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Démarrage

Bienvenue dans Enterprise Architect de Sparx Systems , un outil de bureau qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans
pour aider les personnes et les équipes à explorer, développer et mettre en œuvre leur vision personnelle ou d'entreprise.
Enterprise Architect est un outil qui est utilisé pour :

Créez des modèles commerciaux, de systèmes et de logiciels riches et expressifs·
Modèle et travailler avec les modèles "As-Is" et "To-Be"·
Gérer et suivre les exigences·
Modèle avec de nombreux langages standard de l'industrie tels que UML , SysML et ArchiMate·
Modèle avec de nombreux frameworks industriels tels que TOGAF, Zachman, UPDM, UAF·
Modèle avec des langages de modélisation personnalisés pour un domaine·
Collaborer avec des collègues, des équipes et des clients·
Unir des équipes réparties sur plusieurs sites géographiques·
Publiez des modèles dans des formats de documents standard ou pour le Web·
Partagez du contenu avec d'autres outils dans des formats standard de l'industrie·
Simuler les processus métiers et systèmes·
Visualisez, inspectez et documentez des systèmes logiciels complexes·
Concevoir des visualisations convaincantes·
Fournir une orientation, des informations et une certitude·
Générer une compréhension commune aux acteurs métiers et techniques.·

Démarrer avec Enterprise Architect est facile. Au fur et à mesure que votre pratique modélisation devient plus avancée,
elle aura la puissance et la rigueur nécessaires pour prendre en support une modélisation plus avancée, notamment en
travaillant avec des équipes multidisciplinaires et en développant des modèles stratégiques, commerciaux, logiciels,
d'ingénierie et de base de données.

Cette section de démarrage vous présente tout ce que vous devez savoir pour devenir productif avec l'outil et couvre les
fonctionnalités essentielles que vous utiliserez pour offrir une valeur démontrable à votre entreprise ou aux parties
prenantes du projet.

Conditions préalables

La seule condition préalable pour commencer est de sélectionner un dossier dans votre système de fichiers pour votre
référentiel et un esprit plein d'idées et de concepts que vous souhaitez modéliser et un certain enthousiasme pour partager
vos idées avec d'autres grâce aux fonctionnalités de collaboration riches intégrées à l'outil.
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Pourquoi Enterprise Architect ?

Bienvenue sur Enterprise Architect , la plateforme collaborative ultime pour la modélisation , la visualisation, la
construction et la gestion de solutions d'entreprise, de Métier , d'ingénierie et de technologie. Exploitez la puissance de
cet outil de pointe pour simplifier votre façon de travailler, unifier les équipes interdisciplinaires, créer des modèles qui
effectuent le travail, exploiter et réutiliser les actifs dans les programmes et projets, et bien plus encore.

Advantages Clés

Ce ne sont là que quelques-uns des avantages Enterprise Architect peut apporter à votre entreprise, votre équipe et vos
projets :

Travaillez avec des équipes de partout dans le monde à l'aide d'une gamme d'appareils tels que des ordinateurs·
portables et des téléphones intelligents, en travaillant à travers les phases de développement de solutions avec une
visibilité pour les publics commerciaux et techniques

Intégrez un riche paysage d'outils externes pour unifier les équipes et les entreprises, ce qui se traduit par des gains·
de productivité fantastiques

Créez des modèles et des solutions à la vitesse de l'éclair·
Travailler sous l'égide d'un support pour un large éventail de normes et de spécifications·
Unifier le travail des équipes métiers et techniques·
Profitez de la flexibilité, de l'extensibilité et de la configurabilité d' Enterprise Architect pour répondre à vos besoins·
spécifiques

Accessible à l'aide du logiciel client lourd Enterprise Architect ou en utilisant le serveur Cloud et WebEA à partir de·
n'importe quel appareil doté d'un navigateur

Pour plus de détails, consultez les Advantages Clés

Rubrique d'aide.

Domaines Fonctionnels Clés

Sparx Systems Enterprise Architect est un outil complet de stratégie, d'exigences, d'analyse, de conception, de
construction, de test et de gestion qui aborde tous les aspects de la modélisation d'entreprise, d'entreprise, de systèmes et
de logiciels. Il s'agit d'une plate-forme visuelle évolutive et multi-utilisateurs dotée d'un riche ensemble de fonctionnalité
.

Enterprise Architect combine la puissance d' UML et des langages de modélisation dérivés tels que BPMN et SysML,
avec une interface intuitive et performante, pour apporter un ensemble d'outils intégrés et avancés à toute l'équipe de
développement.

Enterprise Architect inclut également une prise en support détaillée des cadres architecturaux tels que TOGAF,
UAF/UPDM, ArchiMate, Zachman Framework et autres, offrant des capacités de modélisation et de conception
transparentes.
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Pour une ventilation des domaines fonctionnels d' Enterprise Architect et des facilités qu'ils offrent, consultez la rubrique
d'aide de Domaines Fonctionnels Clés .

Utilisations des Clés

Depuis plus de vingt ans, Enterprise Architect est l'outil de choix pour un large éventail de types de projets et de
domaines de travail, prenant en charge la plupart des rôles et fonctions dans ces domaines. Enterprise Architect est idéal
pour :

Modélisation Stratégique·
Exigences et gestion des exigences·
Modélisation de Processus Métier et Analyse·
Développement de logiciels·
Ingénierie des Systèmes et Ingénierie Base de Données·
Architecture d'Entreprise·
Tester et débogage·
Et beaucoup plus·

Pour plus d'informations sur l'utilisation d' Enterprise Architect , consultez la rubrique d'aide Utilisations Utilisations des
Clés .
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Advantages Clés

Travaillez ensemble en petites ou grandes équipes de n'importe où dans le monde à l'aide d'ordinateurs, de tablettes et de
téléphones intelligents, en spécifiant, analysant, concevant, simulant, testant, mettant en œuvre, déployant et prenant en
charge des solutions qui dépasseront les attentes des publics commerciaux et techniques.

