexion au Référentiel Git dans la période définie, le 
Référentiel sera considéré comme inaccessible.
La spécification du Délai d’expiration est obligatoire.
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4. Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM parvient à établir la 
connexion vers le Référentiel Git. Si le test réussit, le message suivant s’affiche:

Information: Connexion au Référentiel correctement établie.
Si le test échoue, l’écran suivant s’affiche:

Corrigez les erreurs spécifiés dans la trace de pile et refaites le test.

5. Une fois le test réussi, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Référentiel Git sera ajouté à l’Aperçu des Référentiels Git dans la partie inférieure de l’écran.

Écran de l'Aperçu des Référentiels Git

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.

Sujets apparentés:
• Référentiels de contrôle de version (page 378)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Créer un projet dans IKAN ALM (page 479)
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2. Spécifiez Git dans le champ Type du panneau Rechercher des Référentiels de contrôle de 
version.

Utilisez les autres critères de recherche pour n'afficher que les Référentiels Git qui vous intéressent.

3. Vérifiez les informations dans le panneau Aperçu des Référentiels Git.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Référentiel Subversion 
(page 380).

4. En fonction de vos droits d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles dans le panneau 
Aperçu des Référentiels Git:

Modifier un Référentiel Git

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels Git qui vous intéressent.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer la définition d’un Référentiel Git.
Voir Modifier un référentiel Subversion page 384.

Supprimer 
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer la définition d’un Référentiel Git.
Voir Supprimer un Référentiel Subversion page 385.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique de toutes les opérations de création, de modification ou de suppression 
relatives à un Référentiel Git.
Voir Afficher l’historique d’un Référentiel Subversion page 387.
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



RÉFÉRENTIELS DE CONTRÔLE DE VERSION | 392
2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier le Référentiel Git sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifiez les champs.

Pour la description des champs, se référer à la section Créer un Référentiel Git (page 387).

Note: Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM parvient à établir la 
connexion vers le Référentiel Git. 
Le panneau Projets connectés affiche les Projets reliés au Référentiel sélectionné. 

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Supprimer un Référentiel Git

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels Git qui vous intéressent.
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2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer le Référentiel Git sélectionné.

Si le Référentiel Git n'est pas connecté à un Projet, l'écran suivant s'affiche: 

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
l'entrée.
Note: Si le Référentiel Git est connecté à un ou plusieurs Projets, l'écran suivant s'affiche: 

Avant de supprimer les RCVs, vous devez connecter les Projets signalés à un autre RCV.

Afficher l'Historique d’un Référentiel Git

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels Git qui vous intéressent.
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2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l'écran Aperçu de l'Historique du Référentiel Git.

Pour une description plus détaillée de l’Aperçu de l ’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l'écran Aperçu des Référentiels Git.

33.5. Référentiels de contrôle de version CVS
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un Référentiel CVS (page 394)

• Aperçu des Référentiels CVS (page 397)

• Modifier un Référentiel CVS (page 398)

• Supprimer un Référentiel CVS (page 399)

• Afficher l’historique d’un Référentiel CVS (page 400)

Créer un Référentiel CVS

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.
Avant de pouvoir créer le Référentiel de Contrôle de Version CVS dans IKAN ALM, vous devez 
installer un client CVS sur le Serveur IKAN ALM.
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1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Créer et 
sélectionnez CVS à partir du menu déroulant dans le champ Type.

L’écran suivant s’affiche:

2. Saisissez les champs dans le panneau Créer un Référentiel CVS. 

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

3. Saisissez les champs dans le panneau Détails de connexion CVS.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Type Sélectionnez le type de Référentiel de Contrôle de Version que vous voulez 
définir. Ce champ est obligatoire.
Après avoir sélectionné le type de RCV, le panneau des Détails de 
connexion approprié s'affichera en-dessous.

Nom RCV Saisissez dans ce champ la dénomination du nouveau Référentiel CVS. Ce 
champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Référentiel CVS.
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4. Cliquez sur Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM est capable d’établir une connexion 
avec le Référentiel CVS. 

• Si les contrôles se terminent correctement, le message suivant s’affiche:

Info: Connexion au référentiel correctement établie.

Champ Description

Chemin de commande Saisissez dans ce champ le chemin vers l’emplacement où se trouve la 
commande du Client CVS (cvs.exe ou cvs) sur le Serveur IKAN ALM.

Protocole Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le protocole requis. Il s’agit du 
protocole utilisé lors de la connexion avec le Référentiel CVS.
Les protocoles suivants sont disponibles:

• local
• pserver
• rhosts
• ntserver
• gserver
• sspi
• server
• ssh
• ext

Ce champ est obligatoire.

Utilisateur Saisissez l’Identifiant Utilisateur que IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel CVS.
Si l’accès au Référentiel CVS est protégé par une authentification, ce 
champ est obligatoire.

Mot de passe Saisissez le Mot de passe que IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel CVS.
Si l’accès au Référentiel CVS est protégé par une authentification, ce 
champ est obligatoire.
Les caractères seront remplacés par des astérisques.

Répétez le Mot de 
passe

Répétez le Mot de passe que IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel CVS.

Machine hôte Saisissez la dénomination de la Machine hébergeant le Référentiel CVS. 
Ce champ est obligatoire, sauf si le protocole local est utilisé.

Port Saisissez le numéro de port utilisé pour accéder au Référentiel CVS. 
Si le protocole local est utilisé ou si le numéro de port par défaut 2401 est 
utilisé, ce champ peut rester vide.

Chemin de racine Saisissez le Référentiel CVS racine utilisé pour se connecter à CVS. 
Il s’agit de l’emplacement contenant le répertoire CVSROOT. Par exemple, 
si CVSROOT est localisé à E:/cvs/repository/CVSROOT, le chemin de 
racine sera E:/cvs/repository.
Ce champ est obligatoire.

Délai d’expiration (sec.) Saisissez la valeur de délai d’expiration, exprimée en secondes.
Si IKAN ALM ne parvient pas à établir la connexion avec le Référentiel CVS 
dans la période définie, IKAN ALM considérera le Référentiel comme étant 
inaccessible.
La définition de la valeur du délai d’expiration est obligatoire.
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• Si le test échoue, l’écran suivant s’affiche:

Corrigez les erreurs spécifiées dans la trace de pile et refaites le test. 

5. Si les contrôles se terminent correctement, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Référentiel CVS sera ajouté à l’Aperçu des Référentiels CVS dans la partie inférieure de l’écran.
Vous pouvez également utiliser le bouton Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont 
enregistrés dans la base de données.

Aperçu des Référentiels CVS

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche. 

Sujets apparentés:
• Référentiels de contrôle de version (page 378)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Créer un projet dans IKAN ALM (page 479)
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2. Spécifiez CVS dans le champ Type du panneau Rechercher des Référentiels de contrôle de 
version.

Utilisez les autres critères de recherche pour n'afficher que les Référentiels CVS qui vous intéressent.

3. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Référentiels CVS.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Référentiel CVS (page 394).

4. En fonction de vos droits d’accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Modifier un Référentiel CVS

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels CVS qui vous intéressent.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Référentiel CVS. Voir 
Modifier un Référentiel CVS page 398.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition d’un Référentiel CVS.
Voir Supprimer un Référentiel CVS page 399.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Référentiel CVS.
Voir Afficher l’historique d’un Référentiel CVS page 400.
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2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier le Référentiel CVS sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifiez les champs dans le panneau Modifier un Référentiel CVS.

Pour plus d’informations, se référer à la section Créer un Référentiel CVS (page 394).

Note: Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM est capable d’établir une 
connexion avec le Référentiel CVS.
Le panneau Projets connectés affiche les Projets reliés au Référentiel sélectionné.

4. Après avoir fait les modifications nécessaires, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Supprimer un Référentiel CVS

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels CVS qui vous intéressent.
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2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer le Référentiel CVS sélectionné.

Si le Référentiel CVS n’est pas associé à un Projet, l’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Référentiel CVS.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
le Référentiel CVS.
Note: Si le Référentiel CVS est associé à un ou plusieurs Projet(s), l’écran suivant s’affiche:

Avant de supprimer le Référentiel, vous devez assigner le(s) Projet(s) listés à un autre Référentiel de 
Contrôle de Version.

Afficher l’historique d’un Référentiel CVS

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels CVS qui vous intéressent.
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2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique du Référentiel CVS.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

33.6. Référentiels de contrôle de version Visual Source Safe (VSS)
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un Référentiel VSS (page 401)

• Aperçu des Référentiels VSS (page 404)

• Modifier un Référentiel VSS (page 405)

• Supprimer un Référentiel VSS (page 405)

• Afficher l’historique d’un Référentiel VSS (page 407)

Créer un Référentiel VSS

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.
Vous devez d’abord installer un client VSS sur le Serveur IKAN ALM pour pouvoir créer un 
Référentiel de contrôle de version VSS sur le Serveur IKAN ALM.
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1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Créer et 
sélectionnez VSS à partir du menu déroulant dans le champ Type.

L’écran suivant s’affiche: 

2. Saisissez les champs dans le panneau Créer un Référentiel VSS. 

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

3. Saisissez les champs dans le Contrôle panneau Détails de connexion VSS.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Type Sélectionnez le type de Référentiel de Contrôle de Version que vous voulez 
définir. Ce champ est obligatoire.
Après avoir sélectionné le type de RCV, le panneau des Détails de 
connexion approprié s'affichera en-dessous.

Nom RCV Saisissez dans ce champ la dénomination du nouveau Référentiel VSS. Ce 
champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Référentiel VSS.

Champ Description

Chemin de commande Saisissez dans ce champ le chemin de commande du Client VSS (le chemin 
absolu vers le fichier ss.exe).

Chemin INI Saisissez dans ce champ la racine VSS pour se connecter à VSS, ou la 
variable d’environnement ssdir (le chemin absolu vers le fichier srcsafe.ini).
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4. Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM est capable d’établir une 
connexion avec le Référentiel VSS. 

• Si les contrôles se terminent correctement, le message suivant s’affiche:

Info: Connexion au référentiel correctement établie.

• Si le test échoue, l’écran suivant s’affiche:

Corrigez les erreurs spécifiées dans la trace de pile et refaites le test. 

Utilisateur Saisissez l’Identifiant Utilisateur que IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel VSS.

Mot de passe Saisissez le Mot de passe que IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel VSS.
Les caractères seront remplacés par des astérisques.

Répétez le Mot de 
passe

Répétez le Mot de passe que IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel VSS.

Format date Saisissez le format de date utilisé sur le Système sur lequel le Client VSS est 
installé.
Exemples:

• MM/dd/yyyy
• dd/MM/yy

Format heure Saisissez le format heure utilisé sur le Système sur lequel le Client VSS est 
installé.
Exemple:
HH:mm

Délai d’expiration (sec.) Saisissez la valeur de délai d’expiration, exprimée en secondes.
Si IKAN ALM ne parvient pas à établir la connexion avec le Référentiel VSS 
dans la période définie, IKAN ALM considérera le Référentiel comme étant 
inaccessible.
La définition de la valeur du délai d’expiration est obligatoire.

Champ Description
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5. Si les contrôles se terminent correctement, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Référentiel VSS sera ajouté à l’Aperçu des Référentiels VSS dans la partie inférieure de l’écran.

Aperçu des Référentiels VSS

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche. 

2. Spécifiez VSS dans le champ Type du panneau Rechercher des Référentiels de contrôle de 
version.

Utilisez les autres critères de recherche pour n'afficher que les Référentiels VSS qui vous intéressent.

3. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Référentiels VSS.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Référentiel VSS (page 401).

4. En fonction de vos droits d’accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Sujets apparentés:
• Référentiels de contrôle de version (page 378)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Créer un projet dans IKAN ALM (page 479)

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Référentiel VSS. Voir 
Modifier un Référentiel VSS page 405.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition d’un Référentiel VSS.
Voir Supprimer un Référentiel VSS page 405.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Référentiel VSS.
Voir Afficher l’historique d’un Référentiel Subversion page 387.
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Modifier un Référentiel VSS

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels VSS qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier le Référentiel VSS sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifiez les champs dans le panneau Modifier un Référentiel VSS.

Pour plus d’informations, se référer à la section Créer un Référentiel VSS (page 401).

Note: Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM est capable d’établir une 
connexion avec le Référentiel VSS.
Le panneau Projets connectés affiche les Projets reliés au Référentiel sélectionné.

4. Après avoir fait les modifications nécessaires, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Supprimer un Référentiel VSS

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
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Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels VSS qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer le Référentiel VSS sélectionné.

Si le Référentiel VSS n’est pas associé à un Projet, l’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Référentiel VSS.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
le Référentiel VSS.
Note: Si le Référentiel VSS est associé à un ou plusieurs Projet(s), l’écran suivant s’affiche:

Avant de supprimer le Référentiel, vous devez assigner le(s) Projet(s) à un autre Référentiel de Contrôle de 
Version.
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Afficher l’historique d’un Référentiel VSS

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels VSS qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique du Référentiel VSS.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

33.7. Référentiels de contrôle de version ClearCase
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un Référentiel ClearCase (page 407)

• Aperçu des Référentiels ClearCase (page 411)

• Modifier un Référentiel ClearCase (page 412)

• Supprimer un Référentiel ClearCase (page 413)

• Afficher l’historique d’un Référentiel ClearCase (page 414)

Créer un Référentiel ClearCase

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.
Vous devez d’abord installer un client ClearCase sur le Serveur IKAN ALM pour pouvoir créer un 
Référentiel de contrôle de version ClearCase sur le Serveur IKAN ALM.
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1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Créer et 
sélectionnez ClearCase à partir du menu déroulant dans le champ Type.

L’écran suivant s’affiche:

2. Saisissez les champs dans le panneau Créer un Référentiel ClearCase. 

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

3. Saisissez les champs dans le Contrôle panneau Détails de connexion ClearCase.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Type Sélectionnez le type de Référentiel de Contrôle de Version que vous 
voulez définir. Ce champ est obligatoire.
Après avoir sélectionné le type de RCV, le panneau des Détails de 
connexion approprié s'affichera en-dessous.

Nom RCV Saisissez dans ce champ la dénomination du nouveau Référentiel 
ClearCase. Ce champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Référentiel 
ClearCase.
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Champ Description

Nom RCV Saisissez dans ce champ la dénomination du nouveau Référentiel 
ClearCase. Ce champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Référentiel 
ClearCase.

Chemin de commande Saisissez dans ce champ le chemin de commande pour le nouveau 
Référentiel ClearCase. Il s’agit du répertoire contenant la commande 
Client ClearCase (cleartool) pour établir la connexion avec le Référentiel 
ClearCase.

Emplacement cache Dans ce champ, saisissez l’emplacement cache pour le Référentiel 
ClearCase. Il s’agit du répertoire utilisé par l’Outil de Planification pour 
vérifier s’il y a des modifications dans ClearCase VOB (Versioned Objects 
Base). Un “ClearCase View”, contenant la VOB, sera créé dans ce 
répertoire.
Sous Windows, ce chemin DOIT être un chemin de type UNC 
(\\server\share). Si non, certaines opérations IKAN ALM ne fonctionneront 
pas correctement.

Emplacement 
ConfigSpec

Saisissez dans ce champ le chemin absolu vers les fichiers de spécification 
adaptés pour la Configuration de ClearCase.
A cet emplacement, IKAN ALM cherchera des fichiers ConfigSpec dont les 
noms seront structurés selon le format suivant:

• ConfigSpec_ProjectName_BranchID.vm
• ConfigSpec_ProjectName.vm
• ConfigSpec.vm

IKAN ALM recherchera d’abord la correspondance la plus spécifique 
(incluant l’Identifiant de la Branche dans la dénomination).
Si aucune correspondance n’est trouvée, IKAN ALM cherchera la 
correspondance de second ordre (incluant le Nom du Projet).
Si à nouveau aucune correspondance n’est trouvée, IKAN ALM cherchera 
le fichier ConfigSpec.vm général.
Si aucun fichier ConfigSpec n’est disponible à l’emplacement indiqué, le 
fichier ConfigSpec.vm par défaut disponible dans le chemin de classe 
d’IKAN ALM sera utilisé.

Délai d’expiration (sec.) Saisissez la valeur de délai d’expiration, exprimée en secondes.
Si IKAN ALM ne parvient pas à établir la connexion avec le Référentiel 
ClearCase dans la période définie, IKAN ALM considérera le Référentiel 
comme étant inaccessible.
La définition de la valeur du délai d’expiration est obligatoire.
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4. Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM est capable d’établir une 
connexion avec le Référentiel ClearCase. 

• Si les contrôles se terminent correctement, le message suivant s’affiche:

Info: Connexion au référentiel correctement établie.

• Si le test échoue, l’écran suivant s’affiche:

Corrigez les erreurs spécifiées dans la trace de pile et refaites le test. 

UCM-VOB de projet Ce champ s’applique uniquement pour établir une connexion à un 
Référentiel ClearCase UCM.
Saisissez le nom du Projet VOB dans lequel l’UCM a été créé.

UCM - Baliser les 
Baselines comme 
“recommandé par 
défaut”

Ce champ s’applique uniquement pour établir une connexion à un 
Référentiel ClearCase UCM.

• Sélectionnez l’option Oui si vous voulez baliser chaque Construc-
tion de référence (Baseline) générée par IKAN ALM comme “recom-
mandée par défaut”.
Note: Si vous spécifiez la réglementation des flux à  POLI-
CY_CHSTREAM_UNRESTRICTED, la vérification des permissions 
est contournée.
Vous ne pouvez utiliser cette option que si le compte supportant le 
Serveur Web, dans lequel IKAN ALM est exécuté, a un des statuts 
suivants: Project VOB Owner, Stream Owner, Root (Unix), Membre 
du Groupe d’Administrateurs ClearCase (ClearCase sous Windows 
uniquement), Administrateur Local du serveur hôte de ClearCase LT 
(ClearCase LT sous Windows uniquement).
Pour plus d’informations, se référer à la page de référence pour 
mkstream dans la documentation de ClearCase.

• Sélectionnez l’option Non si vous ne voulez pas baliser chaque 
Construction de référence (Baseline) générée par IKAN ALM 
comme “recommandée par défaut”.
Dans ce cas, ce processus sera un processus manuel exécuté en de-
hors d’IKAN ALM.

Champ Description
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5. Si les contrôles se terminent correctement, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Référentiel ClearCase sera ajouté à l’Aperçu des Référentiels ClearCase dans la partie inférieure 
de l’écran.

Aperçu des Référentiels ClearCase

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche. 

2. Spécifiez ClearCase dans le champ Type du panneau Rechercher des Référentiels de contrôle 
de version.

Utilisez les autres critères de recherche pour n'afficher que les Référentiels ClearCase qui vous intéressent.

3. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Référentiels ClearCase.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Référentiel ClearCase 
(page 407).

Sujets apparentés:
• Référentiels de contrôle de version (page 378)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Créer un projet dans IKAN ALM (page 479)
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4. En fonction de vos droits d’accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Modifier un Référentiel ClearCase

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels ClearCase qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier le Référentiel ClearCase sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Référentiel ClearCase. 
Voir Modifier un Référentiel ClearCase page 412.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition d’un Référentiel 
ClearCase.
Voir Supprimer un Référentiel ClearCase page 413.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Référentiel ClearCase.
Voir Afficher l’historique d’un Référentiel ClearCase page 414.
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3. Si nécessaire, modifiez les champs dans le panneau Modifier un Référentiel ClearCase.

Pour plus d’informations, se référer à la section Créer un Référentiel ClearCase (page 407).

Note: Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM est capable d’établir une 
connexion avec le Référentiel ClearCase.
Le panneau Projets connectés affiche les Projets reliés au Référentiel sélectionné.

4. Après avoir fait les modifications nécessaires, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Supprimer un Référentiel ClearCase

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels ClearCase qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer le Référentiel ClearCase sélectionné.

Si le Référentiel ClearCase n’est pas associé à un Projet, l’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Référentiel ClearCase.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
le Référentiel ClearCase.
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Note: Si le Référentiel ClearCase est associé à un ou plusieurs Projet(s), l’écran suivant s’affiche:

Avant de supprimer le Référentiel, vous devez assigner le(s) Projet(s) listés à un autre Référentiel de 
Contrôle de Version.

Afficher l’historique d’un Référentiel ClearCase

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels ClearCase qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique du Référentiel ClearCase.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

33.8. Référentiels de contrôle de version PVCS
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un Référentiel PVCS (page 415)

• Aperçu des Référentiels PVCS (page 417)

• Modifier un Référentiel PVCS (page 418)

• Supprimer un Référentiel PVCS (page 419)

• Afficher l’historique d’un Référentiel PVCS (page 420)
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Créer un Référentiel PVCS

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.
Vous devez d’abord installer un client PVCS sur le Serveur IKAN ALM pour pouvoir créer un 
Référentiel de contrôle de version PVCS sur le Serveur IKAN ALM.

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Créer et 
sélectionnez PVCS à partir du menu déroulant dans le champ Type.

L’écran suivant s’affiche:

2. Saisissez les champs dans le panneau Créer un Référentiel PVCS. 

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Type Sélectionnez le type de Référentiel de Contrôle de Version que vous 
voulez définir. Ce champ est obligatoire.
Après avoir sélectionné le type de RCV, le panneau des Détails de 
connexion approprié s'affichera en-dessous.
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3. Saisissez les champs dans le panneau Détails de connexion PVCS.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

4. Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM est capable d’établir une 
connexion avec le Référentiel PVCS. 

• Si les contrôles se terminent correctement, le message suivant s’affiche:

Info: Connexion au référentiel correctement établie.

Nom RCV Saisissez dans ce champ la dénomination du nouveau Référentiel PVCS. 
Ce champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Référentiel 
PVCS.

Champ Description

Chemin de commande Saisissez le chemin vers l’exécutable PCLI. Ce champ est obligatoire.

Base de données du 
Projet

Saisissez l’emplacement de la base de données du projet. Ce champ est 
obligatoire.

Utilisateur Saisissez l’Identifiant Utilisateur que IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel PVCS.
Ce champ est optionnel.

Mot de passe Saisissez le Mot de passe que IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel PVCS.
Ce champ est optionnel.
Les caractères seront remplacés par des astérisques.

Répétez le Mot de 
passe

Répétez le Mot de passe que IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel PVCS.

Espace de travail Saisissez le chemin vers l’espace de travail à utiliser.
Ce champ est optionnel. Si rien n’est spécifié, IKAN ALM utilisera l’espace 
de travail racine ("/RootWorkspace").

Format de date du 
Journal

Saisissez le format de date pour les dates des modifications reprises par la 
commande "pcli vlog", par exemple: pour le format par défaut (MMM dd 
yyyy HH:mm:ss): Oct 11 2014 11:53:04

Code langage de date 
du Journal

Saisissez le code langage de date du Journal pour les dates des 
modifications reprises par la commande "pcli vlog", par exemple: pour le 
format par défaut (MMM dd yyyy HH:mm:ss):
Code langage = "en" : Oct 11 2014 11:53:04
Code langage = "nl" : Okt 11 2014 11:53:04
Ce champ est obligatoire. La valeur par défaut est “en”.

Suffixe des Archives Saisissez le suffixe pour les fichiers des Archives PVCS.
Ce champ est obligatoire. La valeur par défaut est “-arc”.

Délai d’expiration (sec.) Saisissez la valeur de délai d’expiration, exprimée en secondes.
Si IKAN ALM ne parvient pas à établir la connexion avec le Référentiel 
PVCS dans la période définie, IKAN ALM considérera le Référentiel 
comme étant inaccessible.
La définition de la valeur du délai d’expiration est obligatoire.

Champ Description
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• Si le test échoue, l’écran suivant s’affiche:

Corrigez les erreurs spécifiées dans la trace de pile et refaites le test. 

5. Si les contrôles se terminent correctement, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Référentiel PVCS sera ajouté à l’Aperçu des Référentiels PVCS dans la partie inférieure de 
l’écran.

Aperçu des Référentiels PVCS

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche. 

Sujets apparentés:
• Référentiels de contrôle de version (page 378)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Créer un projet dans IKAN ALM (page 479)
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2. Spécifiez PVCS dans le champ Type du panneau Rechercher des Référentiels de contrôle de 
version. 

Utilisez les autres critères de recherche pour n'afficher que les Référentiels PVCS qui vous intéressent.

3. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Référentiels PVCS.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Référentiel PVCS (page 415).

4. En fonction de vos droits d’accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Modifier un Référentiel PVCS

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels PVCS qui vous intéressent.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Référentiel PVCS. Voir 
Modifier un Référentiel PVCS page 418.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition d’un Référentiel PVCS.
Voir Supprimer un Référentiel PVCS page 419.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Référentiel PVCS.
Voir Afficher l’historique d’un Référentiel PVCS page 420.
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2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier le Référentiel PVCS sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifiez les champs dans le panneau Modifier un Référentiel PVCS.

Pour plus d’informations, se référer à la section Créer un Référentiel PVCS (page 415).

Note: Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM est capable d’établir une 
connexion avec le Référentiel PVCS.
Le panneau Projets connectés affiche les Projets reliés au Référentiel sélectionné.

4. Après avoir fait les modifications nécessaires, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Supprimer un Référentiel PVCS

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels PVCS qui vous intéressent.
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2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer le Référentiel PVCS sélectionné.

Si le Référentiel PVCS n’est pas associé à un Projet, l’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Référentiel PVCS.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
le Référentiel PVCS.
Note: Si le Référentiel PVCS est associé à un ou plusieurs Projet(s), l’écran suivant s’affiche:

Avant de supprimer le Référentiel, vous devez assigner le(s) Projet(s) listés à un autre Référentiel de 
Contrôle de Version.

Afficher l’historique d’un Référentiel PVCS

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
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Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels PVCS qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique du Référentiel PVCS.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

33.9. Référentiels de contrôle de version TFVC
Se référer aux sections suivantes pour des informations plus détaillées:

• Créer un Référentiel TFVC (page 421)

• Écran de l'Aperçu des Référentiels TFVC (page 424)

• Modifier un Référentiel TFVC (page 425)

• Supprimer un Référentiel TFVC (page 426)

• Afficher l'Historique d’un Référentiel TFVC (page 427)

Créer un Référentiel TFVC

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM. Avant de pouvoir créer le Référentiel de Contrôle de Version TFVC dans IKAN ALM, 
vous devez installer un Client TFVC (Team Explorer pour MS Visual Studio ou Team Explorer 
Everywhere pour Team Foundation Server) sur le Serveur IKAN ALM.
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1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Créer et 
sélectionnez TFVC à partir du menu déroulant dans le champ Type.

L’écran suivant s’affiche:

2. Saisissez les champs dans le panneau Créer un Référentiel TFVC. Les champs marqués d’un 
astérisque rouge doivent être complétés obligatoirement.

Champ Description

Type Sélectionnez le type de Référentiel de Contrôle de Version que vous 
voulez définir. Ce champ est obligatoire.
Après avoir sélectionné le type de RCV, le panneau des Détails de 
connexion approprié s'affichera en-dessous.

Nom Saisissez dans ce champ la dénomination du nouveau Référentiel TFVC. Ce 
champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Référentiel 
TFVC. Ce champ est optionnel.
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3. Saisissez les champs dans le panneau Détails de connexion TFVC. Les champs marqués d’un 
astérisque rouge doivent être complétés obligatoirement. 

4. Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM parvient à établir la 
connexion vers le Référentiel TFVC. Si le test réussit, le message suivant s’affiche:

Information: Connexion au Référentiel correctement établie.

Champ Description

Exécutable Saisissez l'emplacement de l'exécutable de Team Foundation. Cela peut 
être la commande tf.cmd du client TEE ou la commande tf.exe du client de 
ligne de commande TFVC.
Ce champ est obligatoire.

URL de collection Team 
Project

Saisissez l'URL vers votre Team Project Collection dans le format suivant: 
http[s]://ServerName[:port]/path/to/collection.
Voici quelques exemples d'URLs pour la connexion avec une installation 
'on premises' et avec Visual Studio Online:

• http://ikan_tfs:8080/tfs/DefaultCollection
• https://ikan.visualstudio.com/DefaultCollection

Ce champ est obligatoire.

Utilisateur Saisissez l'ID Utilisateur qu'IKAN ALM utilisera pour accéder au Référentiel 
TFVC. Référentiel.
Ce champ est optionnel.

Mot de Passe Saisissez le mot de passe qu'IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel TFVC. Ce champ est optionnel.
Les caractères sont remplacés par des astérisques.

Répétez le Mot de 
Passe

Re-saisissez le mot de passe qu'IKAN ALM utilisera pour accéder au 
Référentiel TFVC.

Délai d'expiration (sec.) Saisissez le Délai d’expiration en secondes. Si IKAN ALM ne parvient pas à 
établir une connexion au Référentiel TFVC dans la période définie, le 
Référentiel sera considéré comme inaccessible.
La spécification du Délai d’expiration est obligatoire.
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



RÉFÉRENTIELS DE CONTRÔLE DE VERSION | 424
Si le test échoue, l’écran suivant s’affiche:

Corrigez les erreurs spécifiés dans la trace de pile et refaites le test.

5. Une fois le test réussi, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Référentiel TFVC sera ajouté à l’Aperçu des Référentiels TFVC dans la partie inférieure de 
l’écran.

Écran de l'Aperçu des Référentiels TFVC

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.

Sujets apparentés:
• Référentiels de contrôle de version (page 378)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Créer un projet dans IKAN ALM (page 479)
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2. Spécifiez TFVC dans le champ Type du panneau Rechercher des Référentiels de contrôle de 
version.

Utilisez les autres critères de recherche pour n'afficher que les Référentiels TFVC qui vous intéressent.

3. Vérifiez les informations dans le panneau Aperçu des Référentiels TFVC.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Référentiel TFVC (page 421).

4. En fonction de vos droits d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles dans le panneau 
Aperçu des Référentiels TFVC:

Modifier un Référentiel TFVC

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels TFVC qui vous intéressent.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer la définition d’un Référentiel TFVC.
Voir Modifier un référentiel Subversion page 384.

Supprimer 
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer la définition d’un Référentiel TFVC.
Voir Supprimer un Référentiel Subversion page 385.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique de toutes les opérations de création, de modification ou de suppression 
relatives à un Référentiel TFVC.
Voir Afficher l’historique d’un Référentiel Subversion page 387.
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2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier le Référentiel TFVC sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifiez les champs.

Pour la description des champs, se référer à la section Créer un Référentiel TFVC (page 421).

Note: Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour vérifier si IKAN ALM parvient à établir la 
connexion vers le Référentiel TFVC. 
Le panneau Projets connectés affiche les Projets reliés au Référentiel sélectionné. 

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Supprimer un Référentiel TFVC

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels TFVC qui vous intéressent.
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2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer le Référentiel TFVC sélectionné.

Si le Référentiel TFVC n'est pas connecté à un Projet, l'écran suivant s'affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
la Machine.
Note: Si le Référentiel TFVC est connecté à un ou plusieurs Projets, l'écran suivant s'affiche:

Avant de supprimer les RCVs, vous devez connecter les Projets signalés à un autre RCV.

Afficher l'Historique d’un Référentiel TFVC

1. Sélectionnez Administration globale > Référentiels de contrôle de version > Aperçu.

L'aperçu de tous les Référentiels de contrôle de version s'affiche.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher des Référentiels de Contrôle de Version pour 
n'afficher que les Référentiels TFVC qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l'écran Aperçu de l'Historique du Référentiel TFVC.

