X-ANALYSIS PROFESSIONAL
Documentation graphique et analyse d’impact automatisées pour les
applications RPG et COBOL sur la plateforme IBM i

Contenu
Une description de X-Analysis Professional, qui contient les fonctionnalités
essentielles de l’ensemble d’outils X-Analysis. X-Analysis Professional comporte des fonctionnalités automatisées et interactives de documentation
et d’analyse d’impact pour les applications RPG et COBOL résidant sur la
plateforme IBM i.
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ff Fournit une compréhension aux niveaux
des programmes, des applications et du
système;
ff Extraction automatisée du modèle de
données relationnel de RPG et COBOL;
ff Traçage des variables : exploration
hiérarchique à travers de multiples
couches ou variables et programmes/
fichiers/écrans en langage RPG, COBOL,
CL, SQL;
ff Navigateur de code source, diagrammes
de structure graphiques et diagrammes de
flux de données interactifs;
ff Diagrammes entités-relations;
ff Objets et procédures d’utilisation
(« where used »);
ff Intégration avec Eclipse ou WDSc/RDi/RDp;

LES PRÉCIEUSES DONNÉES D’IBM i À VOTRE PORTÉE

X-ANALYSIS PROFESSIONAL : LES AVANTAGES

Les connaissances et informations que contiennent les logi-

En disposant d’informations exactes et actuelles sur votre sys-

ciels d’affaires de votre organisation ont été accumulées pen-

tème entier, vous améliorerez grandement la productivité de

dant de nombreuses années et revêtent une importance in-

votre personnel de TI et réduirez vos coûts de maintenance,

estimable. Ces informations couvrent le fonctionnement, les

car vous éliminerez le besoin de rechercher, cataloguer et ras-

ff Navigation et analyse du dictionnaire de
données;

mesures et la conception du logiciel, mais trop souvent, elles

sembler l’information manuellement pour chaque demande

ff Diagrammes de sous-systèmes;

sont tout juste hors d’atteinte.

de service ou projet de modernisation.

Sans cette connaissance, la maintenance et les changements

X-Analysis Professional constitue le point de départ de toute

ff Assistant pour la documentation de projet/
statique en format MS Word;

apportés au système ne sont pas aussi efficaces qu’ils pour-

décision que vous devez prendre concernant les applications

raient l’être, et le risque de subir des problèmes augmente

fonctionnant sur votre système IBM i. Une analyse et une

exponentiellement plus les améliorations requises sont

documentation complètes, jumelées à une analyse d’impact,

grandes. Ceci peut mener à une situation de paralysie, où les

faciliteront la transition vers un environnement de développe-

ff Diagrammes de sous-routines en
couches (diagrammes de structures des
programmes).

changements requis ne sont pas apportés dû à un manque de

ment efficace et bien géré.

ff Code RPG vu comme pseudo-code...

confiance envers le résultat.
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ff Exploration hiérarchique instantanée
et automatisée des données de test/
production;

ff

Exportation vers Visio et Open Office
Draw;

Les TI peuvent vous donner le sourire

X-Analysis Professional
Documentation d’application et analyse d’impact automatisées
Depuis une vingtaine d’années, X-Analysis fournit les informations sur les applications IBM i qui sont indispensables aux
utilisateurs, aidant ainsi ces derniers à maintenir, à améliorer
et à faire évoluer ces applications tout en soutenant leurs
affaires. X-Analysis Professional fournit aux équipes d’analyse, de développement, d’architecture et de production des
diagrammes interactifs qui offrent une compréhension approfondie des applications et données RPG et COBOL. Cette suite
d’outils sert à documenter, à analyser, à résumer et à décrire
les systèmes d’une manière simple et claire. L’information
peut ainsi être partagée à travers toute l’organisation, même
avec les gens qui n’ont aucune connaissance de RPG, COBOL
ou tout autre langage de programmation.