Intégrez-vous à un riche paysage d'outils externes pour unifier les équipes et les entreprises, ce qui se traduit par des
gains de productivité qui créent des résultats vraiment étonnants.

Ce ne sont là que quelques-uns des avantages Enterprise Architect peut apporter à votre entreprise, votre équipe et vos
projets :

Outil de haute productivité créant des résultats en un temps record·
Des modèles et des solutions peuvent être créés à la vitesse de l'éclair à l'aide de diverses fonctionnalités ,
notamment un Assistant de Modèle , des outils de transformation et la génération de code ; voir la rubrique The 
Model Wizard

Basé sur les normes et Spécification·
Enterprise Architect en supporte une formidable gamme de normes et de spécifications, allant de Architecture
d'Entreprise , du métier stratégique et de la Modélisation Métier , de l' Ingénierie des Systèmes , de la conception et
de la construction à l'implémentation, au Tester et au déploiement ; voir la rubrique d'aide des modèles de More 
Domain Models

Une plateforme pour les utilisateurs métiers et techniques·
Avec Enterprise Architect , il est possible de combler le fossé entre les équipes commerciales et techniques ; les
parties prenantes exécutives, les responsables hiérarchiques, les analystes, les équipes de développement et de test
peuvent travailler ensemble en utilisant les fonctionnalités de l'outil qui s'appliquent à eux, mais en sachant qu'ils
contribuent tous à une solution métier et technologique unifiée ; voir la rubrique d'aide The Business Model

Flexible, configurable et extensible·
L'outil est très flexible, vous permettant d'adapter votre façon de travailler avec les Perspectives et les espaces de
travail, vous aidant à rester concentré et résultant en une grande productivité ; il fournit également une gamme de
mécanismes pour étendre les fonctionnalités de base, des scripts de base aux Add-Ins tiers complets ; voir les
rubriques d'aide Model Perspectives , Model Views , Workspaces Portal , Scripting et Add-ins & Scripting

Ingénierie de code et visualisation·
L'outil fournit un vaste ensemble de fonctionnalités d'ingénierie de code qui permettent non seulement la gestion
complète du code source, mais offrent également des facilités uniques pour visualiser le code dans des modèles et
des diagrammes ; les points chauds du code et les problèmes de performances peuvent être analysés et résolus en un
temps record ; voir les rubriques d'Aide Software Engineering et Execution Analysis

Simulation de Métier et Modèles Techniques·
Les modèles peuvent être animés, avec des simulations faciles à utiliser de modèles commerciaux tels que Processus
Métier Diagrammes , et de modèles techniques tels que Statemachines ; ceux-ci fonctionnent prêts à l'emploi mais
peuvent être étendus pour permettre une analyse avancée à l'aide d'outils tels que BPSim, MATLAB et Modelica ;
voir les rubriques d'aide Model Simulation et BPSim Business Simulations

Fonctionnalités étendues·
Au-delà des fonctionnalités de base pour la modélisation , Enterprise Architect dispose d'un nombre extraordinaire
de facilités , de la modélisation d'entreprise jusqu'au déploiement et au support ; ceux-ci incluent Kanban,
Calendriers, Mail, Discussions, Révisions , Bibliothèque d'Équipe , Diagrammes de Gantt, Analyseurs de code,

(c) Sparx Systems 2022 Page   7 of 271 Créé avec Enterprise Architect

https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/model_wizard.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/model_wizard.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/modeling_with_uml.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/modeling_with_uml.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/business_analysis_topics.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/what_perspectives.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/manageviews.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/wkspace_portal.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/the_scripter_window.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/automation_interface.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/codeengineering.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/buildandrun.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/model_simulation.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/bpsim_introduction.htm


Démarrage 26 August, 2022

Simulation et bien plus encore ; voir la rubrique d'aide Project Build & Deploy

Technologies rigoureuses axées sur les métamodèles·
De nombreuses technologies qui sous-tendent la spécification sont pilotées par des métamodèles, ce qui permet de
créer et de valider des modèles robustes et conformes ; voir la rubrique d'aide sur la Model Validation du modèle

Plateforme de collaboration qui unifie les équipes interdisciplinaires·
Enterprise Architect a été conçu à partir de zéro comme un outil pour support les équipes interdisciplinaires,
favorisant la collaboration et le travail d'équipe pour garantir que la solution est bien plus que la somme de ses
parties ; voir les rubriques d'aide Discussions , The Model Library et The Modeling Team

Plateforme sécurisée, évolutive et multi-utilisateurs·
N'importe quel nombre d'utilisateurs peut collaborer, accéder aux modèles en toute sécurité, et les référentiels
peuvent évoluer pour prendre en support des centaines de projets dans des entreprises mondiales ; les utilisateurs
peuvent interagir avec les modèles de différentes manières, par exemple en utilisant WebEA ; voir la rubrique d'aide
WebEA

Sélection formidable de spécifications et de normes prises en charge·
Enterprise Architect est passé d'un outil UML à une plate-forme prenant en supporte presque toutes modélisation , de
Architecture d'Entreprise à l'ingénierie du code ; voir la rubrique d'aide des modèles de More Domain Models

Modèles de déploiement sur site et dans le cloud.·
Il existe une gamme d'options de déploiement allant des référentiels basés sur des fichiers locaux aux référentiels sur
site en passant par des solutions Cloud complètes ; voir la rubrique d'aide The Model Repository