Pour une description plus détaillée de l’Aperçu de l ’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l'écran Aperçu des Référentiels TFVC.
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CHAPITRE 34

Suivi des Incidents

La fonctionnalité de Suivi des Incidents d’IKAN ALM permet de relier des Incidents d’un Système de Suivi 
des Incidents externe à une Requête de Niveau IKAN ALM.
Les Incidents peuvent être reliés à une Requête de Niveau selon l’une des manières suivantes:

• via une recherche automatique d’Incidents traités dans les commentaires fournis par les développeurs lors 
des processus d’enregistrement (commit) et de chargement (check in) des codes Sources dans le RCV. Cette 
recherche automatique se fait dans une phase séparée pendant l’exécution d’une Requête de Niveau de 
Construction et se base sur une expression régulière décrivant le format du numéro de l’Incident. Pour le 
moment, cette fonctionnalité est uniquement supportée pour les Référentiels de Contrôle de Version 
Subversion, CVS ou Microsoft Team Foundation. 

• via l’énumération des Incidents résolus au moment de délivrer vers les Niveaux de Test/Production, 
facilitant ainsi la génération de Notes de Réalisation.

• en ajoutant manuellement l’Incident à une Requête de Niveau réussie dans l’écran Informations détaillées.

Note: Un lien permettant de passer directement de l’Incident dans IKAN ALM vers l’Incident dans l’outil 
de Suivi des Incidents externe est disponible si l’outil externe dispose d’une interface Web.

En plus de cette fonctionnalité fondamentale de Suivi des Incidents, IKAN ALM garantit une intégration 
encore plus étroite avec Atlassian JIRA, HP Quality Center, Microsoft Team Foundation et CollabNet 
TeamForge grâce aux fonctionnalités additionnelles suivantes: 

• la possibilité de tester la connexion avec le Système de Suivi des Incidents au moment de la création ou de 
la modification d’une définition de Système de Suivi des Incidents.

• la synchronisation automatique des incidents traités dans le Système de Suivi des Incidents: IKAN ALM 
récupère des informations additionnelles, telles que la description, le propriétaire, la priorité, ... de 
l’Incident JIRA, du Defect HP Quality Center, de l'élément de travail Team Foundation ou de l’Artefact 
TeamForge correspondant. Ces informations seront synchronisées chaque fois que le résultat de 
construction évoluera dans le Cycle de Vie IKAN ALM.

• une synchronisation manuelle des incidents reliés à une Requête de Niveau via l’écran Informations 
détaillées.

• la possibilité d’ajouter, suite à une Requête de Niveau réussie, un commentaire à l’Incident dans JIRA, au 
Defect dans HP Quality Center, à l’Artefact dans TeamForge ou à l'élément de travail Team Foundation. 
Ce commentaire contiendra un lien vers la Requête de Niveau en IKAN ALM.

Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes.
Le Système de Suivi des Incidents

• Créer un Système de Suivi des Incidents (page 429)

• Aperçu des Systèmes de Suivi des Incidents (page 432)

• Modifier la définition d’un système de suivi des incidents (page 434)
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• Supprimer une définition de système de suivi des incidents (page 435)

• Afficher l’historique d’un système de suivi des incidents (page 436)
Les Propriétés d’un Système de Suivi des Incidents

• Créer une propriété d’un système de suivi des incidents (page 436)

• Aperçu des Propriétés d’un Système de Suivi des Incidents (page 438)

- Modifier une propriété d’un système de suivi des incidents (page 439)

- Supprimer une propriété d’un système de suivi des incidents (page 440)

- Afficher l’historique d’une propriété d’un système de suivi des incidents (page 440)
Une fois le Système de Suivi des Incidents défini dans la section d’Administration globale, vous devez l’activer 
dans le Projet. Voir Modifier les paramètres d’un projet page 145.
Si vous voulez que les Incidents soient reliés automatiquement à des Requêtes de Niveau de certains Niveaux, 
la Phase de Suivi des Incidents doit être associée à ces Niveaux. Cela se fera automatiquement lors de la 
création de Niveaux dans des Projets pour lesquels un Système de Suivi des Incidents est déjà activé. Si vous 
activez un Système de Suivi des Incidents pour un Projet avec des Niveaux existants, vous devez ajouter 
manuellement la Phase de Suivi des Incidents pour ces Niveaux. Pour plus d’informations, se référer aux 
sections Suivi des Incidents (page 546) et Phases de niveau (page 544).

34.1. Créer un Système de Suivi des Incidents

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.

1. Sélectionnez Administration globale > Suivi des Incidents > Créer un Système de Suivi des 
Incidents.

L’écran suivant s’affiche:
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2. Complétez les champs dans le panneau Créer un Système de Suivi des Incidents.

Champ Description

Nom Saisissiez la dénomination du Système de Suivi des Incidents externe.
Ce champ est le seul champ obligatoire. Mais, si vous ne saisissez que le 
Nom, la capacité d’intégration sera très élémentaire, signifiant que les 
Incidents devront être créés et reliés manuellement aux Requêtes de Niveaux 
d’IKAN ALM.

Description Saisissez la description du Système de Suivi des Incidents externe.

Classe "Plugin 
Factory"

Sélectionnez le nom de la classe à utiliser pour ce Système de Suivi des 
Incidents. Les classes sont disponibles dans IKAN ALM en fonction du type 
de système: 

• système "générique" (Bugzilla, Track, Mantis, ...):
be.ikan.scm4all.plugin.issuetracking.generic.GenericITSPluginFactory 
IKAN ALM offre une intégration de base avec ces Systèmes de Suivi 
des Incidents.

• JIRA:be.ikan.scm4all.plugin.issuetracking.jira.JiraITSPluginFactory
• HP Quality Center: be.ikan.scm4all.plugin.issuetracking.hpqc.HPQ-

cITSPluginFactory
• CollabNet TeamForge: be.ikan.scm4all.plugin.issue-

tracking.teamforge.TeamForgeITSPluginFactory
• Microsoft Team Foundation: be.ikan.scm4all.plugin.issue-

tracking.tfs.TFSITSPluginFactory 
Note: L’intégration avec JIRA, HP ALM, Team Foundation et TeamForge 
récupère également les informations concernant les incidents, telles que le 
statut, la description et le propriétaire. Les Incidents sont synchronisés avec 
le Système de Suivi des Incidents externe chaque fois qu’une Requête de 
Niveau est délivrée dans le Cycle de Vie.

URL complet Saisissez le modèle URL utilisé pour passer d’un Incident dans IKAN ALM 
vers le Système de Suivi des Incidents externe.
Il est manifeste que le Système de Suivi des Incidents doit offrir une interface 
Web qui vous guidera (peut-être après avoir fourni les paramètres de 
connexion nécessaires) vers la description détaillée d’un Incident. Dans cet 
URL, la variable du numéro de l’Incident doit être fourni sous forme de 
"${issueId}".
Quelques exemples:
Pour JIRA: http(s)://host:port/browse/PROJECTKEY-${issueId}
Pour HP Quality Center: testdirector:host:port/
qcbin,domainname,projectname,[AnyUser];2:${issueId}
Pour TeamForge: http(s)://host:port/sf/go/${issueId}
Pour Trac: http(s)://host/ticket/${issueId}
Pour Bugzilla: http(s)/host/bugs/show_bug.cgi?id=${issueId}
Pour Team Foundation: http(s)://host[:port/tfs]/
DefaultCollection/PROJECT_NAME/
_workitems#_a=edit&id=${issueId}
Note: Les utilisateurs IKAN ALM qui utiliseront le lien vers HP Quality Center 
avec la commande « testdirector » devront avoir installé les “Add-ins “ HP 
nécessaires. Se référer à la documentation HP pour plus de détails.

Utilisateur Saisissez l’identifiant utilisateur permettant de se connecter au système.

Mot de Passe Saisissez le Mot de passe de l’utilisateur cité ci-dessus.
Les caractères sont remplacés par des astérisques.

Répétez le Mot de 
Passe

Ressaisissez le Mot de passe de l’utilisateur cité ci-dessus pour contrôle.
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Note: Pour des informations plus détaillées concernant les paramètres système spécifiques du 
Système de Suivi d'incidents, se référer au Guide d'intégration approprié 
(HowToALM_Integrating HPALM TestRunner, HowToALM_Integrating HPALM QualityCenter, 
HowToALM_Integrating JIRA, HowToALM_Integrating TeamForge ou HowToALM_Integrating 
Team Foundation). Ces guides sont uniquement disponibles en anglais.

Modèle de recherche 
de Suivi d’Incident

Saisissez le modèle de recherche de suivi d’incident.
Ce modèle doit être une expression régulière valide. Pour plus 
d’informations concernant les expressions régulières valides qui peuvent être 
interprétées par IKAN ALM, se référer à http://docs.oracle.com/javase/7/
docs/api/java/util/regex/Pattern.html.
Si fourni, ce modèle sera utilisé pour détecter les numéros d’Incident dans les 
commentaires enregistrés dans le RCV (cette fonctionnalité est supportée 
pour Subversion, Git, Team Foundation et CVS). Cet appariement 
d’expressions est réalisé dans une phase séparée à la fin d’une Requête de 
Niveau de Construction réussie.
L’appariement d’expressions ne tient pas compte de la casse, comme illustré 
dans les exemples ci-dessous: 
Notez que pour un système de Suivi des incidents Team Foundation ce 
champ peut être ignoré (ainsi que le Modèle d’Identifiant de Suivi d’Incident) 
s'il est connecté à un Projet avec un système de contrôle de versions Team 
Foundation: dans ce cas, les éléments de travail seront directement liés à une 
opération Commit. Par conséquent, IKAN ALM ne doit plus analyser les 
commentaires des Incidents pour détecter les éléments de travail associés.
Exemples (le texte en caractères gras est le texte qui sera apparié):
Exemple 1: webpad(\s)*[0-9]+((\s)*,(\s)*[0-9]+)*
- Incident résolu webpad 333 par adaption de....
- Fichier X ajouté, et fichier Y changé pour résoudre le Webpad 45, 46.
Exemple 2: \[#([A-Z0-9]+)-([0-9]+)\]
- Petite correction dans le menu [#WEBPAD-7].- Corrigé également le 
problème général IKAN ALM [#ALM-3788].- Finalement, traité aussi 
l’incident [#gen-344].

Modèle d’Identifiant 
de Suivi d’Incident

Saisissez le Modèle d’Identifiant de Suivi d’Incident.
Ce modèle est nécessaire pour la récupération du numéro d’Incident exact à 
partir des commentaires récupérés de l’Incident apparié dans le RCV. Il fait 
partie du modèle d’Incident et doit également être une expression régulière 
valide.
Ceci permet de sélectionner les chiffres en gras dans le commentaire du RCV.
Pour un système de Suivi des incidents Team Foundation ce champ peut être 
ignoré (ainsi que le Modèle de recherche de Suivi d’Incidents) s'il est 
connecté à un Projet avec ce système de contrôle de versions.
Exemple 1: [0-9]+
- Webpad 45 , 46
- [#gen-344]
Exemple 2: [A-Z0-9]+-[0-9]+
- WEBPAD-7
- ALM-3788

Ajouter des 
Commentaires

Cette fonctionnalité n’a pas d’effet si vous utilisez le plugin GenericITSPlugin.
Sélectionnez l’option Oui si vous voulez qu’un commentaire soit 
automatiquement ajouté à l’Incident dans le Système de Suivi des Incidents. 
Ce commentaire contiendra un lien vers la Requête de Niveau en IKAN ALM.
L’ajout de ce commentaire sera également listé dans la Log de la Phase Suivi 
des Incidents.

Champ Description
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3. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Système de Suivi de Incidents est ajouté à l’Aperçu des Systèmes de Suivi des Incidents dans la 
partie inférieure de l’écran.
Un avertissement indiquant que certaines propriétés obligatoires doivent être définies, pourrait s’afficher. 
Pour plus d’informations concernant la modification des propriétés d’un Système de Suivi des Incidents, 
se référer à la section Aperçu des Propriétés d’un Système de Suivi des Incidents (page 438).

Une fois le Système de Suivi des Incidents défini, vous devez l’activer dans le Projet. Voir Modifier les 
paramètres d’un projet page 145.

4. Si vous avez défini un Système de Suivi des Incidents JIRA, HP ALM, TeamForge ou Team 
Foundation, vous pouvez tester si IKAN ALM parvient à établir la connexion.

Voir Modifier la définition d’un système de suivi des incidents page 434.

34.2. Aperçu des Systèmes de Suivi des Incidents

1. Sélectionnez Administration globale > Suivi des Incidents > Aperçu des Systèmes de Suivi des 
Incidents.

L’écran suivant s’affiche:

Sujets apparentés:
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Incidents (page 91)
• Suivi des Incidents (page 428)
• Phase: Suivi des Incidents (page 546)
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2. Vérifier les détails dans le panneau Aperçu des Systèmes de Suivi des Incidents.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Système de Suivi des Incidents 
(page 429).

3. En fonction de vos droits d’accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Système de Suivi des 
Incidents. Voir Modifier la définition d’un système de suivi des incidents page 434.

Modifier les Propriétés
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier les propriétés d’un Système de Suivi des 
Incidents.
Voir Aperçu des Propriétés d’un Système de Suivi des Incidents page 438.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition de Système de Suivi des 
Incidents.
Voir Supprimer une définition de système de suivi des incidents page 435.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Système de Suivi des Incidents.
Voir Afficher l’historique d’un système de suivi des incidents page 436.
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Modifier la définition d’un système de suivi des incidents

1. Sélectionnez Administration globale > Suivi des Incidents > Aperçu des Systèmes de Suivi des 
Incidents.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier le Système de Suivi des Incidents sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifier les champs dans le panneau Modifier le Système de Suivi des Incidents.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un Système de Suivi des Incidents 
(page 429).

Note: Le panneau Projets connectés affiche les Projets reliés au Système de Suivi des Incidents 
sélectionné.

4. Si vous avez défini un Système de Suivi des Incidents JIRA, HP ALM, TeamForge ou Team 
Foundation, y compris ces propriétés requises, vous pouvez tester si IKAN ALM parvient à 
établir la connexion.

Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion.
INFO : Connexion correctement établie avec le Système de Suivi des Incidents.
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Si le test échoue, l’écran suivant s’affiche:

Corrigez les erreurs spécifiés dans la trace de pile et refaites le test.

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

•  Modifier les Propriétés pour consulter ou modifier les propriétés associées. Voir Aperçu des 
Propriétés d’un Système de Suivi des Incidents page 438.

Supprimer une définition de système de suivi des incidents

1. Sélectionnez Administration globale > Suivi des Incidents > Aperçu des Systèmes de Suivi des 
Incidents.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer le Système de Suivi des Incidents sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:
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3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Système de Suivi des 
Incidents sélectionné.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
le Système de Suivi des Incidents.
Note: Si le Système de Suivi des Incidents est associé à un ou plusieurs Projet(s), l’écran suivant s’affiche:

Vous devez modifier la définition des Projets affichés, avant de pouvoir supprimer le Système de Suivi des 
Incidents.

Afficher l’historique d’un système de suivi des incidents

1. Sélectionnez Administration globale > Suivi des Incidents > Aperçu des Systèmes de Suivi des 
Incidents.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique du Système de Suivi des 
Incidents.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

34.3. Créer une propriété d’un système de suivi des incidents

1. Accédez à l’écran Aperçu des Propriétés du Système de Suivi des Incidents.

Voir Aperçu des Propriétés d’un Système de Suivi des Incidents page 438.
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2. Dans l’Aperçu, cliquez sur le lien  devant la Propriété appropriée.

L’écran suivant s’affiche:

3. Complétez les champs dans le panneau Créer une propriété du Système de Suivi des Incidents.

4. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

Les autres boutons disponibles sont:

• Réinitialiser: si vous voulez revenir à la situation antérieure.

• Précédent: si vous voulez retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications effectuées.

Champ Description

Nom Le nom est prédéfini par IKAN ALM en fonction du type de Système de Suivi des 
Incidents.

Valeur En fonction du Système de Suivi des Incidents et de l’utilité, ce champ est 
obligatoire ou optionnel.
Saisissez la valeur nécessaire à une utilisation correcte du Système de Suivi des 
Incidents.
Exemple pour la propriété jiraRESTUrl de JIRA: http(s)://machine:8090/
rest
Exemple pour la propriété teamForgeWSUrl de TeamForge: http(s)://
teamforge1.my.domain
Exemple pour la propriété collectionURL de Team Foundation: http(s)://
ServerName[:8080/tfs]/DefaultCollection

Requis Option gérée par IKAN ALM avec les valeurs Oui ou Non.
Les propriétés requises doivent être spécifiées afin que l’intégration du suivi des 
incidents soit pleinement fonctionnelle.

Sécurisé Option gérée par IKAN ALM avec les valeurs Oui ou Non.
La valeur des propriétés sécurisées sera remplacée par des astérisques.

Description Option gérée par IKAN ALM.
Saisissez ou modifiez la description de la Propriété du Système de Suivi des 
Incidents.
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34.4. Aperçu des Propriétés d’un Système de Suivi des Incidents

1. Sélectionnez Administration globale > Suivi des Incidents > Aperçu des Systèmes de Suivi des 
Incidents.

2. Dans l’Aperçu, cliquez sur le lien  Modifier les Propriétés pour afficher les Propriétés du 
Système de Suivi des Incidents sélectionné.

Note: Le lien  Modifier les Propriétés est également disponible lorsque vous modifiez la définition 
d’un Système de Suivi des Incidents. Voir Modifier la définition d’un système de suivi des 
incidents page 434.

L’écran suivant s’affiche:

3. En fonction des Propriétés disponibles dans le Système de Suivi des Incidents et de vos droits 
d'accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Note: Vous ne pouvez définir que des Propriétés implémentées par la Classe "Plugin Factory".

Sujets apparentés:
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Incidents (page 91)
• Suivi des Incidents (page 428)
• Phase: Suivi des Incidents (page 546)
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Modifier une propriété d’un système de suivi des incidents

1. Accédez à l’écran Aperçu des Propriétés du Système de Suivi des Incidents.

Voir Aperçu des Propriétés d’un Système de Suivi des Incidents page 438.

2. Cliquez sur le lien  Modifier devant la Propriété appropriée pour afficher le panneau Modifier 
une propriété du Système de Suivi des Incidents.

L’écran suivant s’affiche:

Créer
Ce lien n’est disponible que dans le cas où une Propriété a été définie par la Classe 
"Plugin Factory" mais qu’aucune valeur ne lui a été encore attribuée. Sinon, seuls les liens 
Modifier, Supprimer et Historique sont disponibles. 
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’une Propriété d’un 
Système de Suivi des Incidents. Voir Créer une propriété d’un système de suivi des 
incidents page 436.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’une Propriété d’un 
Système de Suivi des Incidents. Voir Modifier une propriété d’un système de suivi des 
incidents page 439.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition d’une Propriété d’un 
Système de Suivi des Incidents.
Voir Supprimer une propriété d’un système de suivi des incidents page 440.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’une Propriété d’un Système de Suivi des Incidents.
Voir Afficher l’historique d’une propriété d’un système de suivi des incidents page 440.
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3. Si nécessaire, modifier la Valeur dans le panneau Modifier une Propriété d’un Système de Suivi 
des Incidents.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer une propriété d’un système de 
suivi des incidents (page 436).

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Systèmes de Suivi des Incidents sans enregistrer les 
modifications.

Supprimer une propriété d’un système de suivi des incidents

1. Accédez à l’écran Aperçu des Propriétés du Système de Suivi des Incidents.

Voir Aperçu des Propriétés d’un Système de Suivi des Incidents page 438.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer devant la Propriété appropriée.

L’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression de la Propriété.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Systèmes de Suivi 
des Incidents sans supprimer la Propriété.

Afficher l’historique d’une propriété d’un système de suivi des incidents

1. Accédez à l’écran Aperçu des Propriétés du Système de Suivi des Incidents.

Voir Aperçu des Propriétés d’un Système de Suivi des Incidents page 438.
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2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’écran Aperçu de l’Historique de la propriété du 
Système de Suivi des Incidents.

Pour une description détaillée de cet Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Propriétés du Système de 
Suivi des Incidents.
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CHAPITRE 35

Outils de script

IKAN ALM supporte les Outils de script suivants:

• Outils de script ANT (page 444)

• Outils de script Gradle (page 451)

• Outils de script NANT (page 458)

• Outils de script Maven2 (page 464)
Les sections suivantes expliquent comment définir et gérer un Outil de script de manière à ce que l’Agent 
IKAN ALM puisse l’utiliser pour des actions de Construction et de Déploiement.

Note: Vous devez toujours installer l’Outil de Script défini sur l’Agent IKAN ALM avant de pouvoir 
exécuter les Scripts de Construction et de Déploiement.

35.1. Créer un outil de script

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Créer.

L’écran suivant s’affiche:

2. Sélectionnez le Type d'Outil de script que vous voulez créer.

Le panneau Détails pour le type d'Outil de script sélectionné s'affichera en-dessous.
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3. Saisissez le Nom de l'Outil de script et ajoutez une Description optionnelle.

4. Saisissez les détails spécifiques de l'Outil de script. 

Pour plus d'informations concernant ces détails, se référer aux sections appropriées:

• Créer un outil de script ANT (page 444)

• Créer un outil de script Gradle (page 451)

• Créer un outil de script NANT (page 458)

• Créer un outil de script Maven2 (page 464)

35.2. L'aperçu des Outils de script

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu.

L’écran suivant s’affiche:

2. Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher 
que les Outils de script qui vous intéressent.

Note: Si vous sélectionnez un type d'Outil de script à partir de la liste déroulante dans le champ Type, 
la liste des Outils de script dans l'aperçu sera limitée aux Outils de script de ce type.
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3. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Outils de script.

4. En fonction de vos droits d’accès, les liens suivants peuvent être disponibles dans le panneau 
Aperçu des Outils de script:

Se référer aux sections suivantes pour des informations plus détaillées:

• Outils de script ANT (page 444)

• Outils de script Gradle (page 451)

• Outils de script NANT (page 458)

• Outils de script Maven2 (page 464)

35.3. Outils de script ANT
Apache ANT est un outil basé sur Java. En théorie, l’outil ressemble à make, sans les défauts de make. Si ANT 
est installé sur une Machine associée à vos Environnements de Construction/Déploiement, IKAN ALM 
pourra interagir avec lui. Pour cela, vous devez définir l’Outil de script ANT dans l’application IKAN ALM 
et, au moment de créer l’Environnement de Construction ou de Déploiement, vous devez spécifier quel outil 
devra être utilisé comme Outil de script de Construction ou de Déploiement.
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un outil de script ANT (page 444)

• Aperçu des Outils de script ANT (page 448)

• Modifier la définition d’un outil de script ANT (page 449)

• Supprimer une définition d’outil de script ANT (page 450)

• Afficher l’historique d’un outil de script ANT (page 451)

Créer un outil de script ANT

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un outil de script.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition d’un outil de script.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique de toutes les opérations de création, de modification ou de suppression 
relatives à un Outil de script.
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1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Créer et sélectionnez ANT à partir du 
menu déroulant dans le champ Type.

L’écran suivant s’affiche:

2. Complétez les champs dans le panneau Créer un Outil de script ANT.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

3. Complétez les champs dans le panneau Créer un Outil de script ANT.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Type Sélectionnez le Type d'Outil de script que vous voulez définir. Ce champ 
est obligatoire.
Après avoir sélectionné le type, le panneau des Détails approprié 
s'affichera en-dessous.

Nom Saisissez dans ce champ le nom du nouvel Outil de Script ANT. Ce champ 
est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouvel Outil de Script 
ANT. Ce champ est optionnel.
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Champ Description

Chemin Java Saisissez dans ce champ le chemin de Java (JAVA_HOME) pour lancer 
ANT. 
Si vous ne saisissez pas de valeur dans ce champ, le chemin de Java par 
défaut défini au niveau du Système sera utilisé pour lancer ANT. Dans ce 
cas, le chemin de Java (JAVA_HOME) doit être défini comme une variable 
d’environnement sur la Machine.

Options de Java VM Saisissez dans ce champ les options de Java VM (Machine Virtuelle Java) 
utilisées pour lancer ANT.
Exemple:
-Xmx128M: spécifie la taille maximale du pool d’allocation de mémoire.
Les options JVM  pour Java 8 par exemple sont décrites ici:
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/java.html

Chemin de classe ANT Saisissez dans ce champ le chemin de classe Java ANT. Ce champ est 
obligatoire.
Comme IKAN ALM lance ANT via Java, vérifiez que tous les fichiers jar 
requis sont disponibles. Dans ce champ, certaines valeurs peuvent être 
spécifiées, mais vous pouvez également utiliser les "Chemins de classe" 
(voir ci-dessous).
En fonction de la version de ANT utilisée, le chemin de classe 
(CLASSPATH) doit inclure au moins:
Pour ANT 1.5.x:

• ant.jar
• jars/classes pour votre analyseur syntaxique XML
• jars/zip fichiers pour le JDK (Kit de Développement Java)

Pour ANT 1.6.x:
• ant.jar
• ant-launcher.jar
• jars/classes pour votre analyseur syntaxique XML
• jars/zip fichiers pour le JDK (Kit de Développement Java)

Si vous lancez ANT via le Lanceur ANT, le chemin de classe doit inclure:
• ant-launcher.jar
• les dépendances externes requises (telles que tools.jar)

Note: Si vous utilisez le Lanceur ANT, n’incluez pas ant.jar dans le chemin 
de classe Java, sinon les dépendances ne seront pas trouvées et le script 
se terminera en erreur.
Pour plus d’informations, se référer à la section Exécuter ANT via Java 
dans le manuel Apache ANT.

Utiliser Ant Launcher Sélectionnez Oui, si vous voulez utiliser le Lanceur ANT.
Sélectionnez Non, si vous n’utilisez pas le Lanceur ANT, mais Java pour 
lancer ANT.

Chemins de classes Si vous utilisez le Lanceur ANT, vous pouvez saisir le chemin vers un ou 
plusieurs répertoires contenant les fichiers jar additionnels requis (option -
lib).

Options de Commande Dans ce champ, saisissiez les options de ligne de commande. Ce champ 
est optionnel.
Les options de ligne de commande prévues par défaut par IKAN ALM, 
telles que -buildfile, -logfiles, -verbose, -debug, ... ne seront pas 
acceptées.
Exemples d’options: -keep-going, -noinput
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4. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouvel Outil de Script ANT est ajouté à l’Aperçu des Outils de script ANT dans la partie inférieure de 
l’écran.

Note: Utilisez le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs du panneau de création.

Construction Indiquez dans ce champ si l’Outil de Script peut être associé ou non à un 
Environnement de Construction et par conséquent si l’Outil de Script peut 
être utilisé pour construire du code ou non.

Déploiement Indiquez dans ce champ si l’Outil de Script peut être associé ou non à un 
Environnement de Déploiement et si par conséquent l’Outil de Script peut 
être utilisé pour déployer des Constructions ou non.

Format du Journal Sélectionnez le format du fichier journal généré par cet Outil de script 
ANT. Les options suivantes sont disponibles:

• TXT: le fichier journal sera un simple fichier de texte
• XML: le fichier journal sera un fichier XML

Les fichiers txt seront plus petits et leur contenu peut être affiché pendant 
l'exécution de l'outil.
L'affichage des fichiers journaux XML peut être personnalisé en fournissant 
des modèles XSL personnalisés. Cependant, les fichiers journaux XML sont 
plus grands et ne peuvent être affichés qu'après que l'Outil soit exécuté.

Arrière-plan Indiquez si l’option Arrière-plan doit être activée ou non pour le nouvel 
Outil de Script ANT.
Si l’option est activée, ANT imprimera moins d’informations que 
d’habitude pendant les actions de Construction et de Déploiement.

Messages détaillés Indiquez si l’option Messages détaillés doit être activée ou non pour le 
nouvel Outil de Script ANT.
Si l’option est activée, ANT imprimera des informations détaillées de 
débogage pendant les actions de Construction et de Déploiement.

Option débogage Indiquez si l’option de Débogage doit être activée ou non pour le nouvel 
Outil de Script ANT.
Si l’option est activée, ANT imprimera des informations de débogage 
additionnelles pendant les actions de Construction et de Déploiement.

Délai d’expiration (sec.) Saisissez dans ce champ la valeur de délai d’expiration, exprimée en 
secondes.
Si une valeur est saisie, les processus de Construction ou de Déploiement 
ANT en cours, seront interrompus après ce délai. De cette façon des 
processus de Construction ou de Déploiement qui “bouclent sans fin” sont 
interrompus.
Si aucune valeur n’est saisie dans ce champ, les processus de Construction 
ou de Déploiement ANT en cours ne seront jamais interrompus.

Sujets apparentés:
• Outils de script (page 442)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)

Champ Description
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Aperçu des Outils de script ANT

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.

2. Dans le panneau Rechercher un Outil de script, saisissez ANT dans le champ Type.

Utilisez les autres critères de recherche pour n'afficher que les Outils de script ANT qui vous intéressent.

3. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Outils de script.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un outil de script ANT (page 444)

4. En fonction de vos droits d’accès, les liens suivants peuvent être disponibles dans le panneau 
Aperçu des Outils de script: 

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un outil de script.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition d’un outil de script.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique de toutes les opérations de création, de modification ou de suppression 
relatives à un Outil de script.
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Modifier la définition d’un outil de script ANT

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher que les 
Outils de script ANT qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier l’Outil de Script ANT sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifier les champs dans le panneau Modifier un Outil de Script ANT.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un outil de script ANT (page 444).

Note: Le panneau Environnements connectés affiche les Environnements reliés à l’Outil de Script 
sélectionné.

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.
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Supprimer une définition d’outil de script ANT

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher que les 
Outils de script ANT qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer l’Outil de Script ANT sélectionné.

Si l’Outil de Script n’est pas associé à un Environnement de Construction ou de Déploiement, l’écran 
suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression de l’Outil de Script ANT.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
l’Outil de Script ANT.
Note: Si l’Outil de Script ANT est associé à un ou plusieurs Environnement(s) de construction ou de 
déploiement, l’écran suivant s’affiche:
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Avant de supprimer l’Outil de Script ANT, vous devez assigner un autre Outil de Script à ce(s) 
Environnement(s).

Afficher l’historique d’un outil de script ANT

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher que les 
Outils de script ANT qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique de l’Outil de script ANT.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Outils de script.

35.4. Outils de script Gradle
Gradle est un système d'automatisation source ouvert qui, en prenant comme point de départ les concepts 
Apache Ant et Apache Maven, introduit un langage dédié (DSL - Domain Specific Language) au lieu du 
format XML utilisé par Apache Maven pour déclarer la configuration du Projet. Si Gradle est installé sur une 
Machine associée à vos Environnements de Construction/Déploiement, IKAN ALM pourra interagir avec lui. 
À cet effet, vous devez définir l’Outil de Script Gradle dans l’application IKAN ALM et spécifier, lors de la 
création de l’Environnement de Construction/Déploiement, quel outil Gradle doit être utilisé comme Outil de 
Script de Construction ou de Déploiement.
Se référer aux sections suivantes pour des informations plus détaillées:

• Créer un outil de script Gradle (page 451)

• Aperçu des Outils de script Gradle (page 455)

• Modifier la définition d’un outil de script Gradle (page 456)

• Supprimer une définition d’outil de script Gradle (page 457)

• Afficher l’historique d’un Outil de script Gradle (page 458)

Créer un outil de script Gradle

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.
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1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Créer et sélectionnez Gradle à partir 
du menu déroulant dans le champ Type.

L’écran suivant s’affiche:

2. Complétez les champs dans le panneau Créer un Outil de script Gradle.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

3. Saisissez les champs dans le panneau Détails de l'outil de script Gradle.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Type Sélectionnez le Type d'Outil de script que vous voulez définir. Ce champ 
est obligatoire. 
Après avoir sélectionné le type, le panneau des Détails approprié 
s'affichera en-dessous.