Présentation de X-Analysis Professional
Il n’est pas toujours facile de comprendre une application
AS/400, surtout si les développeurs ne connaissent pas le système ou si la documentation n’est pas claire. Dans ces situations, le code source du système constitue l’unique ressource,
et il devient essentiel de comprendre celui-ci afin d’assurer la
gestion et le développement du système. X-Analysis Professional permet également aux développeurs d’analyser et de
documenter leurs systèmes en détail, d’extraire des données
de conception et de mettre à jour le système de base avec
facilité, même si ces développeurs ne sont pas des experts du
langage dans lequel le système a été programmé.
En plus de documenter les applications IBM i dans leur
intégralité, X-Analysis permet aux entreprises d’effectuer des
analyses d’impact. Celles-ci servent à identifier toutes les parties du système qui seraient touchées par des changements
apportés au code, ce qui économise du temps et élimine les

Interface utilisateur graphique et intuitive
Compréhension du programme au niveau applicatif
Solution pour une analyse d’impact à niveaux multiples et pour établir des références croisées
d’applications RPG et COBOL complexes
Documentation graphique et en pseudo-code du système entier

risques couramment associés à la modification du code.
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Documentation graphique automatisée
X-Analysis Professional est l’outil d’analyse le plus évolué et convivial pour
produire de la documentation graphique ainsi que des références croisées
d’applications RPG et COBOL de manière interactive et instantanée.
X-Analysis Professional vous permet facilement d’obtenir un résumé de
l’implantation du code pour ainsi visualiser et comprendre la conception
et le flux de l’application, même si vous n’êtes pas programmeur. Vous

ff

Documentez les fonctionnalités du système aux fins d’audit, d’interfaçage ou de planification;

ff

Améliorez la qualité tout en réduisant les coûts de maintenance;

ff

Comblez les lacunes de connaissance du système suite au départ de ressources importantes;

ff

Accélérez l’apprentissage du système et les recherches sur celui-ci par les développeurs et analystes.

pouvez également répartir un système en sous-systèmes et explorer
hiérarchiquement ces diagrammes interactifs pour consulter simultanément des informations de haut niveau et des renseignements détaillés.
Doté de puissantes fonctionnalités d’hyper-navigation, X-Analysis vous
permet de passer de n’importe quel point à un autre en analysant les
éléments suivants :
ff

Interfaces d’applications;

ff

Structures d’appels;

ff

Flux de données;

ff

Flux d’écrans;

ff

Diagrammes de sous-routines;

ff

Diagrammes de modèles de données;

ff

Diagrammes de traçage des variables.

Ces diagrammes interactifs, qui utilisent des codes de couleur, sont
téléchargeables et exportables (Word, Visio, JPG), en plus de s’intégrer
avec RDi/p ou Eclipse.

X-Analysis Professional permet l’hyper-navigation de tout
point de départ à tout point d’arrivée. Des menus contextuels guident votre navigation, vous permettant d’effectuer
une exploration hiérarchique détaillée.
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Documentation graphiques - Diagrammes
Diagramme de structure graphique
Ce type de diagramme illustre graphiquement comment le contrôle passe d’un programme à l’autre au sein d’une application. Le diagramme affiche la structure d’appel
complète, à travers toute la pile. Le diagramme révèle également les objets de saisie
de données, en plus d’extraire une description sommaire de chaque objet dans le
diagramme. Un code couleur met en relief des éléments fonctionnels importants, tels
que des mises à jour, impressions et affichages, aidant les utilisateurs à repérer des
informations fréquemment recherchées.
Diagrammes associés : Diagramme de structure hiérarchique, diagramme de structure inversée, diagramme de structure de programmes.

Diagramme de flux de données
Un diagramme de flux de données fournit une représentation graphique de
l’emplacement où un programme/objet est utilisé, affichant les fichiers et programmes auxquels l’objet en question accède. Le diagramme emploie un code
couleur et présente deux flux de données, à savoir des renseignements de
haut niveau sur les objets et des informations contextuelles sur les variables/
paramètres précis passés entre les objets.
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Documentation graphique - Diagrammes
Diagramme de sous-systèmes
Il arrive souvent qu’une application héritée entière soit trop volumineuse pour en permettre la compréhension approfondie ou pour apporter des changements majeurs.
Ainsi, il est souvent nécessaire ou utile de diviser un système en sous-systèmes. Les
fonctions et spécifications de ces sous-systèmes peuvent également changer au fil du
temps. X-Analysis permet de répartir un sous-système en groupes d’objets qui répondent à des critères de sélection définis par l’utilisateur. Ces critères peuvent être basés
sur les fonctions ou même sur des noms génériques. X-Analysis utilise ensuite des
données de références croisées et des relations de modèles de données pour inclure
automatiquement tous les éléments connexes dans le sous-système, y compris les
programmes, écrans ou fichiers.