Accessible à partir d'ordinateurs, de tablettes et de téléphones intelligents·
Les modèles peuvent être créés et modifiés à l'aide du logiciel client lourd Enterprise Architect ou en utilisant le
serveur Cloud et WebEA à partir de n'importe quel appareil doté d'un navigateur, y compris les téléphones
intelligents et les tablettes ; voir la rubrique d'aide WebEA

Tableaux de bord, édition simple et avancée et Rapportage·
Enterprise Architect peut afficher des tableaux de bord expressifs, avec des tableaux et des graphiques qui
permettent aux gestionnaires de modèles et à d'autres de visualiser les indicateurs de performance clés du modèle ; il
existe également un générateur de rapports flexible et extensible qui peut produire des rapports de base jusqu'à des
publications d'entreprise très soignées ; voir les rubriques d'aide Dashboard Diagrams et Model Publishing

Expérience utilisateur·
L'interface utilisateur du client lourd est une interface à base de rubans très raffinée qui est un plaisir à utiliser et
offre un accès simple et évident à l'ensemble riche de fonctionnalités disponibles ; voir le The Application Desktop
Rubrique d'aide
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Fonctionnalités Clés

Enterprise Architect de Sparx Systems est un outil complet de stratégie, d'exigences, d'analyse, de conception, de
construction, de test et de gestion qui aborde tous les aspects de la modélisation d'entreprise, d'entreprise, de systèmes et
de logiciels. L'outil peut être utilisé depuis la formulation et la définition de la stratégie, la gestion des exigences en
passant par l'analyse, la conception, la construction, la construction, le débogage, la simulation, les tests, la gestion du
changement et la maintenance jusqu'à la mise en œuvre et support . Les modèles intégrés qui en résultent incluent une
traçabilité complète entre toutes les tâches, phases, domaines, composants et gestion du cycle de vie.

Enterprise Architect combine la puissance de la spécification UML (et des langages de modélisation dérivés tels que
BPMN et SysML), avec une interface intuitive et performante, pour apporter un ensemble d'outils intégrés et avancés à
toute l'équipe de développement.

Plate-forme visuelle évolutive et multi-utilisateurs dotée d'un riche ensemble de fonctionnalité , Enterprise Architect
vous aide à créer et à documenter des systèmes et des processus robustes et maintenables. En tant qu'outil éprouvé et très
populaire pour les analystes, les développeurs, les consultants et les gestionnaires dans plus de 150 pays à travers le
monde, il est utilisé dans le développement de nombreux types d'applications, processus, workflows, schémas de base de
données, bases de connaissances, architectures organisationnelles, systèmes et normes technologiques dans un large
éventail d'industries et de domaines.

Enterprise Architect de Sparx Systems inclut également une prise en support détaillée des cadres architecturaux tels que
TOGAF, UAF/UPDM, ArchiMate, Zachman Framework et autres, offrant des capacités de modélisation et de conception
transparentes depuis la modélisation stratégique modélisation jusqu'aux exigences jusqu'à la gestion du cycle de vie des
applications, l'analyse d'impact, la conception architecturale. et modélisation de l'état modélisation .

Les industries soutenues comprennent l'aérospatiale, la banque, le développement Web, l'ingénierie, la finance, la
médecine, l'armée, la recherche, le géospatial, l'université, le transport, la vente au détail, les services publics et
l'ingénierie électrique et bien d'autres. Enterprise Architect est également utilisé depuis longtemps par les organismes de
normalisation du monde entier pour structurer et organiser leurs connaissances spécifiques à un domaine, leurs modèles
communs et leurs spécifications de message.

Enterprise Architect est soutenu par de nombreux partenaires, consultants, collèges et autres organisations qui fournissent
des services de formation et de conseil basés sur le système. Des détails sur les partenaires et les formateurs locaux
peuvent être trouvés sur le site Web Sparx Systems (sparxsystems.com).

Domaines Fonctionnels

Fonctionnalité de
fonctionnalité

La description

Installation Décrit comment installer et exécuter Enterprise Architect et fournit un bref aperçu
des fonctionnalités. La section explique où acheter Enterprise Architect et
comprend des déclarations légales et formelles concernant les droits d'auteur et les
licences.

Interface Utilisateur Une description de la façon de travailler et d'accéder au matériel dans Enterprise
Architect , y compris comment personnaliser votre environnement Enterprise
Architect . Cette section comprend une révision détaillée de l'interface utilisateur et
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des fenêtres, rubans et autres dispositifs qui fournissent l'ensemble d'outils riche et
efficace qui a fait d' Enterprise Architect un leader du marché de la modélisation et
de la conception basées sur UML . Un tutoriel court et simple est également fourni,
qui passe en revue les tâches de modélisation de base telles que la construction
d'une structure Paquetage , la création de diagrammes et l'ajout d'éléments à la fois
au modèle et à un diagramme .

Référentiels, Projets et
Équipes

Découvrez l'environnement de modélisation qui accélère et intègre le
développement de logiciels, de Métier et de systèmes. Révision les types de
référentiel de base pouvant être utilisés pour héberger des modèles, des fichiers
locaux aux solutions basées sur le Cloud . Découvrez comment les équipes peuvent
collaborer et partager des modèles et des tâches de conception. Ce chapitre présente
également le Re-usable Asset Service, qui est un service basé sur le Cloud qui
donne accès à des composants et technologies réutilisables, et fournit du matériel
d'introduction sur la Gestion de Projet au sein de la plate-forme Enterprise
Architect , ainsi que des sujets sur Test et Maintenance .

Fondamentaux de
Modélisation

Comprend une mine d'informations sur l'environnement de modélisation d'
Enterprise Architect et sur la meilleure façon d'exprimer vos idées de conception.
Introduit les concepts de base des modèles, Paquetages , éléments, connecteurs et
diagrammes .

Navigation et Recherche Découvrez les outils et les capacités d' Enterprise Architect pour naviguer dans un
modèle, rechercher un référentiel d'informations spécifiques et tracer entre divers
éléments du modèle.