Nom Saisissez dans ce champ le nom du nouvel Outil de Script Gradle. Ce 
champ est obligatoire. 

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouvel Outil de Script 
Gradle. Ce champ est optionnel.

Champ Description

Chemin de Gradle Ce champ est obligatoire.
Saisissez le chemin du fichier bat (gradle.bat-Windows)  ou shell (par 
exemple, gradle - linux).
Exemple d’un déplacement en cours:
d:/javatools/gradle2.10/bin ou /opt/javatools/
gradle2.10/bin

Java Home Saisissez dans ce champ le chemin de Java (JAVA_HOME) pour lancer 
Gradle. Si vous ne saisissez pas de valeur dans ce champ, le JAVA_HOME 
par défaut défini au niveau du Système sera utilisé pour lancer ANT. 
Dans ce cas, le chemin de Java (JAVA_HOME) doit être défini comme une 
variable d’environnement sur la Machine.
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Options de Java VM Saisissez dans ce champ les options de Java VM (Machine Virtuelle Java) 
utilisées pour lancer Gradle. Ce champ est optionnel.
Exemple d’un déplacement en cours:
-Xmx128M: spécifie la taille maximale du pool d’allocation de mémoire.
Les options JVM pour Java 8 par exemple sont décrites ici:
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/java.html

Emplacement de 
l'Utilisateur Gradle 

Ce champ est optionnel.
Saisissez le chemin vers l'emplacement de l'Utilisateur Gradle. Il s'agit de 
l'emplacement où (entre autres) le "dependency cache" de Gradle sera 
sauvegardé.
Si vous ne saisissez pas de valeur dans ce champ, le User Home par défaut 
sera utilisé. Ceci est particulièrement utile sous Linux où l'Utilisateur  
exécutant l'Agent n'a pas d'emplacement de l'Utilisateur.
Exemple d’un déplacement en cours:
/opt/gradle_user_home
Note: Cette valeur sera spécifiée comme une option de ligne de 
commande (--gradle-user-home).

Options de ligne de 
commande

Dans ce champ, saisissiez les options de ligne de commande. Ce champ 
est optionnel.
Les options de ligne de commande qui pourraient être fournies par défaut 
par IKAN ALM ne seront pas acceptées: .-g, --gradle-user-home, -q, --
quiet, -i, --info,-d, --debug, -s, --stacktrace, -S, --full-stacktrace, -b, --build-
file
Exemples d'option (acceptées): -keep-going, or -noinput.

Construction Indiquez dans ce champ si l’Outil de Script peut être associé ou non à un 
Environnement de Construction et par conséquent si l’Outil de Script peut 
être utilisé pour construire du code ou non.

Déploiement Indiquez dans ce champ si l’Outil de Script peut être associé ou non à un 
Environnement de Déploiement et si par conséquent l’Outil de Script peut 
être utilisé pour déployer des constructions ou non.

Format du Journal Par défaut, le fichier journal généré sera un fichier de texte. Ce format ne 
peut pas être modifié.

Champ Description
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Niveau de suivi Se référer à la section  https://docs.gradle.org/current/userguide/
logging.html dans le Guide Utilisateur Gradle pour plus d'informations 
concernant le niveau de suivi et la trace de pile.
Sélectionnez les options de suivi requises à partir du menu déroulant. Les 
options suivantes sont disponibles:

• Aucun
Aucune option de ligne de commande spécifique ne sera spécifiée 
pour le Niveau de suivi, résultant en un Niveau de suivi par défaut 
(normal) du Cycle de vie. Gradle affichera les messages d'informa-
tion relatifs à la progression.

• Arrière-plan
Gradle n'affichera que les messages d'information importants pen-
dant les actions de Construction et de Déploiement, c'est-à-dire un 
nombre de messages d'information inférieur au nombre par défaut.
-q sera ajouté comme option de ligne de commande

• Info
Gradle affichera des messages d'information lors des actions de 
Construction et de Déploiement, c'est-à-dire un nombre de mes-
sages d'information supérieur au nombre par défaut.
-i sera ajouté comme option de ligne de commande

• Débogage
Gradle affichera des messages d'information additionnels lors des 
actions de Construction et de Déploiement.
-d sera ajouté comme option de ligne de commande

Option de Trace de pile Sélectionnez l'option de Trace de pile requise à partir du menu déroulant. 
Les options suivantes sont disponibles:

• Aucune
Aucune pile de trace ne sera affichée dans la console dans le cas 
d'une erreur de construction (par exemple, une erreur de compila-
tion) Les piles de trace ne seront affichées qu'en cas d'exceptions 
internes. Si l'option "Débogage" est sélectionné dans le champ 
"Niveau de suivi", les piles de trace tronquées seront toujours affi-
chées.

• Tronquée
Les piles de trace tronquées seront affichées. Nous recommandons 
cette option, plutôt que l'option "Complète". Les piles de trace 
complètes Groovy sont extrêmement détaillées (à cause des méca-
nismes d'invocation dynamiques sous-jacents). Pourtant, en géné-
ral, elles ne contiennent pas d'informations pertinentes pour 
retrouver le problème rencontré dans votre code. 
-s sera ajouté comme option de ligne de commande

• Complète
Les piles de trace complètes seront affichées.
-S sera ajouté comme option de ligne de commande

Délai d'expiration (sec.) Saisissez dans ce champ la valeur de délai d’expiration, exprimée en 
secondes.
Si une valeur est saisie, les processus de Construction ou de Déploiement 
Gradle en cours, seront interrompus après ce délai. De cette façon des 
processus de Construction ou de Déploiement qui “bouclent sans fin” sont 
interrompus.
Si aucune valeur n’est saisie dans ce champ, les processus de Construction 
ou de Déploiement Gradle en cours ne seront jamais interrompus.

Champ Description
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4. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouvel Outil de Script Gradle est ajouté à l’Aperçu des Outils de script Gradle dans la partie inférieure de 
l’écran.

Aperçu des Outils de script Gradle

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.

2. Dans le panneau Rechercher un Outil de script, saisissez Gradle dans le champ Type.

Utilisez les autres critères de recherche pour n'afficher que les Outils de script Gradle qui vous intéressent.

3. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Outils de script.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Aperçu des Outils de script Gradle 
(page 455)

4. En fonction de vos droits d’accès, les liens suivants peuvent être disponibles dans le panneau 
Aperçu des Outils de script Gradle:

Sujets apparentés:
• Outils de script (page 442)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un outil de script.
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Modifier la définition d’un outil de script Gradle

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher que les 
Outils de script Gradle qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier l’Outil de Script Gradle sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifiez les champs.

Pour la description des champs, se référer à la section Créer un outil de script Gradle (page 451).

Note: Le panneau Environnements connectés affiche les Environnements reliés à l’Outil de Script 
sélectionné. 

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer vos modifications.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition d’un outil de script.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique de toutes les opérations de création, de modification ou de suppression 
relatives à un Outil de script.
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Supprimer une définition d’outil de script Gradle

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher que les 
Outils de script Gradle qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien Supprimer pour supprimer l’Outil de script Gradle sélectionné. 

L’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression de l’Outil de script.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
l’Outil de script.
Note: Si l’Outil de script Gradle est associé à un ou plusieurs Environnement(s) de construction ou de 
déploiement, l’écran suivant s’affiche:
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Avant de supprimer l’Outil de script Gradle, vous devez assigner un autre Outil de script à ce(s) 
Environnement(s).

Afficher l’historique d’un Outil de script Gradle

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher que les 
Outils de script Gradle qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique de l’Outil de script Gradle.

Pour une description plus détaillée de l’Aperçu de l ’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Outils de script.

35.5. Outils de script NANT
NANT est un outil de construction .NET gratuit. En théorie, l’outil ressemble à make, sans les défauts de 
make. Dans la pratique, il ressemble beaucoup à ANT.
Si NANT est installé sur une Machine associée à vos Environnements de Construction/Déploiement, IKAN 
ALM pourra interagir avec lui. Pour cela, vous devez définir l’Outil de script NANT dans l’application IKAN 
ALM et, au moment de créer l’Environnement de Construction ou de Déploiement, vous devez spécifier quel 
outil devra être utilisé comme Outil de script de Construction ou de Déploiement.
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un outil de script NANT (page 458)

• Aperçu des Outils de script NANT (page 461)

• Modifier la définition d’un outil de script NANT (page 461)

• Supprimer une définition d’outil de script NANT (page 462)

• Afficher l’historique d’un outil de script NANT (page 464)

Créer un outil de script NANT

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.

Sujets apparentés:
• Outils de script (page 442)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)
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1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Créer et sélectionnez NANT à partir du 
menu déroulant dans le champ Type.

L’écran suivant s’affiche:

2. Complétez les champs dans le panneau Créer un Outil de script NANT.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

3. Saisissez les champs dans le panneau Détails de l'outil de script NANT.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Type Sélectionnez le Type d'Outil de script que vous voulez définir. Ce champ 
est obligatoire.
Après avoir sélectionné le type, le panneau des Détails approprié 
s'affichera en-dessous.

Nom Saisissez dans ce champ le nom du nouvel Outil de Script NANT. Ce 
champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouvel Outil de Script 
NANT. Ce champ est optionnel.

Champ Description

Chemin de NANT Saisissez dans ce champ le chemin de l’exécutable NANT (NAnt.exe). Ce 
champ est obligatoire.

Options de Commande Dans ce champ, saisissiez les options de ligne de commande. Ce champ 
est optionnel.
Les options de ligne de commande prévues par défaut par IKAN ALM, 
telles que -buildfile, -logfiles, -verbose, -debug, ... ne seront pas 
acceptées.
Exemples d’options: -keep-going ou -noinput.

Construction Indiquez dans ce champ si l’Outil de Script peut être associé ou non à un 
Environnement de Construction et par conséquent si l’Outil de Script peut 
être utilisé pour construire du code ou non.
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4. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouvel Outil de Script NANT est ajouté à l’Aperçu des Outils de script NANT dans la partie inférieure de 
l’écran.

Note: Utilisez le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs du panneau de création.

Déploiement Indiquez dans ce champ si l’Outil de Script peut être associé ou non à un 
Environnement de Déploiement et si par conséquent l’Outil de Script peut 
être utilisé pour déployer des constructions ou non.

Format du Journal Sélectionnez le format du fichier journal généré par cet Outil de script 
NANT. Les options suivantes sont disponibles:

• TXT: le fichier journal sera un simple fichier de texte
• XML: le fichier journal sera un fichier XML

Les fichiers txt seront plus petits et leur contenu peut être affiché pendant 
l'exécution de l'outil.
L'affichage des fichiers journaux XML peut être personnalisé en fournissant 
des modèles XSL personnalisés. Cependant, les fichiers journaux XML sont 
plus grands et ne peuvent être affichés qu'après que l'Outil soit exécuté.

Arrière-plan Indiquez si l’option Arrière-plan doit être activée ou non pour le nouvel 
Outil de Script NANT.
Si l’option est activée, NANT imprimera moins d’informations que 
d’habitude pendant les actions de Construction et de Déploiement.

Messages détaillés Indiquez si l’option Messages détaillés doit être activée ou non pour le 
nouvel Outil de Script NANT.
Si l’option est activée, NANT imprimera des informations détaillées de 
débogage pendant les actions de Construction et de Déploiement.

Option débogage Indiquez si l’option de Débogage doit être activée ou non pour le nouvel 
Outil de Script NANT.
Si l’option est activée, NANT imprimera des informations de débogage 
additionnelles pendant les actions de Construction et de Déploiement.

Délai d’expiration (sec.) Saisissez dans ce champ la valeur de délai d’expiration, exprimée en 
secondes.
Si une valeur est saisie, les processus de Construction ou de Déploiement 
NANT en cours, seront interrompus après ce délai. De cette façon des 
processus de Construction ou de Déploiement qui “bouclent sans fin” 
sont interrompus.
Si aucune valeur n’est saisie dans ce champ, les processus de Construction 
ou de Déploiement NANT en cours ne seront jamais interrompus.

Sujets apparentés:
• Outils de script (page 442)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)

Champ Description
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Aperçu des Outils de script NANT

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.

2. Dans le panneau Rechercher un Outil de script, saisissez NANT dans le champ Type.

Utilisez les autres critères de recherche pour n'afficher que les Outils de script NANT qui vous intéressent.

3. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des Outils de script.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Aperçu des Outils de script NANT 
(page 461)

4. En fonction de vos droits d’accès, les liens suivants peuvent être disponibles dans le panneau 
Aperçu des Outils de script NANT

Modifier la définition d’un outil de script NANT

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un outil de script.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition d’un outil de script.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique de toutes les opérations de création, de modification ou de suppression 
relatives à un Outil de script.
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Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher que les 
Outils de script NANT qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier l’Outil de Script NANT sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

3. Si nécessaire, modifier les champs dans le panneau Modifier un Outil de Script NANT.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un outil de script NANT 
(page 458).

Note: Le panneau Environnements connectés affiche les Environnements reliés à l’Outil de Script 
sélectionné.

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Supprimer une définition d’outil de script NANT

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher que les 
Outils de script NANT qui vous intéressent.
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2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer l’Outil de Script NANT sélectionné.

Si l’Outil de Script NANT n’est pas associé à un Environnement de Construction ou de Déploiement, 
l’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression de l’outil de script.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
l’Outil de Script NANT.
Note: Si l’Outil de Script NANT est associé à un ou plusieurs Environnement(s) de construction ou de 
déploiement, l’écran suivant s’affiche:

Avant de supprimer l’Outil de Script NANT, vous devez assigner un autre Outil de Script à ce(s) 
Environnement(s).
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Afficher l’historique d’un outil de script NANT

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher que les 
Outils de script NANT qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique de l’Outil de script NANT.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Outils de script.

35.6. Outils de script Maven2
Maven2 est un Outil de Script utilisé pour construire et gérer des Projets basés sur Java. Son but principal est 
de permettre au développeur d’englober complètement l’effort de développement dans les délais les plus brefs. 
Si Maven2 est installé sur une Machine associée aux Environnements de Construction/Déploiement, IKAN 
ALM pourra interagir avec lui.
A cet effet, vous devez définir l’Outil de Script Maven2 dans l’application IKAN ALM et spécifier, lors de la 
création de l’Environnement de Construction/Déploiement, quel outil Maven2 doit être utilisé comme Outil 
de Script de Construction ou de Déploiement.
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un outil de script Maven2 (page 464)

• Aperçu des Outils de script Maven2 (page 467)

• Modifier la définition d’un outil de script Maven2 (page 468)

• Supprimer une définition d’outil de script Maven2 (page 469)

• Afficher l’historique d’un outil de script Maven2 (page 470)

Créer un outil de script Maven2

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.
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1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Créer et sélectionnez Maven2 à partir 
du menu déroulant dans le champ Type.

L’écran suivant s’affiche:

2. Complétez les champs dans le panneau Créer un Outil de script Maven2.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

3. Saisissez les champs dans le panneau Détails de l'outil de script Maven2.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Champ Description

Type Sélectionnez le Type d'Outil de script que vous voulez définir. Ce champ 
est obligatoire.
Après avoir sélectionné le type, le panneau des Détails approprié 
s'affichera en-dessous.

Nom Saisissez dans ce champ le nom du nouvel Outil de Script Maven2. Ce 
champ est obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouvel Outil de Script 
Maven2. Ce champ est optionnel.

Champ Description

Chemin de script 
Maven

Saisissez dans ce champ le chemin du script de démarrage Maven2 sur la 
Machine Cible associée à l’Environnement de Construction/Déploiement 
(script shell mvn ou fichier mvn2.bat). Ce champ est obligatoire.

Goals (phases) Saisissez dans ce champ les objectifs et/ou phases par défaut de Maven2. 
Ce champ est obligatoire.
Les objectifs et/ou phases doivent être séparés par un espace et doivent 
être structurés selon le format suivant: [<goal(s)] [<phase(s)]. 
Par exemple, clean dependency:copydependencies test
Les objectifs et/ou phases définis dans ce champ seront utilisés par défaut. 
Si nécessaire, ils peuvent être écrasés pour les Environnements de 
Construction ou de Déploiement différents. A cet effet, ajoutez un 
Paramètre de Construction ou de Déploiement “alm.mvn2.goals” ayant la 
valeur nécessaire.
Se référer à Créer un Paramètre d’Environnement (page 255).
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Fichier paramètres Saisissez dans ce champ le chemin alternatif vers le fichier contenant les 
Paramètres des utilisateurs de Maven2. Cette valeur correspond à l’option 
de ligne de commande -s ou --settings. Ce champ est optionnel.
Si le chemin n’est pas saisi, le fichier Paramètres par défaut localisé à 
home-directory/.m2/settings.xml sera utilisé.
Si nécessaire, ce fichier peut être écrasé pour les Environnements de 
Construction ou de Déploiement différents. A cet effet, ajoutez un 
Paramètre de Construction ou de Déploiement “alm.mvn2.setting” ayant 
la valeur nécessaire.
Se référer à Créer un Paramètre d’Environnement (page 255).

Profils activés Saisissez la liste des Profils Activés. Il s’agit d’une liste de profils séparés 
par des virgules qui peuvent être activés. Cette liste correspond à l’option 
de ligne de commande -P ou --activate-profiles de Maven2. Ce champ est 
optionnel.
Les Profils Activés définis ici seront utilisés par défaut. Si nécessaire, ils 
pourront être écrasés pour les Environnements de Construction ou de 
Déploiement différents. A cet effet, ajoutez un Paramètre de Construction 
ou de Déploiement “alm.mvn2.activate-profiles” ayant la valeur 
nécessaire.
Se référer à Créer un Paramètre d’Environnement (page 255).

Options de ligne de 
commande

Saisissez les options de ligne de commande, séparées par un espace. Par 
exemple: l’option “-e” affichera des informations plus détaillées sur les 
messages d’erreur. Ce champ est optionnel.
Notez que vous ne pouvez pas utiliser les options suivantes car elles sont 
déjà utilisées par IKAN ALM: “-X” ou “--debug” (Debug), “-s” ou “--
settings” (Fichier Paramètres), “-P” ou “--activate-profiles” (Profils activés) 
et “-B” ou “--batch-mode”.
Les options de ligne de commande définies ici seront utilisées par défaut. 
Si nécessaire, elles pourront être écrasées pour les Environnements de 
Construction ou de Déploiement différents. À cet effet, ajoutez un 
Paramètre de Construction ou de Déploiement “alm.mvn2.options” ayant 
la valeur nécessaire.
Se référer à Créer un Paramètre d’Environnement (page 255).

Construction Indiquez dans ce champ si l’Outil de Script peut être associé ou non à un 
Environnement de Construction et par conséquent si l’Outil de Script peut 
être utilisé pour construire du code ou non.

Déploiement Indiquez dans ce champ si l’Outil de Script peut être associé ou non à un 
Environnement de Déploiement et si par conséquent l’Outil de Script peut 
être utilisé pour déployer des Constructions ou non.

Format du Journal Sélectionnez le format du fichier journal généré par cet Outil de script 
Maven2. Les options suivantes sont disponibles:

• TXT: le fichier journal sera un simple fichier de texte
• XML: le fichier journal sera un fichier XML

Les fichiers txt seront plus petits et leur contenu peut être affiché pendant 
l'exécution de l'outil.
L'affichage des fichiers journaux XML peut être personnalisé en fournissant 
des modèles XSL personnalisés. Cependant, les fichiers journaux XML sont 
plus grands et ne peuvent être affichés qu'après que l'Outil soit exécuté.

Champ Description
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4. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouvel Outil de Script Maven2 est ajouté à l’Aperçu des Outils de script Maven2 dans la partie inférieure 
de l’écran.

Note: Utilisez le bouton Réinitialiser pour nettoyer les champs du panneau de création.

5. Écrasez les Paramètres par défaut défini dans l’Outil de Script Maven2

Vous pouvez écraser les Paramètres par défaut définis dans l’Outil de Script Maven2.
Si un paramètre “alm.mvn2.goals” est spécifié pour un Environnement spécifique, il sera utilisé à la place 
des goals par défaut initialement définis dans l’Outil de Script Maven2.
Le même mécanisme s’applique pour les Paramètres suivants: Fichier Paramètres (alm.mvn2.setting), 
Profils activés (alm.mvn2.activate-profiles) et Options de ligne de commande (alm.mvn2.options).
Lors de la création d’un Paramètre de Construction ou de Déploiement, vous pouvez également 
positionner la valeur de l’option “Modifiable” à Oui. Dans ce cas, vous pourrez modifier la valeur des 
Paramètres au moment de la création de la Requête de Niveau. Voir la section Modifier un Paramètre 
d’environnement (page 258).

Aperçu des Outils de script Maven2

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.

Débogage Indiquez si l’option de Débogage doit être activée ou non pour le nouvel 
Outil de Script Maven2. Cette valeur correspond à l’option de ligne de 
commande -X ou --debug de Maven2.
Si l’option est activée, Maven2 imprimera des informations de débogage 
additionnelles pendant les actions de Construction et de Déploiement.

Délai d’expiration (sec.) Saisissez dans ce champ la valeur de délai d’expiration, exprimée en 
secondes.
Si une valeur est saisie, les processus de Construction ou de Déploiement 
Maven2 en cours, seront interrompus après ce délai. De cette façon des 
processus de Construction ou de Déploiement qui “bouclent sans fin” 
sont interrompus.
Si aucune valeur n’est saisie dans ce champ, les processus de Construction 
ou de Déploiement Maven2 en cours ne seront jamais interrompus.

Sujets apparentés:
• Outils de script (page 442)
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)

Champ Description
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2. Dans le panneau Rechercher un Outil de script, saisissez Maven2 dans le champ Type.

Utilisez les autres critères de recherche pour n'afficher que les Outils de script Maven2 qui vous 
intéressent.

Modifier la définition d’un outil de script Maven2

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher que les 
Outils de script Maven2 qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier l’Outil de Script Maven2 sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:
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3. Si nécessaire, modifier les champs dans le panneau Modifier un Outil de Script Maven2.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un outil de script Maven2 
(page 464).

Note: Le panneau Environnements connectés affiche les Environnements reliés à l’Outil de Script 
sélectionné.

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Supprimer une définition d’outil de script Maven2

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher que les 
Outils de script Maven2 qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer l’Outil de Script Maven2 sélectionné.

Si l’Outil de Script Maven2 n’est pas associé à un Environnement de Construction ou de Déploiement, 
l’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression de l’outil de script.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
l’Outil de Script.
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Note: Si l’Outil de Script Maven2 est associé à un ou plusieurs Environnement(s) de construction ou de 
déploiement, l’écran suivant s’affiche:

Avant de supprimer l’Outil de Script Maven2, vous devez assigner un autre Outil de Script à ce(s) 
Environnement(s).

Afficher l’historique d’un outil de script Maven2

1. Sélectionnez Administration globale > Outils de script > Aperçu .

L'aperçu de tous les Outils de script définis sera affiché.
Utilisez les critères de recherche dans le panneau Rechercher un Outil de script pour n'afficher que les 
Outils de script Maven2 qui vous intéressent.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique de l’Outil de script 
Maven2.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran Aperçu des Outils de script.
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Plans horaires

Les Plans horaires sont des définitions précisant au Planificateur quand les Requêtes de Niveau pour un 
Niveau spécifique doivent être exécutées automatiquement.
Si un Plan horaire est associé à un Niveau de Construction, la Tâche (le service) de Planification d’IKAN 
ALM vérifiera, chaque fois que l’intervalle expire, si il y a eu des changements dans le Référentiel de Contrôle 
de Version pour la Branche à la quelle le Niveau est associé.
S’il y a eu des changements, une Requête de Niveau sera créée automatiquement pour le Niveau de 
Construction.
En d’autres termes, les Plans horaires permettent des options telles que l’automatisation des Constructions ou 
l’intégration continue.
Pour des informations plus détaillées, se référer aux sections suivantes:

• Créer un plan horaire (page 471)

• Aperçu des plans horaires (page 475)

• Modifier la définition d’un plan horaire (page 476)

• Supprimer une définition de plan horaire (page 477)

• Afficher l’historique d’un plan horaire (page 478)

36.1. Créer un plan horaire

Note: Cette option n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur global dans 
IKAN ALM.

1. Sélectionnez Administration globale > Plans horaires > Créer.

L’écran suivant s’affiche:
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2. Complétez les champs dans le panneau Créer un Plan horaire.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

Note: Evitez d’utiliser un Plan horaire trop “agressif”, qui vérifiera, par exemple, chaque minute s’il y 
a eu des modifications. Cela pourrait stresser le RCV, surtout si le Plan horaire est rattaché à 
plusieurs Niveaux de Construction. Il vaut mieux utiliser un script complémentaire dans le RCV 
qui démarrera une Requête de Niveau à partir de l’interface de la ligne de commande d’IKAN 
ALM au moment où des codes Source ont été confirmés. Référez-vous à la documentation de 
votre RCV pour plus d’informations concernant les scripts complémentaires.

Note: Un Plan horaire rattaché à un Niveau d’une Branche basée sur une balise existante ne vérifiera 
pas s’il y a eu des modifications dans le RCV, et par conséquent ce Plan horaire n’aura pas 
d’effet car il n’est pas capable de vérifier ce qui a changé dans le RCV depuis la dernière 
Requête de Niveau. Une Intégration continue sur une Branche basée sur une balise existante 
n’est possible que via l’usage de scripts RCV complémentaires qui démarreront une Requête 
de niveau IKAN ALM à partir de l’interface de ligne de commande d’IKAN ALM au moment ou 
une nouvelle balise a été créée. Référez-vous à la documentation de votre RCV pour plus 
d’informations concernant les scripts complémentaires.

3. Après avoir complété les champs, cliquez sur le bouton Créer.

Le nouveau Plan horaire est ajouté à l’Aperçu des plans horaires dans la partie inférieure de l’écran.

Champ Description

Nom de Plan horaire Saisissez dans ce champ le nom du nouveau Plan horaire. Ce champ est 
obligatoire.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Plan horaire.

Période d’inactivité 
(sec.)

Saisissez une valeur pour la période d’inactivité (entre 0 et 3600 secondes) 
pour le nouveau Plan horaire.
La période d’inactivité permet d’éviter qu’une Construction soit lancée au 
moment où des développeurs cataloguent des fichiers. Lorsque l’heure 
d’exécution pour une Requête de Niveau générée par le Planificateur est 
atteinte, le Système vérifie d’abord si le code Source a été modifié 
pendant la période d’inactivité définie.
Si le code Source n’a pas été modifié pendant l’intervalle défini, la 
récupération des données à partir du référentiel de contrôle de version est 
estimée fiable et permet d’exécuter la Requête de Niveau.

Heure de début Saisissez l’heure à laquelle le Plan horaire doit démarrer.
Cette valeur est prise en considération chaque fois que le Planificateur est 
redémarré et si le Plan horaire est défini comme Actif.

Unité d’intervalle Sélectionnez, à partir du menu déroulant, l’unité d’intervalle nécessaire.
Les options suivantes sont disponibles:

• minutes
• heures
• jours

Nombre d’intervalles Saisissez le nombre d’unités d’intervalle que le Planificateur doit attendre 
entre les vérifications des tâches en attente.
Par exemple: si l’unité d’intervalle est spécifiée en MINUTES et le nombre 
d’intervalles est 10, le Planificateur vérifiera toutes les dix minutes s’il y a 
eu des changements dans le Référentiel de Contrôle de Version.

Actif Sélectionnez si le Plan horaire doit être actif ou non.
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Dans les exemples ci-dessous, la question  “Construction disponible?”  signifie: “Existe-t-il une Requête de 
Niveau de Construction pour le Niveau associé au Plan horaire?”. La question  “Code modifié depuis la dernière 
Construction?” signifie: “Le code Source dans le RCV a-t-il été modifié depuis la dernière Requête de Niveau de 
Construction pour le Niveau associé au Plan horaire?”.
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36.2. Aperçu des plans horaires

1. Sélectionnez Administration globale > Plans horaires > Aperçu.

L’écran suivant s’affiche:

Sujets apparentés:
• Plans horaires (page 471)
• Créer un niveau de construction (page 191)
• Création de requêtes de niveau (page 42)
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2. Vérifiez les informations dans l’Aperçu des plans horaires.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un plan horaire (page 471).

3. En fonction de vos droits d’accès, les liens suivants peuvent être disponibles:

Modifier la définition d’un plan horaire

1. Sélectionnez Administration globale > Plans horaires > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien  Modifier pour modifier le Plan horaire sélectionné.

L’écran suivant s’affiche:

Modifier
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de modifier la définition d’un Plan horaire. Voir 
Modifier la définition d’un plan horaire page 476.

Supprimer
Cette option est disponible pour les Utilisateurs IKAN ALM ayant des droits d’accès 
d’Administrateur global. Elle permet de supprimer une définition d’un Plan horaire.
Voir Supprimer une définition de plan horaire page 477.

Historique
Cette option est disponible pour tous les Utilisateurs IKAN ALM. Elle permet d’afficher 
l’historique d’un Plan horaire.
Voir Afficher l’historique d’un plan horaire page 478.
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3. Si nécessaire, modifier les champs dans le panneau Modifier un Plan horaire.

Pour une description détaillée des champs, se référer à la section Créer un plan horaire (page 471).

Note: Le panneau Niveaux connectés affiche les Niveaux reliés au Plan horaire sélectionné.

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Les boutons suivants sont également disponibles:

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

• Précédent pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications.

Supprimer une définition de plan horaire

1. Sélectionnez Administration globale > Plans horaires > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien  Supprimer pour supprimer le Plan horaire sélectionné.

Si le Plan horaire n’est pas associé à un Niveau, l’écran suivant s’affiche:

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression du Plan horaire.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent sans supprimer 
la Machine.
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Note: Si le Plan horaire est associé à un ou plusieurs Niveaux l’écran suivant s’affiche:

Avant de pouvoir supprimer le Plan horaire, vous devez enlever le Plan horaire pour tous les Niveaux 
listés.

Afficher l’historique d’un plan horaire

1. Sélectionnez Administration globale > Plans horaires > Aperçu.

2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’Aperçu de l’Historique du Plan horaire.

Pour une description détaillée de l’Aperçu de l’Historique, se référer à la section Enregistrement de 
l’historique et des événements (page 517).

3. Cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à l’écran précédent.

Sujets apparentés:
• Plans horaires (page 471)
• Créer un niveau de construction (page 191)
• Création de requêtes de niveau (page 42)
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Projet

Note: Le menu Projet est uniquement disponible aux Utilisateurs ayant des droits d’accès d’administration 
globale.

Les procédures suivantes décrivent les options du menu Projet:

• Créer un projet dans IKAN ALM (page 479)

• Cloner un projet existant (page 487)

37.1. Créer un projet dans IKAN ALM
Il existe deux types de projets:

• Projets de type “Édition Versions”: IKAN ALM utilisera la structure existante dans le RCV pour que 
les objets à extraire soient récupérés automatiquement au moment de la Construction, en fonction du 
type de construction défini dans la Branche.

• Projets de type “Paquets”: ce concept permet de travailler avec des fichiers isolés du système RCV. Les 
objets doivent être ajoutés manuellement dans une structure de paquet créée dans IKAN ALM avant 
le lancement du processus de Construction.

Note: Les Projets de type Paquets ne doivent être connectés qu’à un Référentiel de type Subversion, 
TFVC ou ClearCase. Les autres types de RCV ne supportent pas de travailler avec des fichiers isolés 
et, par conséquent, de travailler avec des Paquets en IKAN ALM.
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1. Sélectionnez Administration globale > Projet > Créer un projet.