Ce ne sont là que quelques exemples des types
de diagrammes offerts. Pour en connaître
d’autres, communiquez avec votre représentant
de Fresche.

Diagramme de flux de sous -systèmes
Les diagrammes de flux de sous-systèmes affichent les programmes et fichiers
contenus dans un sous-système ainsi que les relations existant entre ceux-ci.
Tous les diagrammes utilisent un code couleur. Un menu contextuel dans le coin
supérieur droit de chaque diagramme contient une légende expliquant la signification des couleurs. Tous les diagrammes peuvent être exportés vers Visio.
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Modélisation automatisée de données relationnelles
Une modélisation efficace des données est essentielle à la gestion des
bases de données destinées à des fins commerciales et professionnelles.
Grâce à X-Analysis Professional, les programmeurs et analystes de
systèmes économiseront temps et efforts en procédant à l’extraction et à
la documentation automatisées du modèle de données dissimulé dans leur
code d’application en RPG ou COBOL.

Les données sont le moteur de votre succès
La gestion efficace des données d’affaires constitue aujourd’hui un des
éléments clés de réussite qui permet aux entreprises de se démarquer.
Beaucoup d’applications héritées sont le fruit d’une bonne trentaine
d’années de développements continus, ce qui comprend la conception
de la base de données et la modification des entrées de données. Les
pressions commerciales mènent à une « érosion architecturale » constante
des conceptions de bases de données d’origine, ce qui complique sans
cesse la gestion des données d’affaires cruciales et l’accès à celles-ci.
Les professionnels sont de plus en plus frustrés par leurs systèmes hérités,
car ils savent que leurs données existent, mais ils ne parviennent pas à
y accéder assez rapidement. X-Analysis Professional vous aide à régler
ce problème en vous fournissant un plan général, lequel vous permet
d’exploiter les précieuses données d’affaires ensevelies dans vos bases de
données d’applications héritées.
Voici les autres avantages d’avoir un modèle de données explicite :
ff

Possibilité de gérer et d’automatiser régulièrement la qualité des
données

ff

L’utilisation du modèle explicite pour créer des données de test

ff

les règles de jointure des relations parent-enfant

exactes améliorera la qualité des données de manière proactive.
ff

Le modèle de données peut servir aux initiatives d’intelligence

ff

Génération automatisée du modèle de données à partir d’algorithmes de reprise de la conception
(RPG et COBOL)

d’affaires et aux outils de production de rapports pour accroître la

ff

Intégralité des relations de clés étrangères, soit sous forme de diagrammes ou de texte, décrivant

productivité des usagers en matière de développement de rapports.

ff

Diagrammes entités-relations

Le modèle de données, y compris les longs noms de champs et

ff

Exportation des diagrammes graphiques vers Visio Browsing and analysis of data dictionary, … et

d’objets, peut alimenter la productivité de la modernisation de bases

bien plus encore

de données.
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Documentation graphique - Flexibilité
Un large éventail de fonctionnalités
X-Analysis Professional vous fournit de nombreuses manières

ff

Assistant de documentation du projet Microsoft Word : Produire des documents manuellement nécessite souvent plu-

de visualiser le code et l’architecture de vos applications.

sieurs semaines de travail. Grâce à un assistant convivial, l’utilisateur peut sélectionner des diagrammes graphiques, flux

Outre les diagrammes susmentionnés, l’outil vous offre les

d’informations, listes, annotations et aperçus de règles d’affaires parmi ceux générés interactivement par le client, puis

fonctions suivantes :

colliger ces informations en un seul document, avec un index et une table des matières. Cette opération peut être effectuée

ff

RPG comme pseudo-code : En un seul clic, votre code

pour un objet unique, un sous-système d’application, une liste d’objets ou un système entier.