Modèles UML Une révision du langage de modélisation UML de base, de ses éléments et des
principaux diagrammes utilisés pour modéliser et concevoir des solutions. UML est
un langage de modélisation standard de l'industrie qui a fait ses preuves et de
nombreuses années de développement et de raffinement dans son histoire. En plus
du noyau UML , Enterprise Architect prend également en supporte un certain
nombre de langages de modélisation dérivés qui utilisent UML pour fournir une
suite d'outils de modélisation visuelle riche et exacte. Par exemple, SysML et
BPMN sont réalisés dans Enterprise Architect en tant qu'extensions officielles du
langage UML de base.

Gestion des Exigences Enterprise Architect est un outil de Gestion des Exigences polyvalent et efficace
qui, en plus des capacités communes généralement offertes par ces outils, comprend
des options plus avancées pour fournir une traçabilité complète de la modélisation
stratégique à la mise en œuvre, la définition architecturale, le déploiement et la
maintenance. Les référentiels basés sur le Cloud , les discussions, les outils
d'analyse d'impact, les rapports et une foule d'autres fonctionnalités font d'
Enterprise Architect la plate-forme idéale pour stocker et travailler avec les
exigences. Le Gestionnaire de Spécification est une interface de type document qui
fournit un environnement simple et familier pour la création et l'édition d'exigences
sans avoir besoin d'utiliser des diagrammes ou des outils visuels.

Modélisation Métier Des outils efficaces pour la modélisation d'entreprise, y compris BPMN, Simulation
, BPEL, Exigences , Cas d'utilisation, Scénarios structurés et plus encore.
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Ingénierie de Logiciel Découvrez l'ensemble d'outils de développement complet, intégré à l'environnement
de modélisation pour la conception et le codage de logiciels et de bases de données.
L'ingénierie de code englobe la génération de code automatisée, l'ingénierie inverse
du code source et la synchronisation entre le code source et le modèle. Enterprise
Architect en supporte l'ingénierie de code pour plus de dix langages de
programmation prêts à l'emploi !

Ingénierie des Systèmes Intégrant de nombreuses fonctionnalités haut de gamme pour les ingénieurs
système, les éditions Ultimate et Unified d' Enterprise Architect fournissent une
modélisation SysML et une simulation de modèle paramétrique pour une analyse
technique des paramètres critiques du système, y compris l'évaluation des mesures
clés telles que les performances, la fiabilité et d'autres caractéristiques physiques,
ainsi que la génération de code exécutable et les transformations de modèle en code
pour les langages de description matérielle (HDL) et ADA 2012.

Architecture d'Entreprise Enterprise Architect prend en supporte les cadres architecturaux standard de
l'industrie pour faciliter la modélisation d'entreprise. Les implémentations de
framework sont basées sur UML et ses spécifications associées, ce qui maximise la
rigueur architecturale et permet aux utilisateurs d'échanger des informations sur les
modèles d'entreprise à l'aide de normes telles que XMI. Définissez votre entreprise
avec des outils et des cadres intégrés tels que TOGAF, Zachman Framework,
UAF/UPDM, ArchiMate et plus encore.

Conception et construction
de Bases de Données

Enterprise Architect comprend un concepteur de base de données riche et efficace,
un profil pour travailler avec des tableaux et des schémas de base de données, des
outils visuels pour modélisation des diagrammes et des outils pour importer des
structures de base de données et comparer des structures existantes à des modèles.
L'intégration des modèles de données dans le modèle d'entreprise global fournit un
riche ensemble d'informations et de métadonnées qui peuvent être liées et tracées à
travers divers aspects du modèle pour montrer comment le changement peut
affecter les systèmes ou processus distants.

Ingénierie de Schéma Les modèles structurels dans Enterprise Architect sont fréquemment utilisés pour
définir les méta-modèles des domaines d'intérêt. Une partie importante de la
réalisation des avantages de ces modèles réside dans la définition du schéma
(souvent basé sur XSD). Le Compositeur de Schéma dans Enterprise Architect aide
à tirer le meilleur parti de ces modèles en rationalisant la conversion des
informations de modèle en schémas conformes aux normes de dénomination et au
format d'une variété de méta-modèles populaires de l'industrie. En plus du nouveau
Compositeur de Schéma , Enterprise Architect prend également en supporte la
modélisation des définitions XSD et WSDL à l'aide de profils UML qui prennent en
support la modélisation explicite des types pertinents. Vous pouvez modéliser et
développer une architecture orientée services complète dans Enterprise Architect ,
en utilisant XSD ou WSDL, ou encore SoaML et SOMF.

Des sujets supplémentaires inclus dans cette section sont consacrés à MOF (the
Meta Object Facilité ), ODM et NIEM - Enterprise Architect inclut de nombreuses
fonctionnalités pour modélisation et travailler avec les domaines et schémas NIEM.

Conception Géospatiale En tant qu'environnement de modélisation basé sur des modélisation , Enterprise
Architect permet aux experts du domaine géospatial grâce à l'utilisation d'outils et
de profils ArcGIS et GML. Ces outils et profils vous permettent de visualiser la
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conception de bases de données géospatiales à l'aide d' UML , de communiquer les
conceptions aux parties prenantes de l'entreprise, de lier les conceptions de
géodatabase directement aux modèles et aux exigences de l'entreprise et du système
et de suivre la stratégie de l'entreprise jusqu'à sa réalisation par des composants SIG
critiques.