L’écran suivant s’affiche: 

2. Saisissez les champs dans les différentes sections.

Les champs marqués d’un astérisque rouge doivent être obligatoirement remplis.

• Paramètres du Projet

Champ Description

Type de Projet Sélectionnez le type de Projet que vous voulez créer: Édition versions ou 
Paquets.
En fonction du type de Projet sélectionné, vous pourrez modifier d'autres 
champs dans le panneau Paramètres de la Branche Principale. 

Nom Saisissez dans ce champ la dénomination du nouveau Projet.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Projet.

Référentiel Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le RCV à utiliser par le Projet 
dans IKAN ALM.

Nom de Projet dans le 
RCV

Saisissez dans ce champ la dénomination du Projet dans le RCV qui 
correspond au Projet dans IKAN ALM. Il est possible que la dénomination 
du Projet dans le RCV ne soit pas identique à la dénomination du Projet 
dans IKAN ALM.
Vous pouvez vérifier si le Projet existe bien dans le Référentiel en cliquant 
sur le bouton Vérifier le nom du Projet dans le RCV. 
Note: Ce champ reste vide pour des RCVs Subversion ayant une structure 
"orientée projet unique" et pour les RCVs Git.
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• Paramètres de Sécurité du Projet (optionnel)

Système de Suivi des 
Incidents

Sélectionnez un des Systèmes de Suivi des Incidents disponibles à partir 
du menu déroulant.
Si un Système de Suivi des Incidents est spécifié dans ce champ, IKAN 
ALM créera toujours automatiquement une Phase de Niveau de Suivi des 
Incidents au moment de la création d’un nouveau Niveau pour le Projet.
Ce champ n'est visible que si un Système de Suivi des Incidents a été défini 
dans IKAN ALM.
Pour plus d'informations concernant les Systèmes de Suivi des Incidents, 
se référer au chapitre Suivi des Incidents (page 428)

Système de Suivi des 
Incidents

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le Système de Suivi des 
Incidents.
Si un Système de Suivi des Incidents est sélectionné, IKAN ALM créera 
automatiquement une Phase de Niveau de Suivi des Incidents au moment 
de la création d’un nouveau Niveau pour le Projet.
Ce champ n’est visible que si un Système de Suivi des Incidents externe est 
défini dans IKAN ALM. Voir Suivi des Incidents page 428.

Type outil de 
construction

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le Type d’Outil de Construction 
(Ant, Gradle, NAnt ou Maven 2) à utiliser pour ce projet dans IKAN ALM.
Seuls les Outils de script du type d'outil de construction sélectionné, 
peuvent être associés aux Environnements de construction créés dans le 
Projet.

Type outil de 
déploiement

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le Type d’Outil de Déploiement 
(Ant, Gradle, NAnt ou Maven 2) à utiliser pour ce projet dans IKAN ALM.
Seuls les Outils de script du type d'outil de déploiement sélectionné, 
peuvent être associés aux Environnements de déploiement créés dans le 
Projet.

Script de construction Saisissez dans ce champ la dénomination du script de construction à 
utiliser pour ce Projet dans IKAN ALM.
Ce script sera utilisé par défaut pour l'exécution de Constructions dans le 
Projet, mais il peut être écrasé lors de la définition d'un Environnement de 
Construction.

Script de déploiement Saisissez dans ce champ la dénomination du script de déploiement à 
utiliser pour ce Projet dans IKAN ALM.
Ce script sera utilisé par défaut pour l'exécution de Déploiements dans le 
Projet, mais il peut être écrasé lors de la définition d'un Environnement de 
Déploiement.

Verrouillé La valeur de ce champ en lecture seule est Oui, car un Projet dans IKAN 
ALM ne peut être déverrouillé qu’après avoir été complètement audité et 
configuré.

Caché Par défaut, la valeur de ce champ en lecture seule est Non, car un Projet ne 
peut pas être caché au moment de sa création.

Champ Description
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• Paramètres de la Branche Principale

Champ Description

Groupe Utilisateurs Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le Groupe d’Utilisateurs qui aura 
des droits d’accès d’utilisateur pour le nouveau Projet dans IKAN ALM.
Si saisie, cette valeur écrase la valeur définie dans le champ Groupe 
d’utilisateurs IKAN ALM dans l’écran Paramètres système. Voir Paramètres 
du système page 270.
Par défaut, ce Groupe sera établi comme le Demandeur lors de la création 
d’une Requête de Niveau.

Groupe 
Administrateurs

Sélectionnez, à partir du menu déroulant, le Groupe d’Utilisateurs qui aura 
des droits d’accès d’Administrateur pour le nouveau Projet dans IKAN 
ALM.
Si saisie, cette valeur écrase la valeur définie dans le champ Groupe 
d’Administrateurs IKAN ALM dans l’écran Paramètres système. Voir 
Paramètres du système page 270.

Champ Description

Préfixe de construction Saisissez dans ce champ le préfixe de construction à utiliser pour la 
Branche PRINCIPALE du nouveau Projet dans IKAN ALM.

Situation Sélectionnez le statut nécessaire pour la Branche PRINCIPALE du nouveau 
Projet dans IKAN ALM.
Cette saisie n’a qu’une valeur indicative (sauf pour la valeur Figé qui 
empêche de créer des Requêtes de Niveau).

Description Saisissez dans ce champ une description pour la Branche PRINCIPALE du 
nouveau Projet dans IKAN ALM.

Verrouillée Sélectionnez si la branche PRINCIPALE du nouveau Projet dans IKAN ALM 
doit être verrouillée ou non.
Par défaut, cette option est établie à Non.

Cachée Par défaut, la valeur de ce champ en lecture seule est Non, car une 
Branche de Projet ne peut pas être cachée au moment de sa création.

Balise existante Pour la création d’un projet de type Édition Versions, sélectionnez si la 
Branche PRINCIPALE du nouveau Projet sera basée sur une balise 
existante ou non.
Par défaut, cette option est établie à Non.
Dans une Branche basée sur une balise existante, les Constructions sur le 
Niveau de Construction seront exécutées sur la base de codes Source 
ayant une balise pré-appliquée dans le RCV, tandis que pour les Projets qui 
ne sont pas basés sur une version balisée ces Constructions seront 
exécutées sur la base des dernières versions de codes Source.
Pour la création d’un projet de type Paquets, cette option est forcée à 
Non.
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



PROJET | 483
Type de construction Pour la création d’un projet de type Édition Versions, sélectionnez, à partir 
du menu déroulant, le Type de Construction nécessaire. Les options 
suivantes sont disponibles:

• Construction complète
• Construction partielle
• Construction partielle basée sur production: basée sur la Balise de 

la Construction actuellement en production
Pour la création d’un projet de type Paquets, cette option est forcée à 
Construction complète.

Construction forcée 
autorisée

Si vous créez un Projet de type Édition versions, indiquez si la Branche 
Principale HEAD du nouveau Projet IKAN ALM doit accepter des 
Constructions forcées ou non, par exemple, pour permettre des 
Constructions qui contournent le Plan horaire spécifié pour le Niveau de 
construction.
Par défaut, cette option est établie à Oui.
Pour la création d’un projet de type Paquets, cette option est forcée à 
Non.

Champ Description
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Le tableau suivant montre quelques exemples de modèles de balise et les Balises qui en résultent:

Modèle de balise Dans ce champ, saisissez le modèle utilisé pour baliser les Constructions 
pour cette Branche. Les Balises seront utilisées pour afficher ces 
constructions dans le RCV.
Un modèle peut être une combinaison de constantes et de variables.
Les constantes suivantes sont permises:

• lettres
• chiffres
• barres de soulignement
• traits d’union
• quelques autres caractères (comme , ; $ @) peuvent être illégaux, en 

fonction du Type de RCV.
Les variables suivantes sont disponibles. Elles ont toutes le format 
${name}:

• ${prefix}: Cette variable donne le préfixe de construction défini 
pour la Branche.

• ${suffix}: Cette variable donne le suffixe de construction défini pour 
la Branche. (Si cette variable est incluse dans un modèle pour la 
Branche Principale, elle est ignorée)

• ${streamType}: Cette variable donne l’indication du Type de 
Branche: H (Head) pour une Branche Principale ou B (Branch) pour 
une Branche Secondaire.

• ${buildNumber}: Cette variable donne le numéro de la Construction 
afin d’associer la Construction à sa Balise.

• ${projectName}: Cette variable donne la dénomination du Projet 
IKAN ALM.

• ${vcrProjectName}: Cette variable donne la dénomination RCV du 
Projet.

• ${dateTime(dateformat)}: Cette variable donne le timestamp de 
l’action de construction dans le format indiqué.  yyyy-MM-dd est un 
format valide. Pour d’autres formats valides, se référer à http://
docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/text/SimpleDateFor-
mat.html.

• ${packageName}: Cette variable donne le Nom du Paquet associé 
au Niveau, au moment de la Construction (uniquement utilisée pour 
des Projets de type Paquets). 

Branche Secondaire 
dans le RCV

Ce champ contient le Nom de Branche dans le RCV. Le même identifiant 
doit être déclaré dans le RCV associé au Projet.
Ce champ est requis pour les projets ClearCase UCM (apparié à la Branche 
d'Intégration) ou Team Foundation (apparié à l'ID Branche Principale). S’il 
s’agit d’une Branche Principale appartenant à d’autres types de projet 
RCV, ce champ reste vide.

Champ Description
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3. Cliquez sur le bouton Vérifier le nom du Projet dans le RCV afin de vérifier si le nom de Projet 
est disponible dans le RCV.

Si le test réussit, le message suivant s’affiche:
Info: Le Nom de Projet est présent dans le RCV.
Si le test échoue, l’écran suivant s’affiche:

L’écran principal affiche le message: ERREUR: Le nom du Projet RCV n’est pas défini dans le référentiel de 
contrôle de version.
Corrigez les erreurs spécifiées dans la trace de pile et refaites le test.

Modèle de balise Balise RCV résultant

${streamType}_${prefix}_${suffix}_b${buildNum
ber}

H_1.0_b5
soit:

• H = Type de branche
• 1.0 = Préfixe de construction
• 5 = Numéro de construction

Note: La variable ${suffix} est ignorée pour la 
branche principale!
B_1.0_bugfix_b5
soit:

• B = Type de branche
• 1.0 = Préfixe de construction
• bugfix = Suffixe de construction
• 5 = Numéro de construction

${projectName}_${packageName}_b 
${dateTime(yyyy-MM-dd)}_b${buildNumber}

DEMOCVS_ Package2_2006-03-27_b5
soit:

• DEMOCVS = Dénomination du projet
• 2006-03-27 = Date de création de la 

Construction
• Package2 = Nom du paquet utilisé pour la 

construction
• 5 = Numéro de construction
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4. Si les contrôles se terminent correctement, cliquez sur le bouton Créer.

Le Projet est créé et l'écran Informations sur le Projet s'affichera dans le contexte de la gestion des projets. 
Vous pouvez gérer le nouveau Projet en créant des Niveaux etc. Pour plus d’informations, se référer à la 
section Modifier les paramètres d’un projet (page 145).

En-dessous du panneau Informations sur le Projet, les liens et boutons suivants sont disponibles:

• Historique. Ce lien affichera l'écran Aperçu de l'Historique du Projet.

• Déverrouiller pour enlever le blocage de toutes les activités du Projet, telles que les Requêtes de Niveau 
créées manuellement ou planifiées. Après avoir complété la maintenance, vous devez déverrouiller un 
Projet.

• Modifier pour modifier les paramètres du Projet.

• Actualiser pour récupérer les Paramètres tels qu’ils sont enregistrés dans la base de données.

Sujets apparentés:
• Modifier les paramètres d’un projet (page 145)
• Branches (page 162)
• Cycles de vie (page 178)
• Niveaux (page 190)
• Environnements de construction (page 216)
• Environnements de déploiement (page 235)
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37.2. Cloner un projet existant

1. Sélectionnez Administration globale > Cloner un projet existant.

L’écran suivant s’affiche:
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2. Recherchez le Projet à cloner dans le panneau Aperçu des projets et cliquez sur le lien  Cloner 
à sa gauche.

L’écran suivant s’affiche:

3. Complétez ou modifiez les champs disponibles.

Les champs suivants sont disponibles:

Champ Description

Nom Saisissez dans ce champ la dénomination du nouveau Projet. Le nom du 
Projet cloné n’est pas affiché car il est impossible d’avoir deux Projets 
ayant la même dénomination.

Description Saisissez dans ce champ une description pour le nouveau Projet. La 
description du Projet cloné n’est pas affichée car il est logique que le 
nouveau Projet ait sa propre description.

Référentiel Par défaut, le RCV utilisé pour le Projet cloné est affiché. Si nécessaire, 
vous pouvez sélectionner un autre RCV à partir du menu déroulant.

Nom de Projet dans le 
RCV

Saisissez dans ce champ la dénomination qu’a le nouveau Projet dans le 
RCV. La dénomination du Projet dans le RCV n’est pas affichée car il est 
impossible d’avoir deux Projets ayant la même dénomination dans le RCV.
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4. Étendez la structure arborescente du projet dans le panneau Configuration du projet à cloner 
et contrôlez la validité des composants.

La structure contient les types d’objets suivants:

• Branches

• Cycles de vie

• Niveaux

• Phases de niveaux

• Environnements de construction

• Environnements de déploiement

• Phases d’environnements

Système de Suivi des 
Incidents

Par défaut, le Système de Suivi des Incidents utilisé pour le Projet cloné est 
affiché. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un autre Système de Suivi 
des Incidents à partir du menu déroulant.

Type de Projet Le type de Projet utilisé pour le Projet cloné est affiché et ne peut pas être 
modifié.

Type outil de 
construction

Par défaut, le Type d’Outil de Déploiement utilisé pour le Projet cloné est 
affiché. Si nécessaire vous pouvez sélectionner un autre Outil de 
Construction à partir du menu déroulant.

Type outil de 
déploiement

Par défaut, le Type d’Outil de Déploiement utilisé pour le Projet cloné est 
affiché. Si nécessaire vous pouvez sélectionner un autre Outil de 
Déploiement à partir du menu déroulant.

Script de construction Par défaut, le script de construction utilisé pour le Projet cloné est affiché. 
Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un autre script de construction.

Script de déploiement Par défaut, le script de déploiement utilisé pour le Projet cloné est affiché. 
Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un autre script de déploiement.

Verrouillé La valeur de ce champ en lecture seule est Non, car un nouveau Projet 
dans IKAN ALM est configuré par rapport au Projet cloné.

Caché Par défaut, la valeur de ce champ en lecture seule est Non, car une 
Branche de Projet ne peut pas être cachée au moment de sa création.

PARAMETRES DE 
SECURITE 
(OPTIONNELS) - 
Groupe Utilisateurs

Par défaut, le Groupe d’Utilisateurs ayant des droits d’accès d’utilisateur 
pour le Projet cloné est affiché. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un 
autre Groupe d’utilisateurs à partir du menu déroulant.
Si saisie, cette valeur écrase la valeur définie dans le champ Groupe 
d’utilisateurs IKAN ALM dans l’écran Paramètres système. Voir Paramètres 
du système page 270.
Par défaut, ce Groupe sera attribué comme le Demandeur lors de la 
création d’une Requête de Niveau.

PARAMETRES DE 
SECURITE 
(OPTIONNELS) - 
Groupe 
Administrateurs

Par défaut, le Groupe d’utilisateurs ayant des droits d’accès 
d’Administrateur pour le Projet cloné dans IKAN ALM. Si nécessaire, vous 
pouvez sélectionner un autre Groupe d’utilisateurs à partir du menu 
déroulant.
Si saisie, cette valeur écrase la valeur définie dans le champ Groupe 
d’Administrateurs IKAN ALM dans l’écran Paramètres système. Voir 
Paramètres du système page 270.

Champ Description
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• Paramètres de construction

• Paramètres de déploiement

• Approbations

5. Complétez les champs et cliquez sur le bouton Vérifier le nom de projet dans le RCV.

6. Si le Projet existe dans le RCV, cliquez sur le bouton Cloner le projet.

Le Projet sera cloné.

7. Si nécessaire, modifiez la définition des composants.

8. Auditez le Projet pour le déverrouiller.

Voir Auditer un projet page 261.

Tous les composants du nouveau Projet seront des copies exactes de leurs pendants dans le 
Projet cloné. Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de vérifier si les composants doivent être 
uniques dans le nouveau Projet. Par exemple: Emplacement cible ou Environnements de 
déploiement qui se réfèrent à des répertoires fixes. Vérifiez si c’est souhaitable.
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Autres activités

Note: L’option Autres activités n’est disponible que si vous disposez de droits d’accès d’Administrateur 
global dans IKAN ALM.

Pour des informations plus détaillées concernant les options du menu Autres activités, se référer aux procédures 
suivantes:

• Notification des utilisateurs (page 491)

38.1. Notification des utilisateurs
Cette option permet d’envoyer, à partir de l’application IKAN ALM, des messages électroniques à d’autres 
Utilisateurs d’IKAN ALM.
Ceci permet, par exemple, d’envoyer un avertissement aux Utilisateurs connectés, ou de notifier des 
Utilisateurs appartenant à un groupe d’utilisateurs spécifique que certains Paramètres ont été modifiés. C’est 
aussi un moyen pour tester les Paramètres courrier spécifiés dans l’onglet Courrier des Paramètres système.

1. Sélectionnez Administration globale > Autres activités > Notifier les Utilisateurs.

L’écran suivant s’affiche:

Les champs suivants sont disponibles:
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2. Faites les sélections nécessaires et saisissez votre message. Ensuite cliquez sur le bouton 
Envoyer un message.

Les Utilisateurs d’IKAN ALM correspondant à votre sélection recevront le message. L’expéditeur SMTP 
défini dans les Paramètres Système sera mentionné comme Expéditeur du message.

Champ Description

A/au Sélectionnez si vous voulez envoyer votre message à tous les Utilisateurs 
connectés à IKAN ALM, à un Groupe d’utilisateurs sélectionné ou à tous 
les Utilisateurs d’IKAN ALM.

Groupe d’utilisateurs Si vous envoyez votre message à un Groupe d’utilisateurs sélectionné, 
sélectionnez le Groupe d’utilisateurs requis à partir du menu déroulant.
Dans les autres cas, laissez ce champ vide.

Sujet Saisissez dans ce champ le sujet du message.

Contenu Saisissez dans ce champ le contenu du message.

Sujets apparentés:
• Courrier (page 275)
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Interface de ligne de commande
(optionnelle)

IKAN ALM peut être enrichi d’une Interface optionnelle de ligne de commande, permettant la création de 
Requêtes de Niveau et la génération de Rapports en utilisant un Client shell au lieu de l’application Web 
d’IKAN ALM.
Les utilisations possibles sont:

• Création manuelle de Requêtes de Niveau (Commande CLR). Voir Création de requêtes de niveau en 
spécifiant des options et des paramètres page 494.

• Génération manuelle de Rapports (Commande Report). Voir Génération de rapports en définissant des 
options et des paramètres page 502.

• Création de Requêtes de Niveau et de Rapports dans un IDE (Environnement de Développement Intégré) 
externe. Ce document décrit la procédure d’intégration pour JDeveloper (page 510) et Eclipse (page 513). 
Pour plus d’informations, se référer aux sections indiquées.

• Création automatique de Requêtes de Niveau via un outil de script. Un outil de script est utilisé pour la 
définition de déclencheurs de création de Requêtes de Niveau (par exemple, la sauvegarde du serveur). Ce 
document décrit l’usage d’un script ANT (page 514). Pour plus d’informations, se référer à la section 
indiquée.

L’interface de ligne de commande d’IKAN ALM peut être installée sur chaque Machine cliente nécessitant 
cette fonctionnalité. L’interface a besoin d’une connexion (TCP/IP) au serveur central d’IKAN ALM. Elle se 
connecte via XML-RPC avec le serveur IKAN ALM.

39.1. Utilisation manuelle de l’interface de ligne de commande
Référez-vous aux procédures suivantes, pour plus d’informations:

• Création de requêtes de niveau en spécifiant des options et des paramètres (page 494)

• Création de requêtes de niveau en utilisant un fichier de propriétés (page 499)

• Génération de rapports en définissant des options et des paramètres (page 502)

• Génération de rapports en utilisant un fichier de propriétés (page 508)

Création de requêtes de niveau en spécifiant des options et des 
paramètres

1. Préparation de la création de la Requête de Niveau.

Sous Windows:
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• Accédez à la fenêtre de commande.

• Naviguez vers le répertoire de travail de la ligne de commande d’IKAN ALM. Après une installation 
standard, l’emplacement de ce répertoire est: C:\alm\commandline.

Vous pouvez ajouter cet emplacement à la variable définissant le Chemin d’Environnement (PATH), 
pour faciliter l’accès à partir d’autres répertoires de travail.

Sous Unix:

• Ouvrez une session terminal.

• Naviguez vers le répertoire de travail de la ligne de commande d’IKAN ALM. Après une installation 
standard, l’emplacement de ce répertoire est: /opt/ikan/alm/commandline.

Vous pouvez créez un lien symbolique vers le script alm.sh pour faciliter l’accès à partir d’autres 
répertoires de travail.

2. Saisissez l’instruction requise pour la création de la Requête de Niveau.

Format:
alm -serverhost:$HOSTNAME [-serverport:$PORTNUMBER] -user:*USERID -password:$PASSWORD 
[-secured=true|false] clr paramètres
Les éléments suivants sont disponibles:

Elément Description Obligatoire

alm Cet élément appelle le fichier alm.cmd (Windows) ou le fichier 
alm.sh (Linux).

Oui

serverhost Cet élément permet la définition de la dénomination DHCP ou 
de l’adresse IP de la Machine hôte hébergeant le Serveur IKAN 
ALM.

Oui

serverport Cet élément permet la définition du numéro de port utilisé 
pour établir la connexion au Serveur IKAN ALM via XML-RPC.
Si cet élément n’est pas saisi, le numéro de port par défaut 
20021 sera utilisé.

Non

user Cet élément permet la définition d’un Identifiant Utilisateur 
ayant des droits d’accès pour IKAN ALM.

Oui

password Cet élément permet la définition du Mot de passe associé à 
l’Identifiant Utilisateur utilisé pour se connecter à IKAN ALM.

Oui

secured Cet élément permet de déterminer si une connexion encryptée 
doit être utilisée ou non.
Si le Serveur IKAN ALM utilise une connexion encryptée, 
établissez cet élément sécurisé à true:
-secured=true
Si le Serveur IKAN ALM n’utilise pas de connexion encryptée, 
établissez cet élément sécurisé à false ou omettez le Paramètre 
sécurisé.

Non

clr Cette commande signifie Create Level Request. Oui

paramètres Les Paramètres de création d’une Requête de Niveau sont 
expliqués dans l’étape suivante.

Oui
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3. Définissez les Paramètres de création de la Requête de Niveau.

Format:
clr -project:[project name] [-projectstream:[build prefix[-build suffix]]] [-package:[package name]] -level:[level 
name] [-description:[description]] [-buildnumber:[buildnumber]] [-tag:[vcr tag]] [-redeliver=true|false] [-
startdate:[startdate]] [-paramfile:[parameter file]]

Paramètre Description Obligatoire

project Ce Paramètre donne la définition du Projet pour lequel vous 
créez une Requête de Niveau.
Utilisez la dénomination du Projet définie dans IKAN ALM.

Oui

projectstream Ce Paramètre donne la définition de la Branche Secondaire 
pour laquelle vous créez une Requête de Niveau.
Utilisez le préfixe (et le suffixe) de construction défini(s) dans 
IKAN ALM.
Si Ce Paramètre est vide, la Requête de Niveau sera créée 
pour la Branche Principale du Projet.

Non

package Ce Paramètre permet de définir le nom du Paquet pour 
lequel une Requête de Niveau doit être créé.

Oui 
(uniquement 
pour des 
Projets de type 
“Paquets”)

level Ce Paramètre donne la définition de la dénomination du 
Niveau pour lequel vous créez la Requête de Niveau.
Utilisez la dénomination du Niveau définie dans IKAN ALM.

Oui

description Ce Paramètre donne la définition de la description de la 
Requête de Niveau.

Non

tag Ce Paramètre donne la définition de la Balise RCV à associer 
à la Construction. 
Ceci n’est applicable qu’à des Requêtes de Niveau d’un 
Niveau de Construction. Si vous omettez ce Paramètre, la 
Balise sera générée basée sur le modèle de balise défini pour 
la Branche.

Non

redeliver Ce Paramètre permet de re-délivrer des Résultats de 
Construction déjà délivrés sur des Niveaux de Test et de 
Production.
Par défaut, ce Paramètre est établi à false: si aucune Requête 
de Niveau n’est disponible sur le Niveau précédent dans le 
Cycle de Vie, ayant un numéro de Construction plus élevé, la 
Requête de Niveau actuelle active ne sera pas redélivrée via 
la ligne de commande.
Si vous voulez permettre de re-délivrer, vous devez 
explicitement établir le Paramètre redeliver à true.

Non
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Remarquez que vous ne devez pas définir de Type de Requête de Niveau, car il est déterminé 
automatiquement:

• Pour les Niveaux de Construction auxquels un Plan horaire est attaché, une Requête de Niveau de 
Construction Forcée sera créée.

• Pour les Niveaux de Construction sans Plan horaire, une Requête de Niveau de Construction 
Demandée sera créée.

• Pour les Niveaux de Test et de Production, une Requête de Niveau de distribution ou de déploiement 
sera créée, qui délivrera la dernière Construction de la Requête de Niveau correctement exécutée sur le 
Niveau précédent dans le Cycle de vie (tandis que dans l’application Web, vous pouvez sélectionner la 
Construction à délivrer).

4. Une fois la commande complètement saisie, cliquez la touche Entrée.

Résultat:

• Si la Requête de Niveau est correctement créée, l’écran suivant s’affiche:

startdate Ce Paramètre donne la définition de la date ou de l’heure 
d’exécution demandée pour la Requête de Niveau. Le format 
doit être: dd/MM/yyyy HH:mm. 
Ceci n’est applicable qu’à des Requêtes de Niveau d’un 
Niveau de Test ou de Production. Si vous omettez ce 
Paramètre, la Requête de Niveau sera exécutée le plus tôt 
possible.

Non

paramfile Ce Paramètre donne la définition du nom du fichier de 
propriétés contenant les Paramètres de construction et de 
déploiement dans le format key=value.

Non

Paramètre Description Obligatoire

Ces messages indiquent uniquement que la Requête de Niveau a été créée correctement. Référez-
vous à l’Aperçu des requêtes de niveau (page 56) dans l’application Web pour vérifier si le Niveau a 
été également exécuté correctement.
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• Si la Requête de Niveau ne peut pas être créée faute de connexion avec le Serveur IKAN ALM, l’écran 
suivant s’affiche:

• Si l’Utilisateur a introduit une commande inconnue, l’écran suivant s’affiche:

• Si l’Utilisateur a introduit une option de commande inconnue ou incorrecte, un écran similaire à l’écran 
suivant s’affiche:

Des messages d’erreur comparables sont affichés en cas de Noms de Projet ou de Paquet inconnus ou 
de paires d’Identifiant Utilisateur/Mot de Passe incorrectes.

• Si la Requête de Niveau ne peut pas être créée en raison de Requêtes de Niveau en attente pour ce 
Niveau, l’écran suivant s’affiche:

Des messages d’erreur comparables sont affichés si le résultat de construction ne peut pas être délivré, 
si le Niveau est verrouillé, si la Branche Secondaire est verrouillée ou s’il y a une erreur d’autorisation.
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Création de requêtes de niveau en utilisant un fichier de propriétés
Vous pouvez enregistrer des Paramètres fréquemment utilisés dans un Fichier de Propriétés. Ainsi vous ne 
devez pas à chaque fois réintroduire tous les Paramètres de création de Requête de Niveau. Après une 
installation standard, un tel fichier de propriétés, nommé clr.properties, est disponible dans le répertoire 
d’installation de l’interface de ligne de commande.
Ouvrez le fichier à l’aide d’un éditeur de texte pour en afficher son contenu:

Vous pouvez modifier ce fichier standard pour adapter les Paramètres à vos besoins. Pour une description des 
options et des Paramètres, se référer à la section Création de Requêtes de Niveau en spécifiant des options et 
des paramètres (page 494). Vous pouvez également créer un nombre quelconque de fichiers de propriétés 
spécifiques en copiant le fichier standard, en modifiant cette copie et, ensuite, en sauvegardant le fichier sous 
un nom logique pour un usage ultérieur.

1. Préparation de la création de la Requête de Niveau.

Sous Windows:

• Accédez à la fenêtre de commande.

• Naviguez vers le répertoire de travail de la ligne de commande d’IKAN ALM. Après une installation 
standard, l’emplacement de ce répertoire est: C:\Program Files\IKAN Software\alm\commandline.

Vous pouvez ajouter cet emplacement à la variable définissant le Chemin d’Environnement (PATH), 
pour faciliter l’accès à partir d’autres répertoires de travail.

Sous Unix:

• Ouvrez une session terminal.

• Naviguez vers le répertoire de travail de la ligne de commande d’IKAN ALM. Après une installation 
standard, l’emplacement de ce répertoire est: /opt/ikan/alm/commandline.

Vous pouvez créez un lien symbolique vers le script alm.sh pour faciliter l’accès à partir d’autres 
répertoires de travail.
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2. Assurez-vous que le fichier des propriétés à utiliser est disponible et que les Paramètres 
correspondent aux besoins.

Si cela n’est pas le cas, créez le fichier des propriétés et/ou modifiez les Paramètres à l’aide d’un éditeur de 
texte.

3. Créez la Requête de Niveau en saisissant une commande du format suivant:

alm clr -propertyfile:$PROPERTYFILENAME [-options] [-paramètres]
Les éléments suivants sont disponibles:

4. Une fois la commande complètement saisie, cliquez la touche Entrée.

Résultat:

• Si la Requête de Niveau est correctement créée, l’écran suivant s’affiche:

Elément Description Obligatoire

alm Cet élément appelle le fichier alm.cmd (Windows) ou le 
fichier alm.sh (Linux).

Oui

clr Cet élément indique que vous désirez créer une Requête de 
Niveau.

Oui

propertyfile Cet élément permet de sélectionner le fichier des propriétés 
à utiliser pour la création de la Requête de Niveau.

Oui

options ou 
paramètres

Chaque option ou paramètre défini après le fichier des 
propriétés écrase la définition correspondante fournie dans 
le fichier des propriétés sélectionné.

Non

Ces messages indiquent uniquement que la Requête de Niveau a été créée correctement. 
Référez-vous à l’Aperçu des requêtes de niveau (page 56) dans l’application Web pour vérifier 
si le Niveau a été également exécutée correctement.
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• Si la Requête de Niveau ne peut pas être créée faute de connexion avec le Serveur IKAN ALM, l’écran 
suivant s’affiche:

• Si l’Utilisateur a introduit une commande inconnue, l’écran suivant s’affiche:

• Si l’Utilisateur a introduit une option de commande inconnue ou incorrecte, un écran similaire à l’écran 
suivant s’affiche:

Des messages d’erreur comparables sont affichés en cas de Noms de Projet inconnus ou de paires 
d’Identifiant Utilisateur/Mot de Passe incorrectes.

• Si la Requête de Niveau ne peut pas être créée en raison de Requêtes de Niveau en attente pour ce 
Niveau, l’écran suivant s’affiche:
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Des messages d’erreur comparables sont affichés si le résultat de construction ne peut pas être délivré, 
si le Niveau et verrouillé, si la Branche Secondaire est verrouillée ou s’il y a une erreur d’autorisation.