RPG apparaît sous forme d’anglais structuré ou de pseudo-code. Les données mnémoniques sont remplacées
par le texte des fichiers/champs/variables et par des
constantes ou littéraux. Le pseudo-code s’avère fort
utile, même pour les professionnels d’expérience, car il
explique la logique du programme dans un anglais simple et clair.
ff

Diagrammes Visio : Tout diagramme interactif produit
par X-Analysis 10 du côté client peut être automatiquement exporté vers MS Visio en un seul clic. De plus, un
programme RPG ou COBOL peut être produit interactivement en tant que diagramme de flux de données
lors de la navigation dans le code source depuis X-Analysis. Si le programme RPG est écrit en pseudo-code, le diagramme de flux de données utilisera les narrations du
pseudo-code. Ainsi, les technologistes et analystes qui
ne possèdent pas d’expertise AS/400 peuvent assimiler
l’information à un niveau détaillé de l’application, sans
dépendre de spécialistes RPG ou COBOL.

ff

Listes et résultats : Les sources, objets ou listes de résultats des analyses d’impact peuvent tous être exportés
directement vers MS Excel, Word ou Open Office en un
seul clic lors de l’utilisation du client.
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Documentation graphique - Flexibilité
Mettez-y tous les détails dont vous avez besoin
Voici quelques-uns des écrans de configuration qui vous permettent de

La documentation du système

personnaliser la documentation du système en fonction de vos besoins

publiée automatiquement en

particuliers.

format MS Word peut être
aussi détaillée que vos besoins
l’exigent. La documentation
complète dans Word comprend une table des matières,
un index, la légende du code
couleur ainsi que tous les
diagrammes, listes d’objets,
références et flux interactifs
que vous choisissez.
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Analyse d’impact : champs, variables, niveaux
En quelques secondes, les capacités de X-Analysis Professional,
tant au niveau objet que variable, vous épargneront des
semaines de travail d’analyse qui aurait autrement été
fait manuellement. L’analyse d’impact au niveau
variable fait le suivi de toutes les données sur
l’utilisation (« where used »), en partant d’un
champ ou d’une variable de base et en
passant à travers toutes les itérations,
variables et champs associés jusqu’au
bout de la pile d’appels complète, le tout
en un seul clic.
Grâce à X-Analysis, les tâches d’analyse,
qui nécessitaient plusieurs semaines de
travail lorsqu’elles étaient effectuées
manuellement ou à l’aide d’outils désuets,
se feront en quelques secondes avec
une précision et une fiabilité absolues.
Exportez toute sortie de données, explorez
le code source pour obtenir plus de détails,
ou visualisez les résultats dans les diagrammes
codés par couleurs pour ainsi obtenir une
analyse plus rapide et mieux ciblée.
ff

Champ « where used »

ff

Variable « where used »

ff

Niveaux « where used »

ff

« Where used » spécialisé
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… et bien plus encore
X-Analysis Professional :

Fresche Solutions :

La pierre angulaire de la suite

Californie :
9245 Laguna Springs Dr.,
Suite 200
Elk Grove, CA, 95758

Canada/siège social :
995 rue Wellington, Suite 200
Montréal, CAN,
H3C 1V3

Inde :
Atrauli, Gaurabagh,
P.O. Gudumba, Kursi Road,
Lucknow 226026, UP, INDIA

Massachusetts :
124 Grove St.,
Franklin, MA 02038,
USA

Colombie-britannique :
101 - 9724 4th St.
Sidney, BC
CAN, V8L 2Y7

Australie :
9/622 Ferntree Gully Road
Wheelers Hill
VIC 3150, Australia

d’outils de Fresche pour l’anal-

X-Analysis
Professional

yse et la gestion d’applications
IBM i

Aperçu des fonctionnalités de X-Analysis Professional
ff Traçage des variables : navigation à travers de multiples couches ou
variables et programmes/fichiers/écrans en RPG, COBOL, CL, SQL;
ff Navigateur de code source interactif;
ff Visualisation du code RPG comme pseudo-code;
ff Diagrammes de structure graphique interactifs;
ff Diagrammes de flux de données interactifs;
ff Objets d’utilisation (« where used »);
ff Procédures d’utilisation (« where used »);
ff Intégration avec Eclipse ou WDSc/RDi/RDp;
ff Répartition du système en sous-systèmes et intégration dans d’autres
sous-systèmes ;
ff Diagrammes de sous-systèmes;
ff Possibilité de restreindre les diagrammes ou d’afficher uniquement
les objets appartenant à un sous-système;
ff Assistant MS Word de documentation de projet/statique;