Transformation du Modèle Les transformations d' Model Driven Architecture (MDA) offrent un moyen
entièrement configurable de convertir des éléments de modèle et des fragments de
modèle d'un domaine à un autre. Cela implique généralement la conversion
d'éléments PIM (Platform-Independent Modèle ) en éléments PSM
(Platform-Specific Modèle ). Un seul élément du PIM peut être responsable de la
création de plusieurs éléments PSM dans plusieurs domaines. Transformez vos
éléments avec des transformations intégrées ou écrivez vos propres gabarits
transformation.

Analyse et Simulation
d'Exécution

Comprenez votre base de code en analysant visuellement le code en cours
d'exécution et en effectuant des simulations. Utilisez les points de test, le profilage,
la génération automatisée de diagramme .

Rapportage Générer une documentation de haute qualité aux formats PDF, RTF, DocX et
HTML. Avec une capacité de génération de rapports pilotée par gabarit
extrêmement détaillée, Enterprise Architect est l'outil prééminent pour produire une
documentation de qualité dans une variété de formats qui aident à étendre la portée
et l'utilité des modèles conçus et construits dans Enterprise Architect .

Gestion de Projet Estimez la taille du projet, mesurez les risques et les efforts. Connectez le chef de
projet et l'équipe de développement, permettant des rapports et une évaluation à la
minute près de l'évolution d'un projet. Attribuez des ressources et suivez jusqu'à
l'achèvement via des vues et des graphiques. Évaluer la complexité relative d'un
projet logiciel.

Test et Assurance Qualité Définissez les spécifications de test, exécutez les tests et enregistrez les résultats
directement à partir des éléments du modèle. Conserver les éléments du modèle et
la documentation des tests dans un modèle intégré peut considérablement améliorer
la communication entre les équipes d'assurance qualité, les développeurs de
logiciels, les analystes et les architectes. Découvrez les facilités de test et de
validation de la structure et du contenu de votre modèle.

Entretien Validation Modèle , Tester , maintenance, modifications et problèmes.

Automatisation et Scriptant Étendez la puissance d' Enterprise Architect pour créer vos propres Add-Ins ,
scripts et fonctionnalités spécifiques à un domaine.

Étendre UML Comment l' UML de base et les standards ouverts sont étendus dans la prise en
support par Enterprise Architect d'autres langages de modélisation , et comment
vous pouvez utiliser les profils UML , les Technologies MDG et le SDK pour créer
vos propres langages de modélisation .
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Apprenez Plus

Les spécifications UML du groupe de gestion ouvert·
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Utilisations des Clés

Depuis plus de vingt ans, Sparx Systems a activement et continuellement développé Enterprise Architect basé sur les
normes UML actuelles (et connexes). Au cours de ces années, il a fait ses preuves dans un large éventail de projets, des
petits modèles à utilisateur unique aux référentiels d'entreprise basés sur de très grandes équipes. Avec près d'un million
d'utilisateurs effectifs dans plus de 150 pays du monde entier, la puissance et l'efficacité d' Enterprise Architect ont été
démontrées de manière convaincante dans de nombreux domaines différents. Le site Web de la communauté Sparx
Systems fournit une multitude de support communautaires et d'informations pour les nouveaux utilisateurs.

Enterprise Architect est une plate-forme de développement de cycle de vie complet éprouvée, évolutive, efficace et
abordable pour :

Modélisation Stratégique·
Analyse Métier·
Exigences·
Conception et Construction de Logiciels·
Profilage, Test et Débogage de Logiciels·
Modélisation de Processus Métier et Simulation·
Ingénierie des Systèmes·
Architecture d'Entreprise·
Ingénierie Base de Données·
Développement de schémas XML et de transformations XSLT·
Développement et diffusion de Technologies telles que NIEM, CIM, UNCEFACT et bien d'autres.·
Gestion de Projet·
Test et Maintenance·
Rapportage·
Et bien d'autres tâches·

Enterprise Architect est optimisé pour :

Créer, gérer et travailler avec un ensemble diversifié d' Exigences·
Modélisation , conception et construction d'une large gamme de systèmes logiciels·
Métier modélisation processus, analyse d'affaires, BPMN, modélisation stratégique et similaire·
modélisation de systèmes, modélisation d'architecture modélisation , conception et simulation de composants·
Modélisation , construction, comparaison et mise à jour de systèmes de bases de données·
Définition et génération de schémas basés sur XSD et d'autres normes·
Construire et utiliser des langages de modélisation spécifiques à un domaine basés sur UML·
Visualisation d'un large éventail de systèmes, processus, données, activités et structures·
Construire, exécuter, déboguer, profiler et tester une variété de langages logiciels·
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Simulation de processus comportementaux, Statemachines et interactions·
Génération et construction de code exécutable pour Statemachines et prise en charge de la simulation de l'exécutable·
cible

Collaborer et partager des informations et des modèles·
Tester , contrôle qualité et vérification et traçabilité de bout en bout de systèmes complexes·
Gestion de projet des tâches de développement, du travail et de la planification·
Collaboration basée sur l'équipe à l'aide de référentiels basés sur le Cloud optimisés pour l'accès sur les réseaux·
WAN
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Éditions et licences

Cette section du Guide de l'Utilisateur d'Enterprise Architect contient une mine d'informations pour aider les chefs de
projet et les autres parties prenantes à comprendre quels sont les principaux avantages et fonctionnalités de la suite
d'outils Enterprise Architect , quelles éditions d' Enterprise Architect sont disponibles et les facilités chacun fournit ; le
Modèle de licence du produit ; comment les informations d'aide sont mises à disposition dans différents formats ;
comment l' support est-elle fournie aux utilisateurs du produit ; et plus.

Pour plus d'informations, consultez ces rubriques :

Enterprise Architect Editions·
License Management·
Help and Support·
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Éditions Enterprise Architect

Enterprise Architect est disponible en plusieurs éditions, chacune conçue pour prendre en support une organisation
particulière du travail. Les éditions vont d'une édition gratuite « Lite » à quatre éditions achetées, qui commencent par
l'édition Professional et aboutissent à l'édition Ultimate .