Génération de rapports en définissant des options et des paramètres

1. Préparation de la génération du Rapport.

Sous Windows:

• Accédez à la fenêtre de commande.

• Naviguez vers le répertoire de travail de la ligne de commande d’IKAN ALM. Après une installation 
standard, l’emplacement de ce répertoire est: C:\alm\commandline.

Vous pouvez ajouter cet emplacement à la variable définissant le Chemin d’Environnement (PATH), 
pour faciliter l’accès à partir d’autres répertoires de travail.

Sous Unix:

• Ouvrez une session terminal.

• Naviguez vers le répertoire de travail de la ligne de commande d’IKAN ALM. Après une installation 
standard, l’emplacement de ce répertoire est: /opt/ikan/alm/commandline.

Vous pouvez créez un lien symbolique vers le script alm.sh pour faciliter l’accès à partir d’autres 
répertoires de travail.

2. Saisissez l’instruction requise pour la génération du Rapport.

Format:
alm -serverhost:$HOSTNAME [-serverport:$PORTNUMBER] -user:$USERID -password:$PASSWORD 
[-secured=true|false] report PARAMETRES
Les éléments suivants sont disponibles:

Elément Description Obligatoire

alm Cet élément appelle le fichier alm.cmd (Windows) ou le 
fichier alm.sh (Linux).

Oui

serverhost Cet élément permet la définition de la dénomination DHCP 
ou de l’adresse IP de la Machine hôte hébergeant le Serveur 
IKAN ALM.

Oui

serverport Cet élément permet la définition du numéro de port utilisé 
pour établir la connexion au Serveur IKAN ALM via XML-
RPC.
Si cet élément n’est pas saisi, le numéro de port par défaut 
20021 sera utilisé.

Non

user Cet élément permet la définition d’un Identifiant Utilisateur 
ayant des droits d’accès pour IKAN ALM.

Oui

password Cet élément permet la définition du Mot de passe associé à 
l’Identifiant Utilisateur utilisé pour se connecter à IKAN ALM.

Oui
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3. Définissez les Paramètres de création du Rapport.

Format:
report -design:$REPORTDESIGNFILE [-dest:$DESTINATIONFILE] -format:$FORMAT [-
lang:$LANGUAGE] [-max:MAXRESULT] [-filter:$SEARCHCRITERIAFILE] [-
group:[$GROUPINGVALUE]] [-order:[$ORDERINGVALUE]]

secured Cet élément permet de déterminer si une connexion 
encryptée doit être utilisée ou non.
Si le Serveur IKAN ALM utilise une connexion encryptée, 
établissez cet élément sécurisé à true:
-secured=true
Si le Serveur IKAN ALM n’utilise pas de connexion 
encryptée, établissez cet élément sécurisé à false ou 
omettez le Paramètre sécurisé.

Non

report Cette commande permet de générer des Rapports. Oui

PARAMETRES Les Paramètres de création d’un Rapport sont expliqués 
dans l’étape suivante.

Oui

Paramètre Description Obligatoire

design Ce Paramètre permet de sélectionner le fichier de formation 
Jasper Reports requis (l’extension de ce fichier est .jrxml). 
Avec une installation standard, les fichiers sont dans le 
répertoire: IKAN ALM_HOME/commandline/classes/reports/
design.
Utilisez le design qui correspond au format demandé.

Oui

dest Ce Paramètre permet de définir le nom de fichier du 
Rapport.
Ne saisissez pas d’extension, car IKAN ALM ajoutera 
l’indication de format en tant qu’extension.
Si aucun nom n’est saisi, le Rapport aura la dénomination par 
défaut levelrequestoverview_[format].[format] et sera 
sauvegardé à l’emplacement par défaut IKAN ALM_HOME/
commandline/classes/reports/generated_reports.

Non

format Ce Paramètre permet de définir le format du Rapport. Les 
formats suivants sont permis:

• pdf
• htm
• xml
• csv
• rtf
• txt
• xls

Oui

lang Ce Paramètre permet de définir la langue du Rapport. Les 
valeurs suivantes sont permises:

• en (anglais)
• fr (français)
• de (allemand)

Si le Paramètre de langue n’est pas spécifié, le Rapport sera 
généré en anglais.

Non

Elément Description Obligatoire
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max Ce Paramètre permet de définir un nombre maximal de 
Requêtes de Niveau à inclure dans le Rapport.
Si plus de Requêtes de Niveau sont disponibles que le 
maximum spécifié, seules les Requêtes de Niveau les plus 
récentes seront reprises dans le Rapport.

Non

filter Ce Paramètre permet de sélectionner un fichier de 
propriétés contenant les critères de recherche. Seules les 
Requêtes de Niveau correspondant à tous les critères définis 
seront reprises dans le Rapport.
Après une installation standard, un tel fichier des propriétés, 
nommé search.properties, est disponible dans le répertoire 
d’installation de la ligne de commande.
Vous pouvez modifier ce fichier standard pour que les 
Paramètres correspondent à vos besoins. Voir la description 
dans l’étape suivante.
Vous pouvez également créer un nombre quelconque de 
fichiers de propriétés de critères de recherche spécifiques en 
copiant le fichier standard, en modifiant cette copie et, 
ensuite, en sauvegardant le fichier sous un nom logique pour 
un usage ultérieur.

Non

group Ce Paramètre permet de définir comment les Requêtes de 
Niveau reportées seront groupées.
Les valeurs suivantes sont permises:

• projectname : groupées par Dénomination de Projet 
• levelname : groupées par Dénomination de Niveau

Si vous omettez ce Paramètre ou vous le laissez vide, les 
Requêtes de Niveau ne seront pas groupées.

Non

order Ce Paramètre permet de définir comment les Requêtes de 
Niveau seront organisées.
Les valeurs suivantes sont permises:

• asc : ordre ascendant (=default)
• desc : ordre descendant

Non

Paramètre Description Obligatoire
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4. Si nécessaire, modifiez le fichier des propriétés de critères de recherche à l’aide d’un éditeur de 
texte.

Ce fichier a la structure suivante:

Les critères de sélection suivants sont disponibles:
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Critère Description

Nom de projet Propriété: search.project.name
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau appartenant à un 
Projet spécifique, saisissez la dénomination de ce Projet, sinon vous pouvez 
saisir un nom générique.

Nom de paquet Propriété: search.package.name
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau appartenant à un 
Paquet spécifique, saisissez la dénomination de ce Paquet.

Paquets cachés Propriété: search.package.hidden
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau appartenant à 
des Paquets cachés, saisissez une des valeurs suivantes:

• yes = afficher les Requêtes de Niveau appartenant à des Paquets ca-
chés (archivés) ou les Requêtes de Niveau qui ne sont pas associées 
à un Paquet.

• no = afficher les Requêtes de Niveau appartenant à des Paquets vi-
sibles (non-archivés) ou les Requêtes de Niveau qui ne sont pas asso-
ciées à un Paquet.

• all = aucune restriction concernant le statut d’archivage du Paquet.

Code du statut des 
Requêtes de niveau

Propriété: search.levelrequest.status
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau ayant un statut 
spécifique, saisissez un des codes de statut possibles:

• 0 = Inconnu
• 1 = En attente de l’heure d’exécution
• 2 = En attente d’approbation
• 3 = Rejetée
• 4 = Exécution
• 5 = Erreur
• 6 = OK
• 7 = Avertissement
• 8 = Annulée
• 9 = Interruption
• 10 = Interrompue

Nom de niveau Propriété: search.level.name
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau appartenant à un 
Niveau spécifique, saisissez la dénomination de ce Niveau.

Type de niveau Propriété: search.level.name
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau appartenant à un 
Type de Niveau spécifique, saisissez un des types de Niveau possibles:

• 0 = Construction
• 1 = Test
• 2 = Production

Intervalle de Dates et 
Heures de Début des 
Requêtes de niveau

Propriétés:
search.levelrequest.startdatetime.from
search.levelrequest.startdatetime.to
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau démarrées 
pendant un intervalle spécifique, saisissez l’heure de début et de fin de 
démarrage de l’exécution des Requêtes de Niveau.
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Intervalle de Dates et 
Heures de Fin des 
Requêtes de niveau

Propriétés:
search.levelrequest.enddatetime.from
search.levelrequest.enddatetime.to
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau qui se sont 
terminées pendant un intervalle spécifique, saisissez l’heure de début et de 
fin d’arrêt de l’exécution des Requêtes de Niveau.

Intervalle de Dates et 
Heures de Demande 
des Requêtes de 
niveau

Propriétés:
search.levelrequest.requestdatetime.from
search.levelrequest.requestdatetime.to
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau demandées 
pendant un intervalle spécifique, saisissez l’heure de début et de fin de 
demande de l’exécution des Requêtes de Niveau.

Nom de Demandeur Propriété: search.username
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau appartenant à un 
Demandeur spécifique, saisissez la dénomination de ce Demandeur.

Type d’action de 
Requête

Propriété: search.levelrequest.actiontype
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau d’un certain type 
d’action, saisissez un des types d’action possibles:

• 0 = Planifiée
• 1 = Manuelle
• 2 = Demandée
• 3 = Délivrer
• 4 = Restaurer
• 5 = Dépendance
• 6 = Re-Délivrer

Type de Requête de 
niveau

Propriété: search.levelrequest.type
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau d’un type 
spécifique, saisissez un des types possibles:

• 0 = Construction basée sur le dernier code balisé
• 1 = Construction basée sur un code balisé
• 2 = Construction/déploiement basé sur le dernier code balisé
• 3 = Construction/déploiement basé sur un code balisé
• 4 = Déploiement d’une construction archivée
• 5 = Sans Construction ou Déploiement

Balise RCV Propriété: search.vcrtag
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau correspondant à 
une Balise RCV spécifique, saisissez cette Balise RCV.

Statut de la Branche Propriété: search.projectstream.status
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau ayant un statut de 
Branche spécifique, saisissez une des indications de statut de Branche 
possibles:

• 0 = En construction
• 1 = Planifié
• 2 = En développement
• 3 = En test
• 4 = Stable
• 5 = Généralement disponible
• 6 = Figé
• 7 = Fermé

Préfixe de 
construction de la 
Branche

Propriété: search.projectstream.buildprefix
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau ayant un préfixe 
de Branche spécifique, saisissez ce préfixe de Branche.

Critère Description
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Note: N’oubliez pas d’enlever le signe # pour pouvoir activer un critère de recherche.

5. Une fois la commande complètement saisie, cliquez la touche Entrée.

Le Rapport est généré.

Génération de rapports en utilisant un fichier de propriétés
Vous pouvez enregistrer des Paramètres fréquemment utilisés dans un Fichier de Propriétés. Ainsi vous ne 
devez pas à chaque fois ressaisir tous les Paramètres de génération de Rapport. Après une installation standard, 
un tel fichier de propriétés, nommé report.properties, est disponible dans le répertoire d’installation de la ligne 
de commande.
Ouvrez le fichier à l’aide d’un éditeur de texte pour en afficher son contenu:

Suffixe de 
construction de la 
Branche

Propriété: search.projectstream.buildsuffix
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau ayant un suffixe 
de Branche spécifique, saisissez ce suffixe de Branche.

Branches cachées Propriété: search.projectstream.hidden
Si vous désirez limiter le Rapport aux Requêtes de Niveau appartenant à 
des Branches cachées, saisissez une des valeurs suivantes:

• yes = afficher uniquement les Branches cachées
• no = ne pas afficher les Branches cachées (la valeur par défaut)
• all = afficher toutes les Branches

Critère Description
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Vous pouvez modifier ce fichier standard pour faire correspondre les Paramètres à vos besoins. Pour une 
description des options et des Paramètres, se référer à la Création de Requêtes de Niveau en spécifiant des 
options et des paramètres (page 494). Vous pouvez également créer un nombre quelconque de fichiers des 
propriétés spécifiques en copiant le fichier standard, en modifiant cette copie et, ensuite, en sauvegardant le 
fichier sous un nom logique pour un usage ultérieur.

1. Préparation de la génération du Rapport.

Sous Windows:

• Accédez à la fenêtre de commande.

• Naviguez vers le répertoire de travail de la ligne de commande d’IKAN ALM. Après une installation 
standard, l’emplacement de ce répertoire est: C:\alm\commandline.

Vous pouvez ajouter cet emplacement à la variable définissant le Chemin d’Environnement (PATH), 
pour faciliter l’accès à partir d’autres répertoires de travail.

Sous Unix:

• Ouvrez une session terminal.

• Naviguez vers le répertoire de travail de la ligne de commande d’IKAN ALM. Après une installation 
standard, l’emplacement de ce répertoire est: /opt/ikan/alm/commandline.

Vous pouvez créez un lien symbolique vers le script alm.sh pour faciliter l’accès à partir d’autres 
répertoires de travail.

2. Assurez-vous que le fichier des propriétés à utiliser est disponible et que les Paramètres 
correspondent aux besoins.

Si cela n’est pas le cas, créez le fichier des propriétés et/ou modifiez les Paramètres à l’aide d’un éditeur de 
texte.

3. Générez le Rapport en saisissant une commande du format suivant:

alm report -propertyfile:[$PROPERTYFILENAME] [options ou paramètres]
Les éléments suivants sont disponibles:

4. Une fois la commande complètement saisie, cliquez la touche Entrée.

Le Rapport est généré.

Elément Description Obligatoire

alm Cet élément appelle le fichier alm.cmd (Windows) ou le 
fichier alm.sh (Linux).

Oui

report Cet élément indique que vous désirez générer un Rapport. Oui

propertyfile Cet élément permet de sélectionner le fichier des propriétés 
à utiliser pour générer le Rapport.

Oui

options ou 
paramètres

Chaque option ou paramètre défini après le fichier des 
propriétés écrase la définition correspondante fournie dans 
le fichier des propriétés sélectionné.

Non
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39.2. Intégration d’IKAN ALM dans un IDE externe
Pour plus d’informations, se référer aux procédures suivantes:

• Intégration d’IKAN ALM dans JDeveloper (page 510)

• Intégration d’IKAN ALM dans Eclipse (page 513)

Intégration d’IKAN ALM dans JDeveloper
Cette procédure décrit comment installer IKAN ALM comme outil externe dans JDeveloper pour pouvoir 
créer des Requêtes de Niveau (forcées, demandées ou de distribution ou de déploiement) à partir de cet IDE.

1. Dans le Menu Principal de JDeveloper, sélectionnez Tools | External Tools...

L’écran suivant s’affiche:

2. Cliquez sur Add...

L’écran suivant s’affiche:
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3. Sélectionnez les Paramètres requis pour créer une Requête de Niveau sur le Niveau requise:

Dans l’exemple ci-dessus, les options introduites créeront une Requête de Niveau sur le Niveau 
CONTBUILD du Projet DEMOCVS.

4. Cliquez sur le bouton Next.

L’écran suivant s’affiche:

5. Sélectionnez les propriétés d’affichage et cliquez sur le bouton Next.

L’écran suivant s’affiche:
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6. Spécifiez l’emplacement pour l’intégration du nouvel outil et cliquez sur le bouton Next.

L’écran suivant s’affiche:

7. Spécifiez la disponibilité de l’outil externe.

L’exemple ci-dessus spécifie que l’outil externe sera intégré dans le menu des raccourcis si un Projet Java 
est sélectionné.

8. Cliquez sur le bouton Finish.

Résultat:
A partir de maintenant vous pouvez créer des Requêtes de Niveau lors de sélection d’un Projet Java dans 
JDeveloper. Le résultat de la ligne de commande d’IKAN ALM sera affiché dans la fenêtre des messages.
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Intégration d’IKAN ALM dans Eclipse
Cette procédure décrit comment installer IKAN ALM comme outil externe dans Eclipse pour pouvoir créer 
des Requêtes de Niveau (forcées, demandées ou de distribution) à partir de cet IDE.

1. Dans le Menu Principal d’Eclipse, sélectionnez Run | External Tools Configuration...

L’écran suivant s’affiche:

2. Cliquez sur l’icône New launch configuration.

L’écran suivant s’affiche:

3. Sélectionnez les Paramètres requis pour créer une Requête de Niveau sur le Niveau requise:

Dans l’exemple ci-dessus, les options introduites créeront une Requête de Niveau sur le Niveau 
CONTBUILD du Projet DEMOCVS.
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4. Cliquez sur le bouton Run.

Les outils externes seront testés et enregistrés.
Le résultat de la commande est affiché dans une console Eclipse.

39.3. Automatisation de la création de requêtes de niveau via un script 
ANT
Dans cette section vous trouverez un exemple d’un script ANT qui:

• crée une Requête de Niveau via l’Interface de ligne de commande

• rapporte le statut de cette action
Si vous désirez utiliser ce script ANT, vous devez l’adapter à vos besoins:

• modifiez les valeurs des options de ligne de commande d’IKAN ALM (les valeurs de serverhost, user, 
password, etc.),

• sauvegardez le script sous build.xml dans le répertoire racine IKAN ALM_COMMANDLINE,

• exécutez le script via la commande ANT standard.
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Exemple de script:

Résultat après une exécution correcte:

Résultat après une exécution erronée:
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APPENDICE A

Enregistrement de l’historique et
des événements

Toutes les opérations de création, de modification ou de suppression relatives aux objets et composants 
d’administration globale sont enregistrées dans la base de données d’IKAN ALM.

Pour afficher l’historique de ces opérations, vous pouvez cliquer sur l’icône  (ou le lien  Historique) 
disponible dans tous les écrans d’aperçu dans les sections d’administration globale, ainsi que dans les écrans de 
modification tels que l’écran des Paramètres système et l’écran Modifier le Niveau. 

1. Accédez à l’écran d’aperçu approprié.

Pour plus d’informations concernant l’accès à un écran d’aperçu, référez-vous à la section concernée.
Un écran semblable à celui-ci s’affichera:

Les opérations de suppression résultant de suppressions en cascade ne sont enregistrées dans 
l’historique que pour les objets de regroupement.
Par exemple: si vous supprimez un Projet, uniquement la suppression du Projet même sera 
enregistrée dans l’historique et pas la suppression des Branches, Cycles de Vie, Niveaux, 
Environnements de Construction et Environnements de Déploiements associés.
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2. Cliquez sur le lien  Historique pour afficher l’écran Aperçu de l’Historique.

Ce lien est disponible sur ou en-dessous du panneau d’aperçu.

Note: Puisque l’écran des Paramètres système ne dispose pas de panneau d’aperçu, le lien 
Historique pour les Paramètres système se trouve dans l’écran Paramètres système même.

Un écran semblable à celui-ci s’affichera:

Les sections suivantes sont affichées:

• Le panneau Etat actuel affiche l’état actuel de l’objet

• Un sous-panneau permet de restreindre la recherche aux versions d’un type d’objet spécifique.

Ce sous-panneau n’est disponible que pour les types d’objet ayant une association (tels que les 
Utilisateurs ou les Groupes d’Utilisateurs dans la section des Paramètres système, et les Niveaux et 
Cycles de Vie dans la section d’Administration des Projets) ou pour les types d’objet dont l’historique 
est affiché dans les écrans de leur type d’objet de regroupement (tels que les Paramètres de 
construction, pour lesquels l’historique est affiché sur le même écran que l’Environnement de 
Construction).

• Le panneau des Versions

3. Limitez la liste des éléments affichés dans le panneau des Versions.

Pour certains objets, un sous-panneau permet de restreindre le nombre d’éléments affichés.
Spécifiez les critères de sélection requis et cliquez sur le bouton Rechercher. Vous pouvez également utiliser 
le bouton Réinitialiser pour vider les champs de recherche.
Le tableau suivant liste les différentes options de sélection par type d’objet de recherche:
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Note: Les colonnes marquées de l’icône  peuvent être rangées par ordre alphabétique (ascendant 
ou descendant). 

4. Vérifiez les informations affichées dans le panneau des Versions. 

En-dessous du panneau Etat actuel, le panneau des Versions s’affiche listant toutes les modifications faites à 
cet objet ou aux objets associés. L’état du premier élément non associé dans la liste devrait toujours être le 
même que l’état actuel de l’objet.

Note: Il est possible que le panneau des versions soit vide ou qu’elle ne liste pas toutes les versions 
précédentes. Les objets créés lors du processus d’installation ne disposeront pas d’une version 
de création. Les objets créés ou modifiés dans une version de SCM4ALL antérieure à la version 
4.3 n’ont pas d’historique dans la base de données d’IKAN ALM.

Les champs d’information suivants sont disponibles:

Type d’objet recherché Critère de sélection disponible

Branches Branches du Projet
Dépendances de la Branche maître
Dépendances des Branches dépendantes

Cycles de Vie Cycles de vie
Associations du Cycle de vie

Environnement de 
Construction

Environnements de construction
Phases d’Environnement de construction
Paramètres de construction

Environnement de 
Déploiement

Environnements de déploiement
Phases d’Environnement de déploiement
Paramètres de déploiement

Groupes d’utilisateurs Groupe d’utilisateurs
Associations d’Utilisateurs

Machines Machines
Paramètres de machine

Niveaux Niveaux
Phases d'Environnement de niveau
Associations de Phases de niveau
Associations de Cycles de vie
Associations de Groupes Pré-Approbateurs
Associations de Groupes Post-Approbateurs

Paquets Paquets
Fichiers modifiés

Utilisateurs Utilisateurs
Associations Groupes - Utilisateurs
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5. Comparez une version spécifique avec la version actuelle de l’objet.

Sélectionnez la version à comparer en cliquant sur son numéro de version dans l’aperçu.
Le panneau Comparaison des Versions est ajoutée à droite du panneau Versions.

Champ Description

Version La version de l’objet au moment où la modification a été enregistrée.

[OID objet] l’Identifiant de l’objet (uniquement pour les Niveaux, les 
Environnements de Construction et les Environnements de 
Déploiement).

[Nom] La dénomination de l’Environnement ou du Paramètre (uniquement 
pour les Environnements de Construction et les Environnements de 
Déploiement et leurs Paramètres).

[Type d’Objet] Le type d’objet qui a été modifié (uniquement pour les types d’objet 
ayant une association).

[Nom du niveau] La dénomination du Niveau (uniquement pour les Cycles de Vie).

Date de Modification La date et l’heure auxquelles la modification a été enregistrée.

Type d’Action Les types d’action possibles sont:
• Créé

L’objet a été créé.
• Modifié

L’objet a été modifié.
• Ajouté (pour une association)

L’association a été ajoutée.
• Retiré (pour une association)

L’association a été supprimée.
• Fichiers modifiés (pour un Paquet)

Fichiers qui ont été ajoutés ou supprimés du Paquet, ou leur révi-
sion a été changée.

Demandeur Le nom de l’Utilisateur responsable de la modification.
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Le panneau Comparaison des Versions affiche les différences entre la version actuelle de l’objet (affichée 
dans la colonne “actuelle”) et la version sélectionnée de l’objet (affichée dans la colonne “sélectionnée”).

• La partie supérieure du panneau Comparaison des Versions affiche la version, la date de modification, le 
type d’action et le demandeur pour les deux versions comparées.

• La partie inférieure affiche les valeurs spécifiques à l’objet pour les deux versions comparées, mettant 
l’accent sur les champs présentant des différences.

Note: Le panneau Comparaison des Versions n’est pas affichée pour l’association Groupe d’Utilisateurs - 
Utilisateur et non plus pour les Paquets. Voir les écrans exemples ci-dessous.

Exemple 1 - Association Groupe d’Utilisateurs - Utilisateur
Le panneau est remplacé par le panneau Groupe d’Utilisateurs - Utilisateur.
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Exemple 2 - Fichiers Modifiés (Paquets)
Le panneau est remplacé par le panneau Fichiers modifiés, affichant les fichiers ajoutés (vert), modifiés 
(noir) ou supprimés (rouge).
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Paramètres de niveau prédéfinis

Le tableau suivant offre un aperçu des Paramètres des Environnements de niveau prédéfinis:

Paramètre Description

alm.levelRequest.actionType Ce Paramètre donne le Type d’action de Requête de Niveau.
Les types suivants sont possibles: 
• Scheduled Build (Construction planifiée)
• Forced Build (Construction forcée)
• Requested Build (Construction demandée)
• Deliver Build (Construction délivrée)
• Rollback Build (Construction restaurée)
• Dependency Build (Dépendance de construction) 

alm.levelRequest.buildNumber Ce Paramètre donne le numéro de construction.

alm.levelRequest.buildType Ce Paramètre donne le Type de Construction de la Requête de 
Niveau.
Les types suivants sont possibles: 
• Full Build (Construction complète)
• Partial Build (Construction partielle)
• Production-based Partial Build (Construction partielle basée 

sur production)
• Tag-based Build (Construction partielle basée sur version ba-

lisée)

alm.levelRequest.levelName Ce Paramètre donne le nom du Niveau sur lequel la Requête de 
Niveau est exécutée.

alm.levelRequest.oid Ce Paramètre donne l’Identifiant Unique de la Requête de 
Niveau.

alm.levelRequest.requester Uniquement disponible s'il y a un Utilisateur Demandeur.
Ce paramètre donne le nom du Demandeur.

alm.levelRequest.rootLocation Un répertoire dans l'Emplacement des Copies de travail sur le 
Serveur IKAN ALM où la Phase "Récupération Code" place les 
codes Source récupérés.
L'Emplacement des Copies de travail est étendu avec le OID 
Requête de niveau ((Par exemple, 
E:\Ikan\alm\system\system\workCopy\1170)
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alm.levelRequest.startDateTime Ce Paramètre donne la date et l’heure d’exécution de la 
Requête de Niveau actuelle. 
Le format utilisé est date.heure. 
Le format de la date est celui utilisé par le serveur hébergeant 
IKAN ALM:
• AAAA/MM/JJ pour l’Europe
• MM/JJ/AAAA pour les Etats-Unis

alm.levelRequest.vcrTag Ce Paramètre donne le tag de la Requête de Niveau. Le tag est 
défini comme 
projectstream_prefix_b+buildoid_suffix où: 
projectstream est remplacé par H pour la Branche Principale 
et B pour une Branche Secondaire.

alm.package.oid Uniquement disponible dans le cas d'un Paquet.
Ce Paramètre donne l’Identifiant Unique du Paquet.

alm.project.buildToolTypeName Ce Paramètre donne le Type d’Outil de Déploiement utilisé:
• ANT
• GRADLE
• NANT
• MAVEN2

alm.project.deployToolTypeName Ce Paramètre donne le Type d’Outil de Déploiement utilisé:
• ANT
• GRADLE
• NANT
• MAVEN2

alm.project.description Ce Paramètre donne la description du Projet dans IKAN ALM.

alm.project.name Ce Paramètre donne la dénomination du Projet dans IKAN 
ALM. Cette dénomination peut être différente de la 
dénomination du Projet dans le Référentiel de Contrôle de 
Version (RCV) utilisé (voir alm.project.vcrProjectName).

alm.package.name Ce Paramètre n’est disponible que pour les Projets de type 
"Paquets". Il donne le nom du Paquet associé à la Requête de 
Niveau.

alm.project.vcrName Ce Paramètre donne la dénomination du RCV (telle que définie 
dans la section Administration Globale) auquel le Projet est 
relié.

alm.project.vcrProjectName Ce Paramètre donne la dénomination du Projet dans le RCV. 
Cette dénomination peut être différente de la dénomination du 
Projet dans IKAN ALM (voir alm.project.name).

alm.projectStream.buildPrefix Ce Paramètre donne le préfixe de Construction défini pour la 
Branche.

alm.projectStream.buildSuffix Ce Paramètre donne le suffixe de Construction défini pour la 
Branche.

alm.projectStream.description Ce Paramètre donne la description de la Branche.

alm.projectStream.type Ce Paramètre donne le Type de Branche:
• H = Branche Principale
• B = Branche Secondaire

Paramètre Description
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alm.projectStream.vcrBranchId Ce Paramètre donne l’Identifiant Unique de la Branche dans le 
RCV défini dans la Branche dans IKAN ALM (uniquement pour 
les Branches Secondaires).

Source Ce Paramètre donne l'Emplacement Source qui est dérivé de 
l'Emplacement des Copies de travail dans les Paramètres 
Système. Cet Emplacement peut être étendu avec l’OID 
Requête de niveau, "workcopy", le Nom du projet et le Nom 
RCV du projet. (Par exemple, 
E:\Ikan\alm\system\system\workCopy\1170\workcop
y\Webpad\webpad)

Paramètre Description
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Paramètres de construction
prédéfinis

Le tableau suivant offre un aperçu des Paramètres de construction prédéfinis:

Paramètre Description

alm.build.environmentName Ce Paramètre donne le nom de l'Environnement de 
construction sur lequel sera exécuté le script de construction.

alm.build.filename Ce Paramètre donne le nom du fichier de construction qui sera 
sauvegardé dans les Archives de construction. Voir Paramètres 
du système page 270.

alm.build.machineName Ce Paramètre donne le nom de la Machine sur laquelle sera 
exécuté le script de construction.

alm.build.number Ce Paramètre donne le numéro de construction unique. Il s’agit 
d’un numéro séquentiel incrémenté par IKAN ALM lors de la 
création d’une Requête de Niveau de construction.

alm.build.oid Ce Paramètre donne l’Identifiant Unique de la Construction en 
cours. Cet Identifiant sera utilisé pour enregistrer l’information 
de construction dans la base de données.

alm.build.startDateTime Ce Paramètre donne la date et l’heure d’exécution de la 
Construction (c’est-à-dire le moment où le script de 
construction sera exécuté).
Le format utilisé est date.heure. Le format de la date est celui 
utilisé par le serveur hébergeant IKAN ALM:
• AAAA/MM/JJ pour l’Europe
• MM/JJ/AAAA pour les Etats-Unis

alm.levelRequest.actionType Ce Paramètre donne le Type d’action de Requête de Niveau. 
Les Types d’action possibles sont:
• Scheduled Build (Construction planifiée)
• Forced Build (Construction forcée)
• Requested Build (Construction demandée)
• Deliver Build (Construction délivrée)
• Rollback Build (Construction restaurée)
• Dependency Build (Dépendance de construction)
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alm.levelRequest.buildType Ce Paramètre donne le Type de Construction pour ce Type de 
Requête de Niveau. Les types possibles sont:
• Full Build (Construction complète)
• Partial Build (Construction partielle)
• Production-based Partial Build (Construction partielle basée 

sur production)
• Tag-based Build (Construction partielle basée sur version ba-

lisée)

alm.levelRequest.levelName Ce Paramètre donne le nom du Niveau sur lequel la 
Construction est exécutée.

alm.levelRequest.oid Ce Paramètre donne l’Identifiant Unique de la Requête de 
Niveau en cours.

alm.levelRequest.requester Uniquement disponible s'il y a un Utilisateur Demandeur.
Ce paramètre donne le nom du Demandeur.

alm.levelRequest.startDateTime Ce Paramètre donne la date et l’heure d’exécution (START) de 
la Requête de Niveau en cours. 
Le format utilisé est date.heure. Le format de la date est celui 
utilisé par le serveur hébergeant IKAN ALM:
• AAAA/MM/JJ pour l’Europe
• MM/JJ/AAAA pour les Etats-Unis

alm.levelRequest.vcrTag Ce Paramètre donne la Balise utilisée lors de la Construction en 
cours pour baliser les Sources dans le RCV.

alm.package.oid Uniquement disponible dans le cas d'un Paquet.
Ce Paramètre donne l’Identifiant Unique du Paquet.

alm.previous.build.filename Ce Paramètre donne le nom du dernier fichier de construction 
correctement compressé, c’est-à-dire le résultat de la 
Construction précédente.
Par exemple: DEMOCVS_B_b_1_test_b2_CONTBUILD.zip
Il s’agit ici du dernier fichier de construction pour le Projet 
DEMOCVS.

alm.previous.build.number Ce Paramètre donne le numéro de construction de la 
précédente Construction correctement achevée sur ce Niveau.

alm.previous.levelRequest.vcrTag Ce Paramètre donne la Balise RCV de la Requête de Niveau 
précédente sur ce Niveau.

alm.project.buildToolTypeName Ce Paramètre donne le Type d’Outil de Déploiement. Les 
valeurs possibles sont:
• ANT
• GRADLE
• NANT
• MAVEN2

alm.project.deployToolTypeName Ce Paramètre donne le Type d’Outil de Déploiement. Les 
valeurs possibles sont:
• ANT
• GRADLE
• NANT
• MAVEN2

alm.project.description Ce Paramètre donne la description du Projet IKAN ALM.