ff Lien vers les éditeurs LPEX;
ff Vues indentées du code source;
ff Offre une compréhension du programme au niveau applicatif, plutôt
qu’au niveau du système dans son ensemble;
ff Tous les autres modules offrent un contrôle au niveau applicatif,
plutôt qu’au niveau des fonctionnalités du système dans son entier;
ff Dépôt pour les annotations d’objets ou documentation en format
Word;
ff Exportation de tous les diagrammes graphiques et listes en format
MS Word/Visio/JPG;
ff Génération automatisée du modèle de données relationnel à partir
du langage RPG/COBOL;
ff Diagrammes entités-relations;
ff Exploration hiérarchique instantanée et automatisée des données de
test/production;
ff Fonctions de navigation et d’analyse dans le dictionnaire de données;

ff Exportation des diagrammes graphiques vers Visio;

ff Construction d’une matrice et d’un schéma CRUD pour tous les objets
d’information de la base de données;

ff Diagrammes de sous-routines en couches (diagrammes de structures
de programmes);

ff Prise en charge du code SQL intégré et des procédures SQL.
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À propos de Fresche Solutions
En tant que chef de file dans la gestion et la modernisation des technologies héritées, Fresche Solutions aide les compagnies à transformer leurs affaires pour améliorer leurs résultats financiers, accroître leur compétitivité sur le marché, éliminer le risque et ajouter
de la valeur à leur entreprise. Notre équipe d’experts a réalisé avec succès des centaines de projets de transformation au sein des
environnements d’entreprise les plus complexes, aidant ainsi les organisations à assurer la pérennité de leurs affaires en modernisant
leurs processus, technologies, infrastructures et méthodologies. Vouée à assurer la satisfaction totale de ses clients, Fresche Solutions offre des services et solutions qui couvrent tous les aspects de la modernisation des technologies héritées, de la conception à la
maintenance. Notre offre comprend les services de découverte, les solutions de modernisation ainsi que les services de gestion et de
transformation des applications. Pour plus de renseignements sur notre entreprise, visitez notre site au www.freschesolutions.com
X-Analysis Professional constitue la pierre angulaire de la suite X-Analysis, un ensemble d’outils de productivité destiné à vos applications IBM i. Voici un aperçu des autres modules de la suite :

X-Analysis Professional : L’outil de base,

Analyse CA 2E : Tout ce dont vous avez besoin pour

avec toutes les fonctionnalités standard.

analyser et documenter les applications CA 2E.

Schématisation des processus

Modernisation d’applications : Langages RPG,

d’applications : Extraction des règles d’affaires

COBOL et CA 2E (Synon) automatiquement

et des modèles de données relationnels;

convertis en Java.

documentation des processus et flux applicatifs.
Modernisation de bases de
Audit, gestion de la qualité et des
changements : Audit des fonctionnalités
applicatives de base, y compris la conception,
la qualité et la complexité, pour identifier et
modifier les problèmes dans les applications.

données : Conversion automatisée du stockage
de données numériques (DDS) au langage
de description de données (DDL), incluant la
création de contraintes, de longs noms de
champs et de vues.

Gestion des données et tests : Analyse de la

Analyse de systèmes ouverts : Création de

qualité des données; archivage de données;

références croisées et documentation pour les

création de sous-ensembles de données et

environnements Java, C#, PHP, VB/VB.NET et

masquage des données. Automatisation et

PowerBuilder.

gestion des données de test.

Ça vous intéresse? Vous pouvez obtenir la suite complète X-Analysis ou vous procurer les modules
individuellement. Chez Fresche Solutions, nous travaillons de près avec chacun de nos clients pour évaluer leurs besoins et recommander les meilleures solutions. Pour commencer, nous vous invitons à nous
joindre aux coordonnées ci-dessous :
www.freschesolutions.com |info@freschesolutions.com |
1.800.361.6782 (US, Can) | 00 800 361 67 82 0 (Belgique, France, Allemagne, R.-U.)
x-analysis-professional-FR-14062017