Une organisation n'est pas limitée à l'utilisation d'une seule édition et généralement un mélange de licences offrira le plus
de flexibilité. Lorsque des licences flottantes sont achetées, l'accès à une édition supérieure peut être obtenu en fonction
des besoins, offrant ainsi à tous les utilisateurs un accès aux fonctionnalités supplémentaires disponibles dans les éditions
de niveau supérieur.

Principales éditions plus 'Trial' et ' Lite '

Aspect Avantage

Éditions Professional ,
Corporate , Unified et
Ultimate

Ce sont les principales éditions disponibles à l'achat. Une organisation ou une
équipe peut acheter n'importe quel nombre de chaque produit en fonction de sa
propre situation.

Essai de toutes les éditions
(limité dans le temps)

L' Trial Edition limitée dans le temps permet à un utilisateur, une équipe ou une
organisation de tester le produit avant de l'acheter. Une option est fournie pour
lancer l'essai dans l'une des éditions achetables, vous permettant de les comparer.

L'édition Lite (lecture seule
- fonctionnalité limitée)

L'édition gratuite en lecture seule ou « Lite » permet aux parties intéressées au sein
d'une organisation ou d'une équipe de visualiser le contenu complet d'un modèle. Ils
ne sont cependant pas en mesure de mettre à jour le modèle ou d'utiliser des
fonctionnalités telles que la génération de documents, la simulation et la génération
de code.
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Éditions disponibles

Enterprise Architect est disponible à l'achat en quatre éditions :

Ultimate·
Unified·
Corporate·
Professional·

La fonctionnalité de chaque édition est décrite ici ; les fonctionnalités et les différences entre les éditions sont
répertoriées dans le tableau fourni sur le site Web Sparx Systems .

Pour vous aider à comprendre les différences entre ces éditions et les avantages et les limites de chacune, vous pouvez
ouvrir et utiliser l' Trial Edition d' Enterprise Architect pour imiter l'une des éditions.

Comparaison des Éditions

Édition Ultimate
L'édition Ultimate est conçue pour les utilisateurs expérimentés et ceux qui
travaillent dans plusieurs domaines, offrant un support approfondi pour Métier ,
pour Ingénierie de Logiciel et pour le développement de systèmes, intégrés de
manière transparente dans un environnement de développement unique.

Il vous permet d'accéder aux niveaux les plus bas de la conception et de la
construction de systèmes, avec SysML et la génération de code exécutable pour les
langages de description standard et matériels.

Les utilisateurs de Métier peuvent exploiter BPEL, le compositeur de règles et
UML exécutable, en plus de toutes les fonctionnalités avancées des autres éditions
d' Enterprise Architect .

Les développeurs de logiciels peuvent intégrer leurs projets Eclipse et Visual Studio
à leurs modèles UML et tirer parti des générateurs de code exécutable avancés pour
cibler différents domaines.

L'édition Ultimate offre une traçabilité de bout en bout à travers une vision globale
de votre entreprise - unifiant la stratégie, les processus métier, les interfaces, les
logiciels, les règles, les données et les systèmes à granularité fine ; des outils
avancés, des technologies spécifiques à un domaine, des cadres, des plates-formes
d'intégration et une interface cohérente, évolutive et robuste fonctionnent à
l'unisson pour vous aider à tenir la promesse du développement piloté par Modèle .

L'édition Ultimate intègre un certain nombre de MDG Technologies et Add-Ins ;
l'édition Ultimate et les Technologies MDG sont toutes disponibles sous forme de
licence fixe ou de licence flottante.

L'arrangement de licence flottante est particulièrement utile pour les entreprises qui
gèrent un magasin central de clés de licence, qui peuvent être utilisées par différents
employés au fil du temps, de manière temporaire ou permanente.

L'édition Ultimate fournit :

Génération de code exécutable - prise en support de la génération de code·
source fonctionnel pour Statemachines d'état, les interactions et les activités en
C, C++, C# , Java et VB.NET

Prise en support complète round retours pour les langages de description de·
matériel (Verilog, VHDL et SystemC), y compris la prise en support de la
génération de code Statemachine

Support en charge de la Simulation SysML - y compris la prise en support de la·
simulation des modèles de contraintes SysML 1.4 avec des capacités de
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représentation graphique des résultats

Génération BPEL - transformez les modèles de processus BPMN 1.1 et BPMN·
2.0 Métier en code BPEL 1.1 et BPEL 2.0 respectivement

Règles Métier - trace des règles métier abstraites jusqu'au code·
comportemental généré automatiquement

Édition Unified
L'édition Unified s'adresse aux professionnels du développement logiciel, aux
modélisateurs commerciaux, aux architectes, aux experts en exigences, aux chefs de
projet et autres personnes impliquées dans la conception et la construction de
logiciels et de services commerciaux de qualité, ainsi qu'aux ingénieurs système
travaillant sur des solutions temps réel, embarquées et systèmes.

L'édition Unified combine des fonctionnalités avancées telles que la génération de
code exécutable à partir de modèles UML (y compris la prise en support de
langages matériels tels que Verilog et VHDL), Ada, SysML 1.5, des diagrammes
exécutables SysML Paramétriques , BPEL, des scripts avancés et un ciblage
polyvalent Rules Composer. code exécutable des modèles Métier Domain.

Cette édition regroupe des licences pour des produits d'intégration et des
frameworks tels que UAF (UPDM, DoDAF-MODAF), TOGAF et Zachman ainsi
que SysML et DDS, afin de fournir des outils de construction de modèle-dirigé
avancés pour lier étroitement votre développement de code dans Eclipse ou Visual
Studio avec les modèles UML /SysML développés dans Enterprise Architect .