Paramètre Description
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alm.project.name Ce Paramètre donne la dénomination du Projet IKAN ALM. 
Cette dénomination peut être différente de la dénomination du 
Projet dans le RCV.

alm.package.name Ce Paramètre n’est disponible que pour les Projets de type 
“Paquets”. Il donne le nom du Paquet associé à la Requête de 
Niveau.

alm.project.vcrName Ce Paramètre donne la dénomination du RCV (telle qu’elle a été 
définie dans la partie Administration Globale) auquel le Projet 
est associé.

alm.project.vcrProjectName Ce Paramètre donne la dénomination du Projet telle qu’elle a 
été définie dans le RCV. Cette dénomination peut être 
différente de la dénomination du Projet en IKAN ALM.

alm.projectStream.buildPrefix Ce Paramètre donne le préfixe de construction tel qu’il a été 
défini pour la Branche.

alm.projectStream.buildSuffix Ce Paramètre donne le suffixe de construction tel qu’il a été 
défini pour la Branche (pas d’entrée pour la Branche Principale).

alm.projectStream.description Ce Paramètre donne la description définie pour la Branche.

alm.projectStream.type Ce Paramètre donne le Type de Branche:
• H=Branche Principale
• B=Branche Secondaire

alm.projectStream.vcrBranchId Ce Paramètre donne l’Identifiant de la Branche dans le RCV, 
définie dans la Branche IKAN ALM dans le cas d’une Branche 
Secondaire.

Source Ce Paramètre donne la dénomination de l’emplacement Source 
telle que définie pour l’Environnement de Construction actuel. 
A cette dénomination seront ajoutés le numéro alm.build.oid et 
la dénomination du Projet dans le RCV 
(alm.project.vcrProjectName).

Sourceroot Ce Paramètre donne la dénomination de l’emplacement Source 
telle que définie pour l’Environnement de Construction actuel. 
A cette dénomination sera ajouté le numéro alm.build.oid.
Cette propriété ne sera établie que si le Projet en cours dépend 
d’un autre projet. Le répertoire mentionné dans cette propriété 
contiendra toutes les Sources du projet-parent.

target Ce Paramètre donne la dénomination de l’emplacement Cible 
telle que définie pour l’Environnement de Construction actuel. 
A cette dénomination sera ajouté le numéro alm.build.oid.

Paramètre Description
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



APPENDICE D

Paramètres de déploiement
prédéfinis

Le tableau suivant offre un aperçu des Paramètres de déploiement prédéfinis:

Paramètre Description

alm.build.environmentName Ce paramètre donne le nom de l'Environnement de construction 
sur lequel le résultat de construction déployé a été construit.

alm.build.filename Ce Paramètre donne le nom du fichier de construction qui sera 
décompressé sur l’emplacement Source et ensuite déployé. Voir 
Paramètres du système page 270.

alm.build.machineName Ce Paramètre donne le nom de la Machine sur laquelle le 
Résultat de Construction a été construit.

alm.build.number Ce Paramètre donne le numéro de la construction à déployer.
Il s’agit d’un numéro séquentiel incrémenté par IKAN ALM lors 
de la création d’une Requête de Niveau de construction.

alm.build.oid Ce Paramètre donne l’Identifiant Unique de la Construction à 
déployer.

alm.build.startDateTime Ce Paramètre donne la date et l’heure d’exécution de la 
Construction à déployer. Il s’agit du moment où le script de 
construction a commencé.
Le format utilisé est date.heure. Le format de la date est celui 
utilisé par le serveur hébergeant IKAN ALM:
• AAAA/MM/JJ pour l’Europe
• MM/JJ/AAAA pour les Etats-Unis

alm.deploy.environmentName Ce Paramètre donne la dénomination de l’Environnement de 
Déploiement sur lequel le Déploiement sera exécuté.

alm.deploy.machineName Ce Paramètre donne la dénomination de la Machine sur laquelle 
le Déploiement sera exécuté.

alm.deploy.oid Ce Paramètre donne l’Identifiant Unique du Déploiement.

alm.deploy.startDateTime Ce Paramètre donne la date et l’heure d’exécution du 
Déploiement (c’est-à-dire le moment auquel le script de 
déploiement a commencé).
Le format utilisé est date.heure. Le format de la date est celui 
utilisé par le serveur hébergeant IKAN ALM:
• AAAA/MM/JJ pour l’Europe
• MM/JJ/AAAA pour les Etats-Unis
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alm.levelRequest.actionType Ce Paramètre donne le Type d’action de Requête de Niveau. Les 
Types d’action possibles sont:
• Scheduled Build (Construction planifiée)
• Forced Build (Construction forcée)
• Requested Build (Construction demandée)
• Deliver Build (Construction délivrée)
• Rollback Build (Construction restaurée)
• Dependency Build (Dépendance de construction)

alm.levelRequest.levelName Ce Paramètre donne le nom du Niveau sur lequel la Requête de 
Niveau est exécutée.

alm.levelRequest.oid Ce Paramètre donne l’Identifiant Unique de la Requête de 
Niveau.

alm.levelRequest.requester Uniquement disponible s'il y a un Utilisateur Demandeur.
Ce paramètre donne le nom du Demandeur.

alm.levelRequest.startDateTime Ce Paramètre donne la date et l’heure d’exécution de la 
Requête de Niveau actuelle.
Le format utilisé est date.heure. Le format de la date est celui 
utilisé par le serveur hébergeant IKAN ALM:
• AAAA/MM/JJ pour l’Europe
• MM/JJ/AAAA pour les Etats-Unis

alm.levelRequest.vcrTag Ce Paramètre donne le tag de la Requête de Niveau. Le tag est 
défini comme projectstream_prefix_b+buildoid_suffix, 
projectstream étant remplacé par H pour la Branche Principale 
ou par B pour la Branche Secondaire.

alm.package.oid Uniquement disponible dans le cas d'un Paquet.
Ce Paramètre donne l’Identifiant Unique du Paquet.

alm.previous.build.filename Ce Paramètre donne la dénomination du résultat de 
Construction précédent déployé sur ce Niveau.
Exemple: DEMOCVS_B_b_1_test_b2_CONTBUILD.zip

alm.previous.build.number Ce Paramètre donne le numéro du résultat de Construction 
précédent déployé sur ce Niveau.

alm.previous.levelRequest.vcrTag Ce Paramètre donne le tag de la dernière Requête de Niveau 
exécutée correctement sur ce Niveau.

alm.project.buildToolTypeName Ce Paramètre donne le Type d’Outil de Déploiement utilisé:
• ANT
• GRADLE
• NANT
• MAVEN2

alm.project.deployToolTypeName Ce Paramètre donne le Type d’Outil de Déploiement utilisé:
• ANT
• GRADLE
• NANT
• MAVEN2

alm.project.description Ce Paramètre donne la description du Projet dans IKAN ALM.

alm.project.name Ce Paramètre donne la dénomination du Projet dans IKAN ALM. 
Cette dénomination peut être différente de la dénomination du 
Projet dans le Référentiel de Contrôle de Version (RCV) utilisé 
(voir alm.project.vcrProjectName)

Paramètre Description
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alm.package.name Ce Paramètre n’est disponible que pour les Projets de type 
“Paquets”. Il donne le nom du Paquet associé à la Requête de 
Niveau.

alm.project.vcrName Ce Paramètre donne la dénomination du RCV (telle que définie 
dans la section Administration Globale) auquel le Projet est relié.

alm.project.vcrProjectName Ce Paramètre donne la dénomination du Projet dans le RCV. 
Cette dénomination peut être différente de la dénomination du 
Projet dans IKAN ALM (voir alm.project.name).

alm.projectStream.buildPrefix Ce Paramètre donne le préfixe de Construction défini pour la 
Branche.

alm.projectStream.buildSuffix Ce Paramètre donne le suffixe de Construction défini pour la 
Branche.

alm.projectStream.description Ce Paramètre donne la description de la Branche.

alm.projectStream.type Ce Paramètre donne le Type de Branche:
• H = Branche Principale
• B = Branche Secondaire

alm.projectStream.vcrBranchId Ce Paramètre donne l’Identifiant Unique de la Branche dans le 
RCV défini dans la Branche dans IKAN ALM (uniquement pour 
les Branches Secondaires).

Source Ce Paramètre donne l’emplacement Source tel que défini pour 
l’Environnement de Déploiement actuel. Ce nom sera complété 
avec le numéro du alm.deploy.oid pour créer le répertoire de 
travail complet.

target Ce Paramètre donne l’emplacement de la Cible tel que défini 
pour l’Environnement de Déploiement actuel, c’est-à-dire la 
Cible de l’action de déploiement. 

Paramètre Description
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APPENDICE E

Subversion - informations
générales

Cet appendice donne des informations générales concernant la configuration du Référentiel Subversion, ainsi 
que quelques exemples concrets et une section concernant les métapropriétés.

• Connexion au référentiel (page 532)

• Définition du référentiel (page 532)

• Collecte des métapropriétés (page 539)

E.1. Connexion au référentiel

IKAN ALM se connecte au Référentiel via le Client SVN (Subversion) qui doit être installé sur le Serveur 
IKAN ALM. Le chemin de commande indique l’emplacement du Client SVN.
Un Référentiel Subversion est identifié par son URL de Référentiel, par exemple file:///path/to/repos ou svn://
servername ou http://my.domain/repos. Pour plus d’informations, se référer au manuel en-ligne de Subversion 
“Version Control with Subversion, chapter 2 - Basic Concepts” localisé à http://svnbook.red-bean.com/en/
1.7/svn.basic.version-control-basics.html. Le chapitre 7 de ce manuel montre un tableau concernant les URLs 
du Référentiel et une section concernant le Référentiel Subversion.
Dans la plupart des cas, un Identifiant Utilisateur et un Mot de passe doivent être saisis, sauf si le Référentiel 
n’est pas protégé (par exemple: pour le protocole svn, anon-access = write dans le fichier svnserver.conf) ou 
si les identifiants de l’utilisateur exécutant le Serveur Web d’IKAN ALM ou le processus serveur de 
l’application sont sauvegardés dans la zone Utilisateur privée d’exécutions ( ~/.subversion/auth/ ou 
%APPDATA%/Subversion/Auth/). Pour plus d’informations, se référer également à http://svnbook.red-
bean.com/en/1.2/svn.serverconfig.netmodel.html#svn.serverconfig.netmodel.credcache.

E.2. Définition du référentiel

La définition de Subversion nécessite l’utilisation de champs spécifiques pour permettre une configuration 
flexible de la structure de Référentiel Subversion (voir http://svnbook.red-bean.com/en/1.2/
svn.reposadmin.projects.html#svn.reposadmin.projects.chooselayout).
Dans les sections suivantes, vous trouverez des informations concernant:

• Les champs de configuration spécifiques (page 533)

• Les exemples de modèle (page 534)
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Champs de configuration spécifiques

Les champs spécifiques suivants ont été ajoutés à la définition de Subversion:

• Répertoire des projets (Trunk)

• Répertoire des versions (Tags)

• Structure du référentiel

Répertoire des projets (Trunk)

Le répertoire des projets (Trunk) est le répertoire du flux de développement principal (“head” ou “main”). La 
dénomination par défaut de ce répertoire est trunk, mais d’autres dénominations sont permises, par exemple, 
main ou head.
Ce répertoire peut se trouver directement en-dessous du chemin de référentiel ou peut être spécifique par 
projet en fonction des Paramètres saisis dans le champ Structure du référentiel décrit ci-dessous.

Note: Le champ Répertoire des projets (Trunk) ne peut rester vide que si le champ Structure du référentiel 
contient la valeur Orienté référentiel. Pour une structure de référentiel Orientée projet ou Orientée 
projet unique, le répertoire des projets doit être spécifié pour éviter des Construction continues 
infinies dans le cas où un Plan horaire serait défini pour une telle définition de référentiel (Le 
répertoire des versions faisant partie du répertoire des projets, le processus de balisage créerait 
une modification du répertoire des projets, ce qui engendrerait une boucle sans fin).

Répertoire des versions (Tags)

Le répertoire des versions (Tags) est l’emplacement où IKAN ALM crée les Balises (appelés également des 
tags) après une Construction exécutée correctement. La dénomination par défaut de ce répertoire est tags, mais 
d’autres dénominations sont permises, par exemple, tag.
Ce répertoire peut se trouver directement en-dessous du chemin de référentiel, ou peut être spécifique par 
projet en fonction des Paramètres saisis dans le champ Structure du référentiel.

Structure du référentiel

La structure du référentiel par défaut est établie à Orienté projet. Les autres valeurs possibles sont: Orienté 
référentiel et Orienté projet unique.
Référez-vous aux Exemples de structure (page 534) pour plus d’informations concernant la configuration des 
structures possibles.
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Exemples de structure

Cette section décrit les structures de référentiel possibles ainsi qu’une solution possible dans IKAN ALM pour 
un Référentiel Subversion.

Note: Les dénominations de répertoire utilisées (Trunk, Tags, Branches) sont arbitraires. Si vous désirez 
appeler le répertoire des projets “main” ou “head”, ou le répertoire des Branches “stream” ou ..., 
vous pouvez le faire librement.

Structure 1 (Orienté projet)

La structure dans le Référentiel Subversion:

La définition dans IKAN ALM:

Note: URL = l’URL de référentiel spécifié dans la définition de Subversion.

/
/calc
/calc/trunk
/calc/branches
/calc/tags
/paint
/paint/trunk
/paint/branches
/paint/tags

Description Valeur

Répertoire des projets 
(Référentiel Subversion)

Le répertoire des projets (Trunk) dans le 
Référentiel Subversion.

trunk

Répertoire des versions 
(Référentiel Subversion)

Le répertoire des versions (Tags) dans le 
Référentiel Subversion.

tags

Structure du référentiel 
(Référentiel Subversion)

Une des structures de référentiel 
possibles.

Orienté projet

Dénomination du Projet RCV 
(Définition du Projet)

La dénomination du Projet dans le RCV. calc

Validation du Projet 
(Définition du Projet)

Si vous cliquez sur le bouton “Vérifier le 
nom de projet dans le RCV”, l’existence 
de ces répertoires sera vérifié.

URL/calc/trunk
URL/calc/tags

Récupération Branche 
Principale (Administration des 
Requêtes de Niveau)

Le répertoire qui est récupéré en local 
pour la branche principale du projet dans 
la phase “Extraction code”. 

URL/calc/trunk
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Structure 2 (Orienté référentiel)

La structure dans le Référentiel Subversion:

La définition dans IKAN ALM:

Note: URL = l’URL de référentiel spécifié dans la définition de Subversion.

Modèle de balise pour la 
Branche Principale (Aperçu 
détaillé d’une Requête de 
Niveau)

Modèle de balise généré après une 
Construction correctement exécutée pour 
une branche principale.

URL/calc/tags/H_1-0_b1

Identifiant de la Branche 
Secondaire dans le RCV 
(Définition de la Branche 
Secondaire)

L’identifiant de la Branche Secondaire 
telle que définie dans le RCV.

/calc/branches/B_1-2

Validation de la Branche 
Secondaire (Définition de 
Branches Secondaires)

Si vous cliquez sur le bouton “Vérifier le 
nom de branche dans le RCV”, l’existence 
de ces répertoires sera vérifié.

URL/calc/branches/B_1-2

Récupération Branche 
Secondaire (Administration 
des Requêtes de Niveau)

Le répertoire qui est récupéré en local 
pour la Branche Secondaire du projet 
dans la phase “Extraction code”. 

URL/calc/branches/B_1-2

Modèle de balise pour la 
Branche Secondaire (Aperçu 
détaillé d’une Requête de 
Niveau)

Modèle de balise généré après une 
Construction correctement exécutée pour 
une Branche Secondaire.

URL/calc/tags/B_1-2_b5

/
/trunk
/trunk/calc
/trunk/paint
/tags/paint
/tags/calc
/branches

Description Valeur

Répertoire des projets 
(Référentiel Subversion)

Le répertoire des projets (Trunk) dans le 
Référentiel Subversion.

trunk

Répertoire des versions 
(Référentiel Subversion)

Le répertoire des versions (Tags) dans le 
Référentiel Subversion.

tags

Structure du référentiel 
(Référentiel Subversion)

Une des structures de référentiel 
possibles.

Orienté référentiel

Description Valeur
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Structure 3 (Un référentiel = un Projet)

La structure dans le Référentiel Subversion:

La définition dans IKAN ALM:

Note: URL = l’URL de référentiel spécifié dans la définition de Subversion.

Dénomination du Projet RCV 
(Définition du Projet)

La dénomination du Projet dans le RCV. calc

Validation du Projet 
(Définition du Projet)

Si vous cliquez sur le bouton “Vérifier le 
nom de projet dans le RCV”, l’existence 
de ces répertoires sera vérifié.

URL/trunk/calc
URL/tags/calc

Récupération Branche 
Principale (Administration des 
Requêtes de Niveau)

Le répertoire qui est récupéré en local 
pour la branche principale du projet dans 
la phase “Extraction code”. 

URL/trunk/calc

Modèle de balise pour la 
Branche Principale (Aperçu 
détaillé d’une Requête de 
Niveau)

Modèle de balise généré après une 
Construction correctement exécutée pour 
la branche principale.

URL /tags/calc/H_1-0_b1

Identifiant de la Branche 
Secondaire dans le RCV 
(Définition de la Branche 
Secondaire)

L’identifiant de la Branche Secondaire 
telle que définie dans le RCV.

/branches/calc/B_1-2

Validation de la Branche 
Secondaire (Définition de 
Branches Secondaires)

Si vous cliquez sur le bouton “Vérifier le 
nom de branche dans le RCV”, l’existence 
de ces répertoires sera vérifié.

URL/branches/calc/B_1-2

Récupération Branche 
Secondaire (Administration 
des Requêtes de Niveau)

Le répertoire qui est récupéré en local 
pour la Branche Secondaire du projet 
dans la phase “Extraction code”. 

URL/branches/calc/B_1-2

Modèle de balise pour la 
Branche Secondaire (Aperçu 
détaillé d’une Requête de 
Niveau)

Modèle de balise généré après une 
Construction correctement exécutée pour 
une Branche Secondaire.

URL /tags/calc/B_1-2_b5

/
/trunk
/tags
/branches

Description Valeur

Répertoire des projets 
(Référentiel Subversion)

Le répertoire des projets (Trunk) dans le 
Référentiel Subversion.

trunk

Description Valeur
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Structure 4 (Orienté référentiel, pas de répertoire de projets)

La structure dans le Référentiel Subversion:

Répertoire des versions 
(Référentiel Subversion)

Le répertoire des versions (Tags) dans le 
Référentiel Subversion.

tags

Structure du référentiel 
(Référentiel Subversion)

Une des structures de référentiel 
possibles.

Orienté projet unique

Dénomination du Projet RCV 
(Définition du Projet)

La dénomination du Projet dans le RCV. vide

Validation du Projet 
(Définition du Projet)

Si vous cliquez sur le bouton “Vérifier le 
nom de projet dans le RCV”, l’existence 
de ces répertoires sera vérifié.

URL/trunk
URL/tags

Récupération Branche 
Principale (Administration des 
Requêtes de Niveau)

Le répertoire qui est récupéré en local 
pour la branche principale du projet dans 
la phase “Extraction code”. 

URL/trunk

Modèle de balise pour la 
Branche Principale (Aperçu 
détaillé d’une Requête de 
Niveau)

Modèle de balise généré après une 
Construction correctement exécutée pour 
la branche principale.

URL /tags/H_1-0_b1

Identifiant de la Branche 
Secondaire dans le RCV 
(Définition de la Branche 
Secondaire)

L’identifiant de la Branche Secondaire 
telle que définie dans le RCV.

/branches/B1-2

Validation de la Branche 
Secondaire (Définition de 
Branches Secondaires)

Si vous cliquez sur le bouton “Vérifier le 
nom de branche dans le RCV”, l’existence 
de ces répertoires sera vérifié.

URL/branches/B1-2

Récupération Branche 
Secondaire (Administration 
des Requêtes de Niveau)

Le répertoire qui est récupéré en local 
pour la Branche Secondaire du projet 
dans la phase “Extraction code”. 

URL/branches/B1-2

Modèle de balise pour la 
Branche Secondaire (Aperçu 
détaillé d’une Requête de 
Niveau)

Modèle de balise généré après une 
Construction correctement exécutée pour 
une Branche Secondaire.

URL /tags/B_1-2_b5

/
/calc (= répertoire des projets)
/paint (= répertoire des projets)
/tags/paint
/tags/calc
/branches

Description Valeur
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La définition dans IKAN ALM:

Note: URL = l’URL de référentiel spécifié dans la définition de Subversion.

Description Valeur

Répertoire des projets 
(Référentiel Subversion)

Le répertoire des projets (Trunk) dans le 
Référentiel Subversion.

vide

Répertoire des versions 
(Référentiel Subversion)

Le répertoire des versions (Tags) dans le 
Référentiel Subversion.

tags

Structure du référentiel 
(Référentiel Subversion)

Une des structures de référentiel 
possibles.

Orienté référentiel

Dénomination du Projet RCV 
(Définition du Projet)

La dénomination du Projet dans le RCV. calc

Validation du Projet 
(Définition du Projet)

Si vous cliquez sur le bouton “Vérifier le 
nom de projet dans le RCV”, l’existence 
de ces répertoires sera vérifié.

URL/calc
URL/tags/calc

Récupération Branche 
Principale (Administration des 
Requêtes de Niveau)

Le répertoire qui est récupéré en local 
pour la branche principale du projet dans 
la phase “Extraction code”. 

URL/calc

Modèle de balise pour la 
Branche Principale (Aperçu 
détaillé d’une Requête de 
Niveau)

Modèle de balise généré après une 
Construction correctement exécutée pour 
une branche principale.

URL /tags/calc/H_1-0_b1

Identifiant de la Branche 
Secondaire dans le RCV 
(Définition de la Branche 
Secondaire)

L’identifiant de la Branche Secondaire 
telle que définie dans le RCV.

/branches/calc/B_1-2

Validation de la Branche 
Secondaire (Définition de 
Branches Secondaires)

Si vous cliquez sur le bouton “Vérifier le 
nom de branche dans le RCV”, l’existence 
de ces répertoires sera vérifié.

URL/branches/calc/B_1-2

Récupération Branche 
Secondaire (Administration 
des Requêtes de Niveau)

Le répertoire qui est récupéré en local 
pour la Branche Secondaire du projet 
dans la phase “Extraction code”. 

URL/branches/B1-2

Modèle de balise pour la 
Branche Secondaire (Aperçu 
détaillé d’une Requête de 
Niveau)

Modèle de balise généré après une 
Construction correctement exécutée pour 
une Branche Secondaire.

URL /tags/calc/B_1-2_b5
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E.3. Collecte des métapropriétés

Subversion offre des interfaces pour ajouter, modifier et supprimer des métadonnées versionnées de répertoires 
et de fichiers versionnés. Ces métadonnées sont appelées des propriétés. Pour plus d’informations concernant 
l’usage et la définition de ces propriétés reliées à des fichiers et à des répertoires, se référer au manuel en-ligne 
de Subversion “Version Control with Subversion, Chapter 7 - Advanced properties” localisé à http://
svnbook.red-bean.com/en/1.2/svn.advanced.props.html.
IKAN ALM permet l’utilisation de ces propriétés lors des processus de construction et de déploiement. Si la 
valeur “Collecte des métapropriétés” est oui, les étapes suivantes seront exécutées lors du processus de 
construction:

1. Génération d’un fichier de propriétés (vcr.properties)

A la fin de la phase “Extraction code”, lors de l’exécution d’une Requête de Niveau, un fichier de 
propriétés vcr.properties sera généré dans le répertoire racine du code récupéré. Ce fichier contient 
toutes les métapropriétés des fichiers de l’URL récupéré (le répertoire des projets (trunk ou branches)). Le 
format suivant est utilisé:
path.to.file.filename.propertyname=propertyvalue

Il est évident que, si plusieurs métapropriétés sont reliées à un même fichier, plusieurs entrées seront créées 
dans le fichier vcr.properties.
Quelques exemples:
Exemple 1: Une propriété nommée register et une valeur de propriété true pour le fichier /bin/Musicbiz.dll 
résulteront par la ligne de propriété suivante: bin.Musicbiz.dll.register= true
Exemple 2: Deux propriétés servletspecs=2.5 et unchangeable=true sont reliées au fichier /MusicLib/WEB-
INF/web.xml. Cela résultera par les lignes de propriété suivantes dans le fichier vcr.properties.
MusicLib.WEB-INF.web.xml.servletspecs= 2.5

MusicLib.WEB-INF.web.xml.unchangeable= true

2. Transfert du fichier vcr.properties vers l’emplacement Source de l’Environnement de 
Construction

Pendant la phase “Transfert Sources” d’un processus de construction, le fichier vcr.properties sera 
transféré vers l’emplacement Source de l’Environnement de Construction en même temps que les codes 
ou objets Sources récupérés depuis le répertoire des projets ou depuis le répertoire des versions de 
Subversion. 
Pour pouvoir appliquer les propriétés, le script de construction doit être adapté. Par exemple, si vous 
utilisez un outil de script ANT, les propriétés peuvent être importées dans le script via la tâche <property 
file="vcr.properties"/>.

3. Inclusion du fichier vcr.properties dans le résultat de construction

Si ces propriétés doivent également être disponibles lors d’un processus de déploiement ultérieur, c’est-à-
dire sur un Environnement de Déploiement associé à cet Environnement de Construction, le fichier 
vcr.properties doit être inclus dans le résultat de construction.
Cela s’accomplit en incluant une instruction de copie dans le script de construction qui copiera le fichier 
vcr.properties à partir de l’emplacement Source (paramètre de construction prédéfini Source) vers 
l’emplacement Cible (paramètre de construction prédéfini target) de l’Environnement de Construction.
Ainsi, le fichier vcr.properties sera inclu dans le résultat de construction, et, par conséquent, il sera 
disponible pour le script de déploiement pendant le processus de déploiement de ce résultat de 
construction.
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APPENDICE F

Détails de l’URL du flux RSS

L’URL pour IKAN ALM a la structure suivante:
protocol://  host:almhostport/alm/rss/rssAction?requestparams
Cette structure est identique aux Paramètres du Système de l’URL d’IKAN ALM (voir Administration 
Globale > Paramètres Système).

• “protocole” = http ou https

• “almhost:almhostport” = le domaine du Serveur IKAN ALM

Par exemple: localhost:8080

• “requestparams” = commence obligatoirement par reqCode=displaySearchAndList
Des critères additionnels optionnels peuvent être ajoutés, séparés par le signe “&”. Le tableau ci-dessous 
affiche les critères optionnels possibles:

Critère optionnel Description

Title=valeur Il s’agit du titre affiché dans les flux RSS.
Si cette valeur reste vide, elle sera définie automatiquement lors 
de la Construction des flux RSS. Ainsi, il est possible d’avoir plus 
d’un flux RSS pour IKAN ALM dans votre lecteur RSS (par 
exemple, pour des projets différents).
Note: les espaces seront remplacés par le signe “+”.

projectName=valeur La dénomination du Projet. 
Par exemple: projectName=DEMOCVS, ou projectName=D*

status=valeur Le statut de la Requête de Niveau.
Par exemple: status=1
Les valeurs de statut valides sont de 0 à 10, soit 0=Inconnu, 
1=En attente de l’heure d’exécution, 2=En attente 
d’approbation, 3=Rejetée, 4=Exécution, 5=Erreur, 6=OK, 
7=Avertissement, 8=Annulée, 9=Interruption, 10=Interrompue.

projectStreamBuildPrefix=valeur Le préfixe de construction défini pour la Branche.
Par exemple: ProjectStreamBuildPrefix=1

projectStreamBuildSuffix=valeur Le suffixe de construction défini pour la Branche.
Par exemple: ProjectStreamBuildSuffix=1

levelName=valeur La dénomination du Niveau.
Par exemple: levelName=contbuild

levelType=valeur Le Type de Niveau.
Par exemple: levelType=0
Les valeurs valides sont de 0-2, soit 0=Construction, 1=Test, 
2=Production.
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Quelques exemples d’URLs valides:
http://localhost:8080/alm/rss/rssAction.do?reqCode=displaySearchAndList
http://localhost:8080/alm/rss/rssAction.do?reqCode=displaySearchAndList&lang=de
https://pe4600:8080/alm/rss/
rssAction.do?reqCode=displaySearchAndList&projectName=DEMOCVS&projectStreamBuildPrefix=1&pr
ojectStreamBuildSuffix=1&levelType=0&lang=fr
https://pe4600:8080/alm/rss/
rssAction.do?reqCode=displaySearchAndList&projectName=DEMOCVS&projectStreamBuildPrefix=1&pr
ojectStreamBuildSuffix=1&levelType=0&title=IKAN ALM+builds+in+project+DEMOCVS

lang=valeur “Code langage” valide indiquant la langue de l’Utilisateur (la 
valeur par défaut = none = en).
Par exemple: lang=en, lang=de, lang=fr (les trois langues 
actuellement supportées par IKAN ALM)

Critère optionnel Description
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Phases - Informations générales

Cet appendice donne des informations plus détaillées concernant le concept des “Phases” dans IKAN ALM.
Quand IKAN ALM exécute des Requêtes de Niveau, des Constructions et des Déploiements, toutes les 
actions sont effectuées en exécutant une séquence de Phases.
Les Phases représentent des tâches ou des actions spécifiques qui doivent être exécutées par le système.
Elles sont définies dans la base de données d'IKAN ALM et peuvent être consultées et modifiées dans la 
section Phases dans le contexte de l'Administration globale. Une fois définies dans l'Administration globale, 
les Phases peuvent être associées à des Niveaux ou à des Environnements de construction ou de déploiement 
dans le contexte de l'Administration des projets.
Les Phases sont subdivisées en différents types en fonction de leur créateur (des Phases "de noyau" et des 
Phases "personnalisées") et de leur utilisation (des Phases de niveau, de construction et de déploiement).
La fonctionnalité de base d'IKAN ALM est exécutée par les Phases dites "de noyau". Ces Phases de noyau 
peuvent uniquement être affichées, et ne peuvent pas être modifiées ni supprimées. Vous devez les considérer 
comme faisant partie intégrante d'IKAN ALM. Quand un nouveau Niveau, un nouvel Environnement de 
construction ou de déploiement est créé, son flux de travail par défaut sera créé et sera entièrement constitué 
d'une séquence de Phases de noyau. Ensuite, vous pouvez modifier ce flux de travail par défaut en supprimant 
des Phases de noyau, en modifiant la séquence ou en ajoutant vos propres Phases, les Phases dites 
"personnalisées". Vous pouvez les créer à partir de zéro dans l'Administration globale, sur la base d'un ou 
plusieurs scripts et ressources existants, ou vous pouvez importer une Phase personnalisée existante en utilisant 
la fonctionnalité "Importer une Phase".
Dans IKAN ALM, nous distinguons 3 types de Phases en fonction de leur utilisation:

• Phases de niveau (page 544): les Phases qui sont insérées dans le flux de travail du Niveau. Elles seront 
exécutées sur le Serveur IKAN ALM.

• Phases de construction (page 549): les Phases qui sont insérées dans le flux de travail de l'Environnement 
de construction. Elles seront exécutées sur un Agent IKAN ALM.

• Phases de déploiement (page 552): les Phases qui sont insérées dans le flux de travail de l'Environnement 
de déploiement. Elles seront exécutées sur un Agent IKAN ALM.
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Une Requête de niveau représente l'exécution d'un Niveau. Un Niveau est subdivisé en Phases de niveau. Ces 
Phases sont exécutées de manière séquentielle et, au moment où toutes les Phases sont achevées, la Requête de 
Niveau se termine. Une des Phases d’une Requête de Niveau est la Phase de construction, qui exécutera les 
Constructions associées à la Requête de Niveau. Une Construction représente l'exécution d'un Environnement 
de construction. Ces Constructions sont, à leur tour, subdivisées en Phases de construction. Quand toutes les 
Phases de construction définies pour la Construction ont réussi, la Construction a également réussi. Les 
Déploiements d’une Requête de Niveau sont traités de la même manière.

Note: À partir d'IKAN ALM 5.5, il n'y a plus de limite stricte entre ces trois types de Phases. La Phase de 
noyau "Exécution script" est une Phase de niveau ainsi qu'une Phase de construction ou de 
déploiement, vu qu'elle peut être utilisée sur un Niveau et sur un Environnement de construction 
ou de déploiement. En plus, quand vous créez une Phase personnalisée, vous devez spécifier où la 
Phase peut être utilisée: sur un Niveau, sur un Environnement de construction ou sur un 
Environnement de déploiement (ou sur les trois Environnements). Dans ce contexte, nous 
considérons le Niveau également comme un "Environnement".

Tous les types de Phases insérées dans le flux de travail d'un Niveau, d'un Environnement de construction ou 
d'un Environnement de déploiement, contiennent les champs généraux suivants:

Champ Description

Nom de Phase Ce champ correspond au nom d'affichage spécifié dans la définition de la 
Phase et définit en même temps sa fonction. 

Version de la Phase Combiné avec le nom de la Phase, ce champ forme l'identifiant unique de la 
Phase. La version des Phases de noyau correspond à la version d'IKAN ALM 
(par exemple, 5.5.0).
La version des Phases personnalisées se conforme au format expliqué dans la 
section Créer une définition de Phase (page 328).

Phase suivante si réussie 
(Position de la Phase)

Ce champ définit la Phase suivante à exécuter si cette Phase se termine 
correctement. Il peut être modifié directement; sa valeur est déduite de 
l'ordre dans la séquence des Phases définies sur le Niveau, l'Environnement 
de construction ou l'Environnement de déploiement.

Phase suivante si erreur Ce champ indique la Phase suivante à exécuter si cette Phase rencontre une 
erreur. 
En général, cette Phase sera la Phase de Nettoyage.

Abandon si erreur Ce champ spécifie si le statut qui englobe la Requête de Niveau, la 
Construction ou le Déploiement devra être établi à Échoué ou à 
Avertissement si la Phase rencontre une erreur.
Les valeurs possibles sont:
• Oui: saisissez Oui si la Phase est critique (par exemple, une Phase de Récu-

pération des Sources, une Phase d'Exécution du script de construction, une 
Phase personnalisée de Compilation des Sources, ...). Le statut de la Re-
quête de Niveau, de la Construction ou du Déploiement sera établi à 
Échoué.

• Non: saisissez Non pour une Phase non-critique (par exemple, une Phase de 
Nettoyage du fichier de construction archivée, une Phase de test personna-
lisée, ...). Le statut de la Requête de Niveau, de la Construction ou du Dé-
ploiement sera établi à Avertissement.
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Pour plus d’informations concernant la définition et la configuration des Phases, se référer aux sections 
suivantes: Modifier une Phase de niveau (page 205), Modifier une Phase de niveau (page 205), Modifier une 
Phase d’environnement de déploiement (page 245), Créer une définition de Phase (page 328) et Modifier la 
définition d’une Phase (page 332).
Lors de l’exécution d’une Phase, le statut peut être établi à une des valeurs suivantes:

L'exécution d'une Phase peut être suivie sur l'onglet Journaux de Phase (page 75) de l'écran Informations 
détaillées

G.1. Phases de niveau

Les Phases de niveau sont des actions qui doivent être exécutées pour achever une Requête de Niveau.
Une installation IKAN ALM originale (dite "vanilla") ne contient que les Phases de niveau du type "de 
noyau". Vous pouvez les rechercher via l'Aperçu des Phases en limitant la recherche au Phases de noyau qui 
peuvent être utilisées sur un Niveau. Outre ces Phases de noyau, vous pouvez enrichir la fonctionnalité 
d'IKAN ALM en créant vos propres Phases personnalisées qui peuvent être utilisées sur un Niveau.
Les Phases de niveau peuvent être insérées dans le flux de travail d'un Niveau (Les Phases de niveau 
(page 201)) et sont enregistrées sur l'onglet Journaux de Phase de l'écran Informations détaillées (Phases de 
niveau (page 78)).
Elles sont initiées par le processus Moniteur du Serveur IKAN ALM, ce qui signifie qu’elles s’exécutent sur la 
Machine Serveur IKAN ALM!
Leur comportement exact dépend du Type de Niveau et du statut des Phases de Niveau exécutées 
précédemment.
La section suivante décrit de manière plus détaillée chacune des Phases de niveau de noyau:

• Récupération des Sources (page 545)

• Construction (page 545)

• Balisage (page 546)

• Déploiement (page 546)

• Suivi des Incidents (page 546)

• Jonction Révisions des Fichiers (page 547)

• Nettoyage Copies de travail (page 547)

• Exécution script (page 548)

Statut Description

Réussi La Phase s’est terminée correctement

Avertissement La Phase s’est terminée avec des messages d’avertissement

Échoué La Phase a échoué

En cours L’exécution de la Phase est en cours

Non exécuté La Phase n’a pas été exécutée

Interrompu L’exécution de la Phase a été interrompue
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Outre les Phases de niveau de noyau, vous pouvez créer vos propres Phases de niveau personnalisées:

• Phases de niveau personnalisées (page 548)

Récupération des Sources

En général, la Phase Récupération des Sources est la première Phase exécutée dans une Requête de Niveau. Elle 
récupère (check out) les codes Source à partir du RCV et les copie dans l’Emplacement de Transfert (un sous-
répertoire de l’Emplacement des Copies de travail) où ils seront disponibles pour les Agents exécutant les 
Constructions de la Requête de Niveau.
S’il s’agit d’une Requête de Niveau pour un Niveau de Construction, les codes Source les plus récents sont 
récupérés; s’il s’agit d’une Requête de Niveau pour un Niveau de Test, les codes Source balisés seront récupérés.
S’il s’agit d’une Requête de Niveau pour un Niveau de Construction associée à une Branche basée sur une 
Balise existante, les codes Source ayant la Balise spécifiée dans le champ Balise RCV lors de la création de la 
Requête de Niveau seront récupérés. Pour la description du champ Balise RCV, se référer à la section Création 
d’une requête de niveau de construction (page 46). 
La Phase Récupération des Sources récupère également les codes Source et/ou les résultats de construction de 
toutes les Constructions dépendantes desquelles dépend cette Requête de Niveau. Voir Dépendances de 
construction page 99.
Dans le cas d’une Construction partielle (Créer une branche secondaire (page 162)), seuls les codes Source 
modifiés seront récupérés et rendus disponibles pour les Agents exécutant les Constructions de la Requête de 
Niveau.
Le Paramètre de phase (d'environnement) alm.phase.retrieve.source.partialBuild.partialCheckout spécifie 
comment cela sera fait. S'il est établi à true (la valeur par défaut) et si le RCV le supporte (actuellement 
uniquement Subversion), cela est effectué par la récupération partielle des codes Source modifiés. Sinon, tous 
les codes Source seront récupérés, tandis que seuls les codes Source modifiés seront transportés vers 
l'Emplacement Source de l'Environnement de Construction.
Si aucune Construction n’est associée à la Requête de Niveau, la Phase Récupération des Sources ne fait rien et se 
termine avec le statut Réussi. Dans ce cas, vous pourriez supprimer la Phase Récupération Code du flux de travail 
du Niveau.

Construction

La Phase Construction démarre l’exécution des Constructions de la Requête de Niveau et en fait le suivi.
Elle active les Agents de construction sur les Machines Agents pour démarrer toutes les Constructions en 
attente de la Requête de Niveau. Ensuite, elle attend la fin de tous ces processus de Construction.
Entre-temps, si une Requête de Niveau est annulée pendant la Phase de Construction, la Phase Construction 
notifie et arrête les Agents de construction.
Si toutes les Constructions sont terminées, le statut de la Phase Construction est établi en fonction des statuts 
des Constructions:

• Si une Construction a échoué, le statut de la Phase Construction est établi à Erreur.

• Si aucune Construction n’a échoué, mais qu’une Construction s’est terminée avec le statut Avertissement, le 
statut de la Phase Construction est établi à Avertissement.

• Si toutes les Constructions ont réussi, le statut de la Phase Construction est établi à Réussi.
Si aucune Construction n’est définie pour la Requête de Niveau, la Phase Construction ne fait rien et se termine 
avec le statut Réussi. Dans ce cas, vous pourriez supprimer la Phase Construction du flux de travail du Niveau.
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Balisage

La Phase Balisage associe une Balise aux codes Source récupérés du RCV sur la base de la Balise définie dans 
les Paramètres de la Requête de Niveau. Si la Balise existe déjà dans le RCV, la Balise est modifiée.
La Phase Balisage n’associe une Balise qu’à condition que les codes Source récupérés soient les plus récents de 
la Branche RCV. Donc, elle n’associera pas de Balise s’il s’agit d’un Niveau de Construction d’une Branche 
basée sur une balise existante. Elle n’associera pas non plus de (nouvelle) Balise à une Requête de Niveau pour 
délivrer une Construction. Dans ces deux cas, du code balisé a été récupéré et par conséquent un balisage 
n'était pas nécessaire. Vous pourriez donc supprimer la Phase Balisage du flux de travail du Niveau.

Déploiement

La Phase Déploiement démarre l’exécution des Déploiements de la Requête de Niveau et en fait le suivi.
Elle active les Agents de déploiement sur les Machines Agents pour démarrer tous les Déploiements en attente 
de la Requête de Niveau ayant le numéro de Séquence 0. Ensuite, elle attend la fin de tous ces Déploiements. 
Si tous ces Déploiements se sont terminés avec le statut Réussi ou Avertissement, elle active les Déploiements 
ayant le numéro de Séquence 1, et ainsi de suite jusqu’au moment où il n’y a plus de Déploiements ou qu’un 
Déploiement a échoué.
Entre-temps, si une Requête de Niveau est annulée pendant la Phase de Déploiement, la Phase Déploiement 
notifie et arrête les Agents de déploiement.
Si tous les Déploiements sont terminés, le statut de la Phase Déploiement est établi en fonction des statuts des 
Déploiements:

• Si un Déploiement a échoué, le statut de la Phase Déploiement est établi à Erreur

• Si aucun Déploiement n’a échoué, mais qu’un Déploiement s’est terminé avec le statut Avertissement, le 
statut de la Phase Déploiement est établi à Avertissement

• Si tous les Déploiements ont réussi, le statut de la Phase Déploiement est établi à Réussi.
Si aucun Déploiement n’est défini pour la Requête de Niveau, la Phase Déploiement ne fait rien et se termine 
avec le statut Réussi. Dans ce cas, vous pourriez supprimer la Phase Déploiement du flux de travail du Niveau.

Suivi des Incidents

La Phase Suivi des Incidents relie les Incidents, gérés dans un Système de Suivi des Incidents externe, à une 
Requête de Niveau en recherchant des références vers les Incidents dans les commentaires fournis lors des 
processus d’enregistrement (commit) dans le RCV.
S’il s’agit d’une Requête de Niveau de construction, la Phase Suivi des Incidents analyse les commentaires 
fournis depuis la dernière Requête de Niveau réussie pour ce Niveau. Elle cherchera des correspondances avec 
le modèle de recherche de Suivi d’incident (Créer un Système de Suivi des Incidents (page 429)). Tous les 
Incidents trouvés seront reliés à la Requête de Niveau.
Dans le cas d’un système de Suivi des Incidents Atlassian JIRA, HP Quality Center ou Collabnet TeamForge, 
la Phase Suivi des Incidents établira également la connexion avec JIRA, HP ALM ou TeamForge et essaiera 
d’identifier les Incidents. Pour chaque Incident identifié, elle essaiera de récupérer des informations 
supplémentaires de JIRA, HP ALM ou TeamForge telles que la description, le statut, le propriétaire et la 
priorité, et de sauvegarder ces informations dans IKAN ALM.
S’il s’agit d’une Requête de Niveau pour délivrer une Construction, la Phase Suivi des Incidents énumère tous 
les Incidents associés aux Requêtes de Niveau de Construction réussies depuis la dernière Requête de Niveau 
pour délivrer une Construction sur ce Niveau réussie, et les ajoute tous à cette Requête de Niveau.
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Par exemple:
Supposons les Constructions suivantes: la Construction 3 reliée à l’Incident 3, la Construction 4 reliée à 
l’Incident 4, la Construction 5 reliée aux Incidents 5 et 6. Préalablement, la Construction 2 a été délivrée. Si 
nous délivrons la Construction 5, les Incidents 3, 4, 5 et 6 seront associés à la Requête de Niveau pour délivrer 
la Construction.
Dans le cas d’un système de Suivi des Incidents Atlassian JIRA, HP ALM ou TeamForge, la Phase Suivi des 
Incidents synchronisera tous les Incidents connectés à la Requête de Niveau pour délivrer une Construction: 
elle comparera les informations de l’Incident dans IKAN ALM avec les informations actuelles dans JIRA, HP 
ALM ou TeamForge et, si nécessaire, elle mettra à jour la description, le statut, le propriétaire et la priorité.
Si la Requête de Niveau n’a pas réussi, la Phase Suivi des Incidents ne fait rien et se termine avec le statut Réussi 
rapportant qu’elle n’a traité aucun des Incidents.
Si aucun Système de Suivi des Incidents n’est attaché au Projet de cette Requête de Niveau, la Phase Suivi des 
Incidents ne fait rien et se termine avec le statut Réussi.

Note: Si vous associez un Système de Suivi des Incidents à un Projet existant, vous devez manuellement 
ajouter la Phase Suivi des Incidents pour les Niveaux pour lesquels vous voulez activer le Suivi des 
Incidents.

Jonction Révisions des Fichiers

La phase Jonction Révisions des Fichiers rattache les révisions des fichiers concernées à la Requête de Niveau.
Pour une Requête de Niveau de Construction, ceci est fait sur base des Révisions des Fichiers récupérées à 
partir du RCV lors de la Phase Récupération des Sources.
Pour une Requête de Niveau à délivrer ou à restaurer, ceci est fait sur base des Révisions des Fichiers rattachées 
à la Requête de Niveau (du Niveau précédent) qui sera délivrée ou restaurée. Même si ces Révisions des 
Fichiers sont également rattachées au Paquet, cette Phase est nécessaire pour fixer l’état du contenu du Paquet 
au moment de l’exécution de la Requête de Niveau car il est probable que ce contenu sera modifié dans le 
temps.
Etant donné que cette Phase n’est applicable que pour les Requêtes de Niveau de Paquets, elle ne s’affichera 
que pour les Niveaux des Projets de type Paquets.

Nettoyage Copies de travail

La Phase Nettoyage Copies de travail libère l’Emplacement des Copies de travail à partir duquel les codes 
Source de la Requête de Niveau ont été récupérés.
Cette Phase échoue si elle ne parvient pas à localiser ce répertoire. Typiquement, la valeur du champ Abandon 
si erreur de cette Phase est mise à Non, ce qui engendre la fin de la Requête de Niveau avec le statut 
Avertissement au lieu de Échoué si la Phase rencontre une erreur.
Si l’option Débogage est activée pour le Niveau, la Phase Nettoyage Copies de travail ne fait rien et se termine 
avec le statut Erreur, rapportant que l’option Débogage est activée pour le Niveau.
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Exécution script

La Phase Exécution script exécute un script sur la Machine du Serveur IKAN ALM en utilisant l'Outil de 
script spécifié et les Paramètres de niveau prédéfinis. Le script (alm.phase.mainScript) ainsi que l'Outil de 
script (alm.phase.builder) doivent être définis par un Paramètre de phase obligatoire après l'insertion de cette 
Phase dans un Niveau.
La Phase Exécution script a été introduite au niveau du Niveau à partir de la version 5.5 d'IKAN ALM, en 
même temps que les Phases personnalisées. Le journal généré par le script est sauvegardé dans la base de 
données d'IKAN ALM. Notez que cette Phase n'est jamais insérée dans le flux de travail par défaut d'un 
Niveau (par exemple, lors de la création d'un nouveau Niveau à partir de zéro).
Si le script réussit, la Phase Exécution script se termine avec le statut Réussi. Si non, il se termine avec le statut 
Erreur et affiche les erreurs sur l'onglet Journaux de Phase de l'écran Informations détaillées (Phases de niveau 
(page 78)).
Outre les Phases de noyau, vous pouvez définir vos propres Phases dans l'Administration globale (Créer une 
définition de Phase (page 328)) et spécifier qu'elles peuvent être utilisées sur un Niveau. Une fois insérée dans 
le flux de travail d'un Niveau, nous les appelons des Phases de niveau personnalisées.

Phases de niveau personnalisées

Note: Le nom d'affichage d'une Phase de niveau personnalisée, tel que défini dans l'Administration 
globale et fourni par le créateur de la Phase personnalisée, est utilisé dans l'interface ALM quand 
vous l'insérez dans un Niveau ou vous l'affichez dans l'écran Voir la log d’une Requête de niveau. 
Le nom affiché pourrait ressembler à "Récupération à partir des Archives" ou "Filtrer les Sources".

La Phase de niveau personnalisée exécute un script sur la Machine du Serveur IKAN ALM en utilisant l'Outil 
de script spécifié et les Paramètres de niveau prédéfinis. Le nom d'affichage de cette Phase et le script exécuté 
(alm.phase.mainScript) sont spécifiés dans la définition de cette Phase personnalisée dans l'Administration 
globale. L'Outil de script (alm.phase.builder) qui exécute le script dépend du Type d'exécution spécifié dans la 
définition de la Phase et sa valeur doit être établie après l'insertion de cette Phase dans un Niveau.
La Phase de niveau personnalisée a été introduite à partir de la version 5.5 d'IKAN ALM, en même temps que 
la Phase Exécution script. Le journal généré par le script est sauvegardé dans la base de données d'IKAN ALM. 
Notez que cette Phase n'est jamais insérée dans le flux de travail par défaut d'un Niveau (par exemple, lors de la 
création d'un nouveau Niveau à partir de zéro).
Si le script réussit, la Phase de niveau personnalisée se termine avec le statut Réussi. Si non, il se termine avec le 
statut Erreur et affiche les erreurs sur l'onglet Journaux de Phase de l'écran Informations détaillées (Phases de 
niveau (page 78)).

Note: Une Phase de niveau personnalisée peut également être une Phase de construction ou de 
déploiement personnalisée. La définition dans l'Administration globale peut également spécifier 
qu'elle peut être utilisée sur un Environnement de construction ou de déploiement.
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G.2. Phases de construction

Les Phases de construction sont des actions qui doivent être exécutées pour achever une Construction. Une 
installation IKAN ALM originale (dite "vanilla") ne contient que les Phases de construction du type "de 
noyau". Vous pouvez les rechercher via l'Aperçu des Phases en limitant la recherche aux Phases de noyau qui 
peuvent être utilisées sur un Environnement de construction. Outre ces Phases de noyau, vous pouvez enrichir 
la fonctionnalité d'IKAN ALM en créant vos propres Phases personnalisées qui peuvent être utilisées sur un 
Environnement de construction.
Les Phases de construction peuvent être insérées dans un Environnement de construction (Phases 
d’environnement de construction (page 223)). Leurs actions pendant l'exécution d'une Construction sont 
affichées sur l'onglet Journaux de Phase de l'écran Informations détaillées (Actions de Construction (page 80)). 
Elles sont initiées par le processus de construction de l’Agent IKAN ALM, ce qui signifie qu’elles s’exécutent 
sur la Machine de l’Agent IKAN ALM!
La section suivante décrit de manière plus détaillée chacune des Phases de construction de noyau:

• Transfert des Sources (page 549)

• Vérification du script de construction (page 550)

• Exécution script (page 550)

• Transfert du script de déploiement (page 550)

• Transfert des résultats du Groupe de Paquets (page 550)

• Compression de la construction (page 551)

• Archivage Résultat (page 551)

• Nettoyage Emplacement Source (page 551)

• Nettoyage Emplacement Cible (page 551)
Outre les Phases de construction de noyau, vous pouvez créer vos propres Phases de construction 
personnalisées:

• Phases de construction personnalisées (page 552)

Transfert des Sources 

La Phase Transfert des Sources transfère les codes Source et, éventuellement, les résultats de construction des 
Projets dépendants à partir de l’Emplacement des Copies de travail sur la Machine Serveur IKAN ALM vers 
la Machine Agent IKAN ALM, utilisant le Transporteur associé à la Machine Agent IKAN ALM.
Dans le cas d’une Construction partielle, la Phase Transfert des Sources peut également transférer les résultats 
de construction de la Construction précédente à partir de l’Emplacement des Archives sur la Machine Serveur 
IKAN ALM vers l’Emplacement Source de l’Environnement sur la Machine Agent IKAN ALM. Pour 
obtenir ce résultat, établissez le Paramètre de phase (d'environnement)  
alm.phase.transport.source.partialBuild.copyPreviousBuildResult  à true/Oui. Notez que la valeur par défaut de ce 
Paramètre est établie à false/Non.
Voir également la section Récupération des Sources (page 545).
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Vérification du script de construction

La Phase Vérification du script de construction essaie de localiser le Script de construction défini. La Phase 
échoue si elle n’y parvient pas.
D’abord, elle détermine le script de construction à utiliser. Si un script de construction a été défini au niveau de 
l’Environnement de Construction (Créer un environnement de construction (page 217)), elle essaiera de le 
localiser. Si ce n’est pas le cas, elle vérifiera si un script de construction a été défini au niveau du Projet 
(Modifier les paramètres d’un projet (page 145)).
Ensuite, elle essaiera de localiser le script de construction dans l’Emplacement Source de l’Environnement de 
Construction.
Si elle ne parvient pas à le localiser, elle essaiera de copier le script de construction de l’Emplacement des 
Scripts IKAN ALM tel que défini dans les Paramètres système (Paramètres du système (page 270)).
Si le script n’est pas non plus trouvé à cet endroit, la Phase Vérification du script de construction se termine avec 
le statut Erreur.
Si le script est localisé, la Phase Vérification du script de construction se termine avec le statut Réussi rapportant 
où elle a localisé le script de construction.

Exécution script

La Phase Exécution script exécute le script de construction sur la Machine définie en utilisant l’Outil de script 
spécifié ainsi que les Paramètres de construction définis. 
Un Journal de construction sera généré par le script de construction dans la base de données d’IKAN ALM.
Si le script de construction réussit, la Phase Exécution script se termine avec le statut Réussi. Si non, il se 
termine avec le statut Erreur et affiche les erreurs sur l'onglet Journaux de Phase de l'écran Informations détaillées 
(Actions de Construction (page 80)).

Transfert du script de déploiement

La Phase Transfert du script de déploiement copie les scripts de déploiement définis au niveau des 
Environnements de Déploiement associés à l’Environnement de Construction de cette Construction à partir 
de l’Emplacement Source de l’Environnement de Construction vers l’Emplacement Cible.
Cette action sert à inclure les scripts de déploiement dans le fichier de construction compressé créé dans la 
Phase Compression de la construction.

Transfert des résultats du Groupe de Paquets 

Cette Phase n'est utile que pour les Constructions de Paquet,
si le Paquet fait partie d'un Groupe de Paquets de Construction, les derniers résultats de construction de 
certains Paquets dans le Groupe de Paquets de Construction (ou de tous les Paquets, en fonction de la 
configuration du Groupe de Paquets de Construction). Elle utilisera le Transporteur associé à l’Agent pour 
transférer les Résultats à partir des Archives de construction IKAN ALM sur le Serveur IKAN ALM vers le 
répertoire $/packages suivi du numéro de Paquet (OID) dans l'Environnement de Construction. Cette Phase 
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crée également un fichier PackageBuildGroup.xml dans le répertoire ${sourceRoot}/packages dans 
l'Environnement de Construction que l'on peut utiliser comme données dans les Phases ultérieures, par 
exemple, pour le flux de travail "compilation pour le Mainframe", pour transférer ces résultats de construction 
et construire la structure PDS requise sur le Mainframe. 
L'attribut Récupération de tous les Résultats de Construction pour le Groupe de Paquets de Construction et la 
définition du Niveau de dépendance des Paquets dans le Groupe de Paquets de Construction détermine quels 
résultats de construction seront récupérés: les derniers résultats de construction de tous les Paquets dans le 
Groupe de Paquets de Construction si le paramètre Récupération de tous les Résultats de Construction est établi à 
true/Oui, ou uniquement les derniers résultats de construction des Paquets ayant un Niveau de dépendance 
plus bas si le paramètre Récupération de tous les Résultats de Construction est établi à false/Non.

Compression de la construction

La Phase Compression de la construction compresse les fichiers de résultat de construction dans l’Emplacement 
Cible de l’Environnement de Construction.
Si Windows est utilisé comme système d’exploitation sur la Machine Agent, la Phase Compression de la 
construction créera un fichier .zip, sinon un fichier .tar.gz sera créé.

Archivage Résultat

La Phase Archivage du résultat transfère le fichier de construction compressé à partir de l’Emplacement Cible 
de l’Environnement de Construction sur la Machine Agent IKAN ALM vers l’Emplacement des Archives de 
construction sur la Machine Serveur IKAN ALM, utilisant le Transporteur associé à la Machine Agent IKAN 
ALM.

Nettoyage Emplacement Source

La Phase Nettoyage de l’Emplacement Source libère tous les fichiers dans l’Emplacement Source de 
l’Environnement de Construction.
Si l’option Débogage est activée pour l’Environnement de Construction, la Phase Nettoyage de l’Emplacement 
Source ne fait rien et se termine avec le statut Erreur, rapportant que l’option Débogage est activée pour 
l’Environnement de Construction.

Nettoyage Emplacement Cible

La Phase Nettoyage de l’Emplacement Cible libère tous les fichiers dans l’Emplacement Cible de 
l’Environnement de Construction.
Si l’option Débogage est activée pour l’Environnement de Construction, la Phase Nettoyage de l’Emplacement 
Cible ne fait rien et se termine avec le statut Erreur, rapportant que l’option Débogage est activée pour 
l’Environnement de Construction.
Outre les Phases de noyau, vous pouvez définir vos propres Phases dans l'Administration globale (Créer une 
définition de Phase (page 328)) et spécifier qu'elles peuvent être utilisées sur un Environnement de 
construction. Une fois insérée dans le flux de travail d'un Environnement de construction, nous les appelons 
des Phases de construction personnalisées.
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



PHASES - INFORMATIONS GÉNÉRALES | 552
Phases de construction personnalisées

Note: Le nom d'affichage d'une Phase de construction personnalisée, tel que défini dans l'Administration 
globale et fourni par le créateur de la Phase personnalisée, est utilisé dans l'interface ALM quand 
vous l'insérez dans un Environnement de construction ou vous l'affichez dans l'écran Voir la Log 
d’une Phase de construction de requête de niveau. Le nom affiché pourrait ressembler à 
"Génération de la documentation" ou "Exécution des tests d'unité".

La Phase de construction personnalisée exécute un script sur la Machine de l'Agent IKAN ALM en utilisant 
l'Outil de script spécifié et les Paramètres de construction prédéfinis. Le nom d'affichage de cette Phase et le 
script exécuté (alm.phase.mainScript) sont spécifiés dans la définition de cette Phase personnalisée dans 
l'Administration globale. L'Outil de script (alm.phase.builder) qui exécute le script dépend du Type 
d'exécution spécifié dans la définition de la Phase. Si ce type d'exécution est différent de l'Outil de script 
associé à l'Environnement de construction, sa valeur doit être établie après l'insertion de cette Phase dans un 
Environnement de construction.
La Phase de construction personnalisée a été introduite à partir de la version 5.5 d'IKAN ALM. Le journal 
généré par le script est sauvegardé dans la base de données d'IKAN ALM. Notez que cette Phase n'est jamais 
insérée dans le flux de travail par défaut d'un Environnement de construction (par exemple, lors de la création 
d'un nouvel Environnement de construction à partir de zéro).
Si le script réussit, la Phase de Construction personnalisée se termine avec le statut Réussi. Si non, il se termine 
avec le statut Erreur et affiche les erreurs sur l'onglet Journaux de Phase de l'écran Informations détaillées 
(Actions de Construction (page 80)).

Note: Une Phase de construction personnalisée peut également être une Phase de niveau ou de 
déploiement personnalisée. La définition dans l'Administration globale peut également spécifier 
qu'elle peut être utilisée sur un Niveau ou sur un Environnement de déploiement.

G.3. Phases de déploiement

Les Phases de déploiement sont des actions qui doivent être exécutées pour achever un Déploiement. Une 
installation IKAN ALM originale (dite "vanilla") ne contient que les Phases de déploiement du type "de 
noyau". Vous pouvez les rechercher via l'Aperçu des Phases en limitant la recherche aux Phases de noyau qui 
peuvent être utilisées sur un Environnement de déploiement. Outre ces Phases de noyau, vous pouvez enrichir 
la fonctionnalité d'IKAN ALM en créant vos propres Phases personnalisées qui peuvent être utilisées sur un 
Environnement de déploiement.
Les Phases de déploiement peuvent être insérées dans un Environnement de déploiement (Phases 
d’environnement de déploiement (page 242)) et leurs actions pendant l'exécution ou le déploiement sont 
affichées sur l'onglet Journaux de Phase de l'écran Informations détaillées (Actions de Déploiement (page 83)). 
Elles sont initiées par un processus de déploiement de l’Agent IKAN ALM, ce qui signifie qu’elles s’exécutent 
sur la Machine Agent IKAN ALM!
La section suivante décrit de manière plus détaillée chacune des Phases de déploiement de noyau:

• Transfert du fichier de construction archivée (page 553)

• Décompression du fichier de construction (page 553)

• Vérification du script de déploiement (page 553)

• Exécution script (page 553)

• Nettoyage du fichier de construction archivée (page 554)
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Outre les Phases de déploiement de noyau, vous pouvez créer vos propres Phases de déploiement 
personnalisées:

• Phases de déploiement personnalisées (page 554)

Transfert du fichier de construction archivée

La Phase Transfert du fichier de construction archivée transfère le résultat de construction à partir de 
l’Emplacement des Archives de construction sur la Machine Serveur IKAN ALM vers l’Emplacement Source 
de l’Environnement de Déploiement sur la Machine Agent IKAN ALM, utilisant le Transporteur associé.
Dans le cas d’un Déploiement partiel, uniquement les fichiers modifiés et ajoutés dans le résultat de 
construction seront transférés. Pour la description du champ Déploiement partiel, se référer à la section Créer un 
environnement de déploiement (page 235).

Décompression du fichier de construction

La Phase Décompression du fichier de construction décompresse le fichier du résultat de construction transféré 
vers l’Emplacement Source de l’Environnement de Déploiement par la Phase Transfert du résultat de 
construction. Ensuite, elle libère le fichier du résultat de construction.