Il offre des fonctionnalités supplémentaires telles que :

Paramétrique SysML, HDL, ADA·
DDS, service satellitaire Linux·
Prise en support mathématiques dans la bibliothèque de scripts·
BPSim Modèle Configuration, BPSim Moteur d'Exécution·
BPEL, UAF, UPDM, Zachman, TOGAF, intégration Visual Studio·
Exécution DMN et génération de code·
Statemachines Exécutables , Simulation Modelica·

L'édition Unified intègre un certain nombre de Technologies et Add-Ins MDG ;
l'édition Unified et les Technologies MDG sont toutes disponibles sous forme de
licence fixe ou de licence flottante.

L'arrangement de licence flottante est particulièrement utile pour les entreprises qui
gèrent un magasin central de clés de licence, qui peuvent être utilisées par différents
employés au fil du temps, de manière temporaire ou permanente.

L'édition Unified fournit :

Génération de code exécutable - prise en support de la génération de code·
source fonctionnel pour Statemachines d'état, les interactions et les activités en
C, C++, C# , Java et VB.NET

Prise en support complète round retours pour les langages de description de·
matériel, y compris Verilog, VHDL et SystemC, avec prise en support de la
génération de code Statemachine

Génération de code Comportementale à partir de modèles d' State , de·
Séquence et d'activité, prenant en charge les langages de programmation
standard tels que Java et .NET

Support en charge de la Simulation SysML - Inclut la prise en support de la·
simulation des modèles de contraintes SysML 1.4 avec des capacités de
représentation graphique des résultats

Génération BPEL à partir des modèles BPMN 1.1 et BPMN 2.0 - y compris la·
validation et la prise en support de WSDL

Un Composer Règles Métier qui vous permet de créer des modèles de domaine·
Métier et de générer du code pour implémenter des règles métier complexes
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dans des langages de programmation standard

Fonctions mathématiques avancées dans le moteur de script·
Édition Corporate

Destinée aux équipes de développement plus importantes, l'édition Corporate vous
permet de vous connecter à ces back-ends de SGBD en tant que référentiel partagé :

MySQL·
serveur SQL·
PostgreSQLName·
Accès 2007 et·
Oracle·

Cela offre une évolutivité supplémentaire et une simultanéité améliorée par rapport
à l'approche de partage de fichiers .eap/.eapx pour le partage de modèles.

La sécurité des utilisateurs, les connexions des utilisateurs, les groupes d'utilisateurs
et le verrouillage des éléments au niveau utilisateur, la sécurité basée sur les
utilisateurs/groupes (avec verrouillage au niveau du diagramme et des éléments)
sont également pris en charge.

La sécurité se décline en deux modes : dans le premier mode, tous les éléments sont
considérés comme « inscriptibles » jusqu'à ce qu'ils soient explicitement verrouillés
par un utilisateur ou un groupe ; dans le second mode, tous les éléments sont
considérés comme verrouillés jusqu'à ce qu'ils soient extraits avec un verrou
utilisateur.

L'édition Corporate constitue la base des éditions Unified et Ultimate ; comme ces
éditions, il est disponible sous forme de licence fixe ou de licence flottante.

L'arrangement de licence flottante est particulièrement utile pour les entreprises qui
gèrent un magasin central de clés de licence, qui peuvent être utilisées par différents
employés au fil du temps, de manière temporaire ou permanente.

Édition Professional
Destinée aux développeurs et ingénieurs travaillant seuls ou en petits groupes de
travail, l'édition Professional prend en supporte les référentiels de modèles basés
sur des fichiers, les référentiels partagés non sécurisés et les référentiels Cloud
basés sur Firebird.

Cette édition a une interface ActiveX pour interroger les projets Enterprise
Architect et extraire des informations.

L'édition Professional prend entièrement en supporte l'importation/exportation de
code et la synchronisation des éléments de modèle avec le code source ; il permet
l'ingénierie inverse des bases de données SQL Server, MS Access, MySQL,
PostgreSQL et Oracle.

La prise en Support de MDG Technologies (vendue séparément) est incluse avec
l'édition Professional .
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Gestion de Licence

Chaque version achetée d' Enterprise Architect nécessite une licence et des outils pour gérer les licences sont disponibles
pour le produit. Il existe deux types de licences disponibles : les licences privées, alloué à un utilisateur nommé, et les
licences partagées, qui fournissent essentiellement un pool de licences flottantes. Une fois qu'une copie achetée d'
Enterprise Architect a été installée, vous devrez entrer soit la clé de licence fournie au moment de l'achat, soit une clé
partagée temporaire obtenue à partir d'un Keystore central.

Enterprise Architect fournit une boîte de dialogue de gestion des licences à travers laquelle vous entrez, affichez et gérez
les informations de licence, y compris la mise à niveau de la version d' Enterprise Architect et l'enregistrement des
Add-Ins .

Accéder

Ruban Début > Aide > Aide > Enregistrer et gérer votre ou vos clés de licence

Début > Aide > S'inscrire

Options de Gestion de Licence

Option Action

Clé Cette colonne répertorie les clés d'enregistrement que vous utilisez actuellement.

Si l'entrée est un code alphanumérique, c'est votre clé privée qui vous a été délivrée
de façon permanente. Vous enregistrez cette clé la première fois que vous utilisez le
produit Sparx Systems , en utilisant le Add Key button .

Si l'entrée est 'Clé partagée', cela indique que vous avez reçu alloué une clé partagée
ou 'flottante' du magasin de clés. Lorsque vous vous log à Enterprise Architect , une
clé vous est automatiquement délivrée (si elle est disponible) à partir du magasin de
clés. Lorsque vous avez terminé votre session de travail, la clé sera renvoyée au
magasin de clés pour être délivrée à un autre utilisateur. ( Note que le Key Store n'a
peut-être pas été configuré pour gérer les clés automatiquement, auquel cas vous
obtenez manuellement une clé lorsque vous ouvrez Enterprise Architect et, si vous
préférez, libérez manuellement la clé avant l'expiration du "bail" - voir Ajouter Clé
et Relâcher Clé .)