Vérification du script de déploiement

La Phase Vérification du script de déploiement essaie de localiser le Script de déploiement défini. La Phase 
échoue si elle n’y parvient pas.
D’abord, elle détermine le script de déploiement à utiliser. Si un script de déploiement a été défini au niveau de 
l’Environnement de Déploiement (Créer un environnement de déploiement (page 235)), elle essaiera de le 
localiser. Si ce n’est pas le cas, elle vérifiera si un script de déploiement a été défini au niveau du Projet 
(Modifier les paramètres d’un projet (page 145)).
Ensuite, elle essaiera de localiser le script de déploiement dans le résultat de construction décompressé 
disponible dans l’Emplacement Source de l’Environnement de Déploiement.
Si elle ne parvient pas à le localiser pas, elle essaiera de copier le script de déploiement de l’Emplacement des 
Scripts IKAN ALM tel que défini dans les Paramètres système (Paramètres du système (page 270)).
Si le script n’est pas non plus trouvé à cet endroit, la Phase Vérification du script de déploiement se termine avec 
le statut Erreur.
Si le script est localisé, la Phase Vérification du script de déploiement se termine avec le statut Réussi rapportant 
où elle a localisé le script de déploiement.

Exécution script

La Phase Exécution script exécute le script de déploiement sur la Machine définie en utilisant l’Outil de script 
spécifié ainsi que les Paramètres de déploiement définis. 
Un Journal de déploiement sera généré par le script de déploiement dans la base de données d’IKAN ALM.
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Si le script de déploiement réussit, la Phase Exécution script se termine avec le statut Réussi. Si non, il se 
termine avec le statut Erreur et affiche les erreurs sur l'onglet Journaux de Phase de l'écran Informations détaillées 
(Actions de Déploiement (page 83)).

Nettoyage du fichier de construction archivée

La Phase Nettoyage du fichier de construction archivée libère tous les fichiers dans l’Emplacement Source de 
l’Environnement de Déploiement.
Si l’option Débogage est activée pour l’Environnement de Déploiement, la Phase Nettoyage du fichier de 
construction archivée ne fait rien et se termine avec le statut Erreur, rapportant que l’option Débogage est activée 
pour l’Environnement de Déploiement.
Outre les Phases de noyau, vous pouvez définir vos propres Phases dans l'Administration globale (Créer une 
définition de Phase (page 328)) et spécifier qu'elles peuvent être utilisées sur un Environnement de 
déploiement. Une fois insérée dans le flux de travail d'un Environnement de déploiement, nous les appelons 
des Phases de déploiement personnalisées.

Phases de déploiement personnalisées

Note: Le nom d'affichage d'une Phase de déploiement personnalisée, tel que défini dans l'Administration 
globale et fourni par le créateur de la Phase personnalisée, est utilisé dans l'interface ALM quand 
vous l'insérez dans un Environnement de déploiement ou vous l'affichez dans l'écran Voir la Log 
d’une Phase de déploiement de requête de niveau. Le nom affiché pourrait ressembler à "Mise à 
jour de la base de données" ou "Déploiement sur le Serveur Web".

La Phase de déploiement personnalisée exécute un script sur la Machine de l'Agent IKAN ALM en utilisant 
l'Outil de script spécifié et les Paramètres de déploiement prédéfinis. Le nom d'affichage de cette Phase et le 
script exécuté (alm.phase.mainScript) sont spécifiés dans la définition de cette Phase personnalisée dans 
l'Administration globale. L'Outil de script (alm.phase.builder) qui exécute le script dépend du Type 
d'exécution spécifié dans la définition de la Phase. Si ce type d'exécution est différent de l'Outil de script 
associé à l'Environnement de déploiement, sa valeur doit être établie après l'insertion de cette Phase dans un 
Environnement de déploiement.
La Phase de déploiement personnalisée a été introduite à partir de la version 5.5 d'IKAN ALM. Le journal 
généré par le script est sauvegardé dans la base de données d'IKAN ALM. Notez que cette Phase n'est jamais 
insérée dans le flux de travail par défaut d'un Environnement de déploiement (par exemple, lors de la création 
d'un nouvel Environnement de déploiement à partir de zéro).
Si le script réussit, la Phase de déploiement personnalisée se termine avec le statut Réussi. Si non, il se termine 
avec le statut Erreur et affiche les erreurs sur l'onglet Journaux de Phase de l'écran Informations détaillées 
(Actions de Déploiement (page 83)).

Note: Une Phase de déploiement personnalisée peut également être une Phase de niveau ou de 
construction personnalisée. La définition dans l'Administration globale peut également spécifier 
qu'elle peut être utilisée sur un Niveau ou sur un Environnement de construction.
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Glossaire

Agent de construction IKAN ALM Un sous-processus (démon) de l’Agent IKAN ALM qui exécutera les 
Constructions d’une Requête de Niveau dans un Environnement de 
Construction sur une Machine Agent.

Agent de déploiement IKAN ALM Un sous-processus (démon) de l’Agent IKAN ALM qui exécutera les 
Déploiements d’une Requête de Niveau dans un Environnement de 
Déploiement sur une Machine Agent.

Agent IKAN ALM Un processus (démon) se trouvant sur une Machine ayant des sous-processus 
pour l’exécution des Constructions ou des Déploiements. Si l’Agent est sur la 
même Machine que le Serveur IKAN ALM on parle d’un Agent "local", s’il 
est sur une autre Machine, on parle d’un Agent "distant". Pendant le 
processus de Construction ou de Déploiement, l’Agent IKAN ALM interagit à 
distance avec le processus Moniteur IKAN ALM et localement avec un 
Transporteur et un Outil de script qui doivent être correctement configurés 
sur la Machine.

Approbation Une Pré-Approbation consiste en une vérification avant de délivrer une 
Requête de Niveau sur un Niveau de Test ou de Production. Elle ajoute une 
condition supplémentaire à son exécution: non seulement la date et l’heure 
requis doivent être atteintes, mais aussi la Pré-Approbation doit être 
accordée par un Utilisateur IKAN ALM. Tant que ces deux conditions ne sont 
pas remplies, la Requête de Niveau ne sera pas démarrée. Si une Pré-
Approbation est rejetée, la Requête de Niveau ne sera jamais démarrée. 
Une Post-Approbation consiste en une vérification après l’exécution de la 
Requête de Niveau sur un Niveau de Test ou de Production. Elle ajoute une 
condition supplémentaire à la décision sur le statut final d’une Requête de 
Niveau: non seulement les Constructions ou les Déploiements doivent avoir 
réussi, mais la Post-Approbation doit également avoir été accordée par un 
Utilisateur IKAN ALM. Tant que la Post-Approbation n’est pas traitée, le 
statut de la Requête de Niveau ne sera pas établi à Avertissement ou 
Réussie. Si une Post-Approbation est rejetée, la Requête de Niveau ne 
pourra jamais être délivrée sur le Niveau suivant dans le Cycle de Vie.

Archives de Construction L’Emplacement physique (chemin) sur le Serveur IKAN ALM où les résultats 
de construction sont sauvegardés dans un format compressé et archivé 
(*.zip or *.tar.gz). Les résultats de construction sont organisés par Projet 
et par Branche.

Auditer un Projet Après sa création, un nouveau Projet est verrouillé. Le processus d’audit du 
Projet procédera à un certain nombre de vérifications. Si toutes les 
vérifications réussissent, le Projet sera déverrouillé et prêt à l’usage.
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Balise RCV Quand une Requête de Niveau sur un Niveau de Construction a réussi, le 
processus Moniteur IKAN ALM attribue une Balise dans le Référentiel de 
Contrôle de Version (RCV). Cette Balise RCV associe une Construction 
[Requête de niveau] avec ses codes Source dans le RCV. En principe, le 
format de la Balise RCV correspond au modèle de balise défini au niveau de 
la Branche.

Branche Le concept d’une Branche permet de contrôler les différents Cycles de Vie 
actifs dans un Projet IKAN ALM. En général, tous les Projets disposent d’une 
Branche principale appelée ‘Head” dans laquelle se réalise le 
développement de la prochaine réalisation. Probablement il y aura une ou 
plusieurs Branches secondaires additionnelles. Une Branche secondaire peut 
être utilisée pour la maintenance de réalisations d’un Projet actuellement en 
production pour pouvoir déployer des corrections de manière automatique, 
ou pour pouvoir déployer des corrections urgentes via un Cycle de Vie plus 
court (et plus vite). Une Branche secondaire peut également être utilisée 
pour permettre un développement en parallèle ou pour tester des 
Environnements de Test ou de Production futurs avec d’autres paramètres 
(nouveau système d’exploitation, nouveau compilateur ou nouvelle version 
de la base de données, ...).

Branche dépendante Une Branche dont les codes Source ou le résultat de construction sont 
utilisés pour créer des Constructions dans une (ou plusieurs) Branches 
maîtres. Un lien de dépendance connectera la Branche maître aux codes 
Source ou au résultat de construction de la Branche dépendante.
Par exemple: une Branche dépendante peut contenir une librairie commune 
utilisée par plusieurs Branches maîtres.

Branche maître La Branche maître est une Branche de projet à laquelle est ajouté une 
Dépendance (une Branche dépendante). Les Constructions dans une 
Branche maître peuvent utiliser les codes Source ou le résultat de 
construction d’une Branche dépendante (par exemple, une librairie 
commune).

Branche principale Une Branche de Projet associée à la ligne de développement principal du 
VCR (appelé également “main”, “head” ou “trunk”). Typiquement, une 
Branche principale est utilisée pour le développement en cours de la 
prochaine Réalisation. Tout comme une Branche secondaire, la Branche 
principale doit être associée à un Cycle de Vie pour devenir active 
(Constructions et Déploiements).

Branche secondaire Une Branche secondaire est une Branche de développement dans le Projet 
autre que la Branche principale (également appelée “main” ou “trunk”). Elle 
est associée aux codes Source contrôlés dans une Branche du RCV. 
Typiquement, une Branche secondaire est utilisée pour des réalisations, des 
développements en parallèle, des modules de correction ou d’autres 
pratiques de Gestion du Cycle de Vie d’une Application (ALM) pour 
supporter un développement en dehors de la ligne de développement 
principale. De même que la Branche principale, la Branche secondaire doit 
être liée à un Cycle de Vie avant de devenir active (Constructions et 
Déploiements).

Bureau Le Bureau affiche l’information actuelle des Branches de projet et Niveaux 
sélectionnées. L’Utilisateur peut personnaliser son Bureau en ajoutant les 
éléments qui l’intéressent. De plus, le Bureau personnel offre des liens pour 
créer des Requêtes de Niveau.
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Catalogue des Phases L'emplacement physique (le chemin) sur le Serveur IKAN ALM où les Phases 
personnalisées (créées à partir de zéro ou importées) sont sauvegardées 
dans un format d'archivage (Phase.name-Phase.version.jar, par exemple, 
com.ikanalm.echoproperties-1.0.0.jar). Si un Serveur ou un Agent IKAN ALM 
doit installer une Phase personnalisée manquante, elle sera récupérée à 
partir de cet emplacement. Cela sera fait en utilisant le Transporteur associé 
à la Machine de l'Agent ou du Serveur.

Construction Une Construction est une action sur l'Environnement de construction qui 
comprend plusieurs sous-processus, appelés des Phases de Construction. 
Elle fait toujours partie d'une Requête de niveau, qui peut également 
contenir d'autres Constructions ou Déploiements.
[Une Construction est exécutée par l’Agent de construction IKAN ALM.] La 
Construction se base sur des codes Source récupérés à partir du RCV vers 
l’Environnement de Construction. Un Outil de script exécute un script de 
construction sur ces codes Source et en obtient un résultat de construction 
qui sera transféré vers les Archives de construction.

Construction basée sur une version 
balisée

Une Construction basée sur une version balisée sera exécutée sur des codes 
Source ayant une Balise prédéfinie (manuellement par l’Utilisateur) dans le 
RCV, tandis qu’une Construction qui n’est pas basée sur une version balisée 
(également appelé “tip”) sera exécutée sur base des codes Source les plus 
récents d’une Branche secondaire ou principale (trunk/main) du RCV.

Construction demandée [Requête 
de Niveau]

Une Requête de Niveau créée manuellement (via l’Interface Web ou via la 
ligne de commande) sur un Niveau de Construction sans Plan horaire 
associé. La Requête de Niveau doit avoir au moins une Construction et peut 
contenir un ou plusieurs Déploiements.

Construction forcée [Requête de 
Niveau]

Si un processus de construction continue a été défini pour le Niveau de 
Construction à l’aide d’un Plan horaire et si ce Plan horaire est outrepassé 
par la génération manuelle d’une Construction [Requête de Niveau] via 
l’Interface Web ou via la ligne de commande, cette action est appelée une 
“Construction [Requête de Niveau] forcée”. La Requête de Niveau doit 
contenir au moins une Construction et peut contenir un ou plusieurs 
Déploiements.

Copies de travail L’Emplacement physique (chemin) sur le Serveur IKAN ALM vers lequel le 
processus Moniteur récupère les codes Source à partir du RCV ou les 
résultats de construction à partir des Archives de Construction.

Cycle de Vie Un Cycle de Vie est une séquence de Niveaux associés à une Branche. Il 
permet de définir chaque étape dans le processus de promotion des codes 
Source et des résultats de construction incluant le développement, les 
procédures de test, de qualité et la production. Un seul Projet peut avoir 
plusieurs Cycles de Vie, par exemple pour la prochaine réalisation, pour la 
maintenance et les corrections urgentes sur la version actuelle, pour les 
développements en parallèle, ... Un Cycle de Vie peut être réutilisé dans 
plusieurs Branches du Projet.

Délivrer [Requête de Niveau] Une Requête de Niveau créée manuellement (via l’Interface Web ou via la 
ligne de commande) pour délivrer les codes Source ou le résultat de 
construction sur le Niveau de Test ou de Production suivant dans le Cycle de 
Vie d’une Branche. La Requête de Niveau peut contenir une ou plusieurs 
Constructions et/ou un ou plusieurs Déploiements. 
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Dépendance Les Dépendances sont définies sur des Branches. Cette fonctionnalité 
permet la réutilisation de librairies communes ou de composants communs 
de Branches dépendantes. Le Projet qui réutilise la librairie commune est la 
Branche maître. Des Projets peuvent être réutilisés de deux façons: en tant 
que composants Sources récupérés à partir du Système de Contrôle de 
Versions ou en tant qu’un résultat de construction récupéré des Archives de 
Construction.

Déploiement Un Déploiement est une action sur l'Environnement de déploiement qui 
comprend plusieurs sous-processus, appelés des Phases de déploiement.
Elle fait toujours partie d’une Requête de Niveau, qui peut également 
contenir une (ou plusieurs) autre(s) Construction(s) ou un (ou plusieurs) autres 
Déploiement(s). [Un Déploiement est exécuté par l’Agent de déploiement 
IKAN ALM.] Le Déploiement se base sur un résultat de construction récupéré 
à partir des Archives de Construction. Un Outil de script exécute un script de 
déploiement sur ce résultat de construction.

Environnement de Construction Un Environnement physique sur une Machine où les codes Source récupérés 
à partir du RCV peuvent être transformés par un script de construction 
exécuté par un Outil de script. Un Environnement de Construction fait 
toujours partie d’un Niveau.

Environnement de Déploiement Un Environnement physique sur une Machine où un résultat de construction 
récupéré à partir des Archives de Construction sur le Serveur IKAN ALM peut 
être déployé par un script de déploiement exécuté par un Outil de script. Un 
Environnement de Déploiement fait toujours partie d’un Niveau.

Groupe d’utilisateurs Une entité regroupant les Utilisateurs ayant les même “droits d’accès”. Les 
actions dans IKAN ALM (administration globale ou administration des 
projets, création d’une Requête de Niveau, vérification des Projets, ...) sont 
protégées par un Groupe d’utilisateurs. Les Groupes d’utilisateurs doivent 
être définis dans IKAN ALM. Il y a deux types de Groupes d’utilisateurs: 
Externes et Internes. L’appartenance des Utilisateurs à un Groupe 
d’utilisateurs externe est définie dans un système de sécurité externe. 
Chaque fois que l’Utilisateur se connecte à IKAN ALM, l’appartenance aux 
différents Groupes d’utilisateurs sera synchronisée avec ce système de 
sécurité externe. Par contre, les Groupes d’utilisateurs internes ne sont pas 
synchronisés avec le système de sécurité externe: ils servent à des fins de 
notification et d’approbation et ils sont gérés manuellement via l’interface 
d’IKAN ALM.

Historique des Constructions L’Historique des Constructions offre un aperçu historique des Requêtes de 
Niveau de construction pour un Cycle de Vie ou une Branche spécifique. Elle 
permet de vérifier le flux d’une certaine Construction dans le Cycle de Vie: a-
t-elle été délivrée vers un Niveau plus haut dans le Cycle de Vie que le 
premier Niveau de construction. Si la réponse est affirmative, a-t-elle atteint 
le Niveau le plus haut (par exemple, Production)?

ID d’une Branche RCV L’identifiant unique de la Branche dans le Référentiel de Contrôle de Version 
(RCV) externe.

Machine Une représentation d’un Serveur concret. Les Constructions et les 
Déploiements peuvent s’exécuter sur une Machine à condition qu’elle soit 
associée respectivement à un Environnement de Construction ou de 
Déploiement. De plus, l’Agent IKAN ALM doit être installé correctement sur 
la Machine et un Outil de script doit être installé sur la Machine. Le Serveur 
IKAN ALM est une Machine spéciale sur laquelle sont installés l’application 
Web et les processus Moniteur et Planificateur d’IKAN ALM.
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Moniteur IKAN ALM Un processus (démon) sur le Serveur IKAN ALM qui exécute les Requêtes de 
Niveau. Durant l’exécution d’une Requête de Niveau, le Moniteur interagit 
avec le client RCV installé sur le Serveur IKAN ALM et avec un Agent IKAN 
ALM local ou distant.

Niveau Un Niveau est un stade dans un Cycle de Vie, une étape conceptuelle dans le 
processus de la promotion des codes Source et des résultats de construction 
de l’état de développement à l’état de la mise en production. Un Niveau doit 
avoir au moins un Environnement (physique) de Construction et/ou de 
Déploiement pour être actif. Il peut avoir plus d’un Environnement de 
Construction et/ou de Déploiement pour permettre des Constructions ou 
des Déploiements en parallèle sur plusieurs Machines.

Niveau de Construction continue Un Niveau de Construction auquel est associé un Plan horaire qui vérifie les 
codes Source les plus récents dans le RCV chaque fois que l’intervalle expire 
(par exemple toutes les 5 ou 10 minutes). Si les codes Source ont changés 
dans le RCV, le Planificateur notifiera les changements après l’intervalle 
spécifié et une Requête de Niveau sera générée automatiquement.

Notification Un message expédié via mail ou netsend à un Utilisateur défini dans IKAN 
ALM. Les Notifications peuvent être envoyées quand une Requête de Niveau 
échoue ou réussit, quand une Approbation doit être accordée pour une 
Requête de Niveau, quand une Approbation est refusée pour un Niveau, 
quand une Requête de Niveau est délivrée vers ou à partir d’un certain 
Niveau, quand l’Administrateur IKAN ALM veut notifier certains Utilisateurs.

Numéro de Construction Chaque Construction sur un Niveau de Construction dans une Branche a un 
numéro de construction unique. Il s’agit d’un numéro séquentiel qui est 
incrémenté par IKAN ALM quand une Requête de Niveau de construction 
est créée. Le numéro de construction le plus élevé est sauvegardé sur la 
Branche.

OID (OID Requête de Niveau / OID 
Construction / OID Déploiement/ 
OID Approbation de Niveau)

Identifiant de l’Objet. Il s’agit du numéro unique utilisé pour faciliter 
l’identification d’une Requête de Niveau, d’une Construction, d’un 
Déploiement ou d’une Approbation de Niveau.

Outil de construction Un Outil de script installé dans un Environnement de Construction.

Outil de déploiement Un Outil de script installé dans un Environnement de Déploiement.

Outil de script Un système externe à IKAN ALM installé sur une Machine et capable 
d’exécuter des scripts créés par l’Utilisateur. IKAN ALM s’intègre avec ANT, 
Gradle, NAnt et Maven2. Si l’Outil de script est associé à un Environnement 
de Construction (de Déploiement) il est appelé Outil de Construction (de 
Déploiement). Le script pour l’exécution d’une Construction ou d’un 
Déploiement doit être sauvegardé dans le RCV (ensemble avec les codes 
Source) ou dans l’Emplacement des Scripts sur le Serveur IKAN ALM. 

Paquet Un Paquet permet de faire évoluer un ou plusieurs fichiers individuels 
sélectionnés manuellement d’une Branche du RCV (branche principale ou 
secondaire) à travers le Cycle de Vie IKAN ALM. Vous pouvez créer un seul 
ou plusieurs Paquets dans chaque Branche d’un Projet de type “Paquets”. 
Cette approche est différente de la manière de travailler originale dans les 
Branches de Projets de type “Édition Versions” pour lesquelles un processus 
configurable et automatisé définit quelles Révisions des Fichiers seront 
extraites de la branche principale (trunk) ou de la branche secondaire du RCV 
pour ensuite être utilisées dans le Cycle de Vie.
IKAN Development IKAN ALM - VERSION 5.7



GLOSSAIRE | 560
Paramètre de construction Les Paramètres de construction sont des paramètres utilisés lors de 
l’exécution du script de construction. Ils sont définis au niveau de 
l’Environnement de Construction. Leur valeur peut être prédéfinie ou 
modifiable lors de la création d’une Requête de Niveau.

Paramètre de déploiement Les Paramètres de déploiement sont des paramètres utilisés lors de 
l’exécution du script de déploiement. Ils sont définis au niveau de 
l’Environnement de Déploiement. Leur valeur peut être prédéfinie ou 
modifiable lors de la création d’une Requête de Niveau.

Paramètre de machine Les Paramètres de machine sont rattachés à une Machine plutôt qu’à un 
Environnement spécifique. Les paramètres rattachés à une Machine 
spécifique seront automatiquement disponibles pour tous les 
Environnements qui utilisent cette Machine. Cela évite de devoir (re)définir 
les Paramètres de construction ou de déploiement pour chaque 
environnement lié à cette Machine.
Dans le cas où un Paramètre d’environnement et un Paramètre de machine 
auront le même nom, le Paramètre d’environnement sera prioritaire.

Phase de construction Une Phase de construction est un sous-processus qui doit être exécuté pour 
compléter l'Action de construction. Les différentes Phases de construction 
constituent le flux de travail d'une Construction et elles sont insérées dans un 
Environnement de construction. Elles sont exécutées par le "IKAN ALM 
Builder Thread" de l'Agent IKAN ALM. Une Phase de construction peut être 
une Phase de noyau (par exemple, la Phase Vérification du script de 
construction) ou une Phase de construction personnalisée créée ou importée 
par l'Utilisateur dans le Catalogue des Phases.

Phase de déploiement Une Phase de déploiement est un sous-processus qui doit être exécuté pour 
compléter l'Action de déploiement. Les différentes Phases de déploiement 
constituent le flux de travail d'un Déploiement et elles sont insérées dans un 
Environnement de déploiement. Elles sont exécutées par le "IKAN ALM 
Deployer Thread" de l'Agent IKAN ALM. Une Phase de déploiement peut 
être une Phase de noyau (par exemple, la Phase Transfert du fichier de 
construction archivée ou une Phase de déploiement personnalisée créée ou 
importée par l'Utilisateur dans le Catalogue des Phases.

Phase de niveau Une Phase de niveau est un sous-processus qui doit être exécuté pour 
compléter une Requête de niveau. L'exécution d'une Requête de niveau est 
subdivisée en Phases de Niveau qui seront exécutées de manière 
séquentielle. Les différentes Phases de niveau constituent le flux de travail 
d'une Requête de niveau et elles sont insérées dans un Niveau. Elles sont 
exécutées par le "IKAN ALM Monitor Thread" du Serveur IKAN ALM. Une 
Phase de niveau peut être une Phase de noyau (par exemple, la Phase 
Récupération des Sources ou une Phase de niveau personnalisée créée ou 
importée par l'Utilisateur dans le Catalogue des Phases.

Phase de noyau Les Phases de noyau constituent la fonctionnalité "de noyau" d'IKAN ALM. 
Elles peuvent uniquement être affichées, et ne peuvent pas être modifiées ni 
supprimées. Vous devez les considérer comme faisant partie intégrante 
d'IKAN ALM. Quand un nouveau Niveau, un nouvel Environnement de 
construction ou de déploiement est créé, son flux de travail par défaut sera 
créé et consistera entièrement d'une séquence de Phases de noyau. Ce flux 
de travail par défaut peut être modifié en supprimant des Phases de noyau, 
en modifiant la séquence des Phases ou en ajoutant des Phases 
personnalisées.
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Phase personnalisée Une Phase ajoutée par l'Utilisateur est également appelée une Phase 
"personnalisée". Elle peut être créée à partir de zéro dans l'Administration 
globale sur la base d'un ou plusieurs scripts ou ressources existants, ou elle 
peut être importée en utilisant la fonctionnalité "Importer une Phase". Une 
fois définie dans l'Administration globale, une Phase personnalisée peut être 
insérée dans le flux de travail par défaut d'un Niveau ou d'un Environnement 
de construction ou de déploiement (et, par conséquent, modifier ce flux de 
travail). Toutes les Phases personnalisées sont sauvegardées dans le 
Catalogue des Phases sur le Serveur IKAN ALM. Elles seront 
automatiquement transportées vers le Serveur IKAN ALM (Phase de niveau) 
ou l'Agent IKAN ALM (Phase de construction ou de déploiement) au 
moment de leur exécution.

Planificateur IKAN ALM Un processus (démon) sur le Serveur IKAN ALM. Dans le cas où un Plan 
horaire (un intervalle prédéfini, par exemple toutes les 5 ou 10 minutes, 
chaque nuit, chaque semaine, ...) est associé à un Niveau de Construction, le 
processus Planificateur IKAN ALM vérifie dans le RCV si des modifications 
ont été faites aux codes Source dans le RCV chaque fois que l’intervalle 
expire. Cela permet une Intégration Continue ou des Constructions 
nocturnes.

Préfixe/Suffixe de construction Une série de numéros ou un enchaînement de caractères unique pour 
distinguer une Branche dans un Projet, appelé également “Numéro de 
réalisation”. Exemples: 4.2, ou Principal, ou 1-0. Une Branche principale est 
uniquement identifiée par un Préfixe de construction. Une Branche 
secondaire combinera le Préfixe et le Suffixe de construction pour générer 
son numéro de réalisation.

Projet Un Projet IKAN ALM est associé à un Projet ou à un Sous-projet dans un 
Système de Contrôle de Versions (RCV) qui rassemble les codes Sources 
reliés. Un Projet IKAN ALM est une structure pour une ou plusieurs Branches 
pour lesquelles des actions réelles, telles que des Requêtes de Niveau, des 
Constructions ou des Déploiements, sont exécutées. Il est possible de définir 
des dépendances entres différents Projets, et à travers des Branches.
Il existe deux types de projets:
• Projets de type “Édition Versions”: IKAN ALM utilisera la structure exis-

tante dans le RCV pour que les objets à extraire soient récupérés automa-
tiquement au moment de la Construction.

• Projets de type “Paquets”: ce concept permet de travailler avec des fi-
chiers isolés du système RCV. Les objets doivent être ajoutés manuelle-
ment dans une structure de paquet créée dans IKAN ALM avant le 
lancement du processus de Construction.

Référentiel de contrôle de version 
(RCV)

Un Système de Contrôle des Versions contenant les différentes versions des 
codes Source. Les codes Source reliés sont regroupés dans un Projet ou un 
Sous-projet (parfois également appelé un Module). Un Projet RCV peut 
contenir différents flux de développement, appelé “head” (= main ou trunk), 
ou Branches. IKAN ALM s’intègre avec les RCVs suivants: CVS, Subversion, 
Microsoft Visual SourceSafe, IBM ClearCase et Serena PVCS. Pour pouvoir se 
connecter au RCV, le client RCV doit être correctement installé sur le Serveur 
IKAN ALM. Le processus Moniteur IKAN ALM interagit avec le RCV en 
récupérant ou en balisant les codes Source. L’Interface Web interagit avec le 
RCV pour afficher les numéros de révision, les codes Source modifiés, ... 
d’une Requête de Niveau.
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Requête de Niveau Une Requête de niveau est une action sur un Niveau qui comprend plusieurs 
sous-processus, appelés des Phases de niveau.
Dans la plupart des cas, une Requête de Niveau contiendra au moins une 
action de Construction ou de Déploiement qui sera exécutée sur des 
Machines locales ou distantes. Une Requête de Niveau peut être créée 
manuellement par l’Utilisateur, via l’Interface Web ou via la ligne de 
commande, ou automatiquement par le processus Planificateur du Serveur 
IKAN ALM. Une Requête de Niveau est traitée par le processus Moniteur du 
Serveur IKAN ALM.

Restaurer [Requête de Niveau] Une Requête de Niveau créée manuellement (via l’Interface Web ou via la 
ligne de commande) qui sert à restaurer des codes Source ou des résultats 
de constructions délivrés avant sur un Niveau de Test ou de Production dans 
le Cycle de Vie d’une Branche. La Requête de Niveau peut contenir une ou 
plusieurs Constructions et/ou une ou plusieurs Déploiements.

Serveur IKAN ALM La Machine hébergeant l’application Web d’IKAN ALM, ainsi que les 
processus Moniteur et Planificateur IKAN ALM.

Suivi des Incidents Un système externe à IKAN ALM dans lesquels sont identifiés des Incidents 
(défauts, améliorations, tâches, ...) pour un Projet. Quelques exemples sont: 
Atlassian JIRA, HP Quality Center, Collabnet TeamForge, Bugzilla ou Trac. 
IKAN ALM peut être relié à un tel système et faire le suivi des Incidents 
concernant une Requête de Niveau.
L’intégration avec JIRA et HP Quality Center est plus avancée: les Incidents 
sont automatiquement synchronisés à travers le Cycle de Vie et il est possible 
d’ajouter un lien vers la Requête de Niveau à l’Incident JIRA, au Defect HP 
Quality Center ou à l’Artefact TeamForge.

Transporteur Un Transporteur est utilisé pour le transfert de fichiers et de répertoires entre 
le Serveur IKAN ALM et un Agent local ou distant qui exécute les processus 
de Construction ou de Déploiement. Par conséquent, un Transporteur doit 
être défini pour une Machine spécifique associée à un Environnement de 
Construction ou de Déploiement. IKAN ALM supporte les Transporteurs 
FileCopy, remote FileCopy, SecureCopy et FTP.
Un Transporteur peut transporter les Sources extraites à partir du Système 
de Contrôle de Versions et le Résultat de construction à partir des Archives 
de construction, mais il peut également extraire les Phases personnalisées à 
partir du Catalogue des Phases.

Utilisateur Une personne ayant les droits de se connecter à IKAN ALM. L’appartenance 
à des Groupes d’utilisateurs détermine les droits d’accès d’un Utilisateur, 
c’est-à-dire les actions (administration globale ou administration des projets, 
création d’une Requête de Niveau, vérification des Projets, ...) qu’il peut 
entreprendre dans IKAN ALM. Les Utilisateurs ne sont pas créés 
manuellement dans IKAN ALM, mais dans un système de sécurité externe 
(tel que LDAP ou Active Directory). Si l’Utilisateur appartient au Groupe 
d’utilisateurs approprié dans ce système de sécurité, il pourra se connecter à 
IKAN ALM et sera créé automatiquement.
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