Bail expire Cette colonne indique quand le « bail » sur la clé d'enregistrement que vous utilisez
expire.

Pour une clé privée, la valeur est 'Jamais', car la clé vous a été attribuée de manière
permanente et il n'y a pas de 'location' impliquée.

Pour une clé partagée, la valeur est généralement le jour après que la clé vous a été
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automatiquement délivrée au début d'une session de travail, mais le responsable du
magasin de clés peut définir une période d'expiration différente. En pratique, la clé
est généralement renvoyée plus tôt dans le magasin de clés lorsque vous vous log
de la session de travail en cours.

Produit Cette colonne identifie le produit Sparx Systems auquel la clé enregistrée vous
donne accès.

Ajouter Clé Affichez la boîte de dialogue "Ajouter une clé d'enregistrement", que vous pouvez
utiliser pour :

Enregistrez votre nouvelle clé de licence Enterprise Architect·
Obtenir manuellement une clé partagée à partir du magasin de clés Sparx·
Systems

Ajoutez une nouvelle clé pour mettre à jour vers une version supérieure d'·
Enterprise Architect ou pour enregistrer un Add-In

Supprimer Clé

Relâcher Clé

(Pour une clé privée) Rendre le Add-In ou la version actuelle d' Enterprise Architect
inutilisable, par exemple lorsque vous effectuez une mise à niveau vers une édition
plus complexe d' Enterprise Architect .

(Pour une clé partagée) Libérez la clé du magasin de clés ; cependant, Keystore
Manager est normalement configuré pour libérer automatiquement les clés lorsque
vous vous log .

Bouton Copier Placez la clé en surbrillance dans le presse-papiers.

Bouton Fermer Fermez le dialogue .

Bouton d'Aide Afficher cette rubrique d'aide.
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Trouver vos informations de licence

Vous pouvez trouver des informations sur votre licence Enterprise Architect dans la boîte de dialogue "À propos d'
Enterprise Architect ", qui affiche principalement :

La version et la construction du programme·
Votre clé d'enregistrement·
L'édition d' Enterprise Architect que vous êtes enregistré pour utiliser·
Votre ID utilisateur sous licence sur le système·

Accéder

Ruban Début > Aide > Aide > À propos d'EA
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Ajouter des clés de licence

Deux types de clé de licence peuvent être utilisés en conjonction avec Enterprise Architect : privé et partagé.

Clés privées

Les clés privées vous permettent de vous inscrire, indéfiniment, sur la machine et le compte utilisateur que vous utilisez
actuellement :

Une licence Enterprise Architect pour l'édition d' Enterprise Architect que vous avez achetée, ou·
Une licence de produit Add-In·

Clés partagées

Les clés partagées sont obtenues à partir d'un magasin de clés partagées, ce qui vous permet d'extraire une clé si
nécessaire, puis de l'enregistrer ultérieurement afin qu'elle puisse être utilisée par quelqu'un d'autre.

Les clés partagées nécessitent qu'un magasin de clés de licence partagée soit configuré par votre administrateur de
licences ; le magasin de clés peut être basé sur un fichier ou sur un réseau (de préférence). Seul l'administrateur de clés
est requis pour installer l'application Sparx Enterprise Key Store ; les utilisateurs finaux se connectent simplement au
fichier de clé configuré - conseillé par l'administrateur - comme décrit ici. Aucun logiciel supplémentaire ne doit être
installé.

Accéder

Ruban Début > Aide > Aide > Enregistrer et gérer votre ou vos clés de licence > Gestion
des licences : Ajouter Clé > Ajouter une clé d'enregistrement

Début > Aide > S'inscrire > Gestion des licences : Ajouter Clé > Ajouter une clé
d'enregistrement

Ajouter une clé privée

March
er

Action

1 Cliquez sur l'onglet "Entrer la clé privée".

2 Dans les champs 'Nom' et 'Société', saisissez votre nom d'utilisateur et le nom de votre société.

3 Dans le champ "Copier la clé d'enregistrement dans l'espace ci-dessous...", copiez la clé d'enregistrement
(y compris les parenthèses autour de la clé).

4 Cliquez sur le bouton OK pour confirmer la sélection de la clé.
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Ajouter une clé partagée

March
er

Action

1 Cliquez sur l'onglet "Obtenir la clé partagée".

2 Dans les champs 'Nom' et 'Société', saisissez votre nom d'utilisateur et le nom de votre société.

3
Dans le champ 'Shared Keystore ', cliquez sur le bouton  .

La boîte de dialogue « Sélection de Keystore de clés partagé » s'affiche.

4 Si votre magasin de clés est basé sur des fichiers :

Sélectionnez le bouton radio « Keystore de clés basé sur des fichiers »·
Cliquez sur le bouton Parcourir et·
Localisez et sélectionnez le fichier keystore·

Passez à l'étape 6.

5 Si le magasin de clés est basé sur le réseau :

Cliquez sur le bouton radio 'Sparx Keystore Server'.1.

Sélectionnez 'ssks' ou 'https' comme protocole.2.

Dans le champ 'Server', saisissez l'adresse du serveur du keystore.3.

Dans le champ 'Port', saisissez le port du serveur du magasin de clés.4.

Saisissez si nécessaire le Nom d'utilisateur et le Mot de passe (conseillés par votre administrateur),5.
et/ou cliquez sur le bouton Test pour vérifier que vous êtes bien connecté au keystore.

6 Cliquez sur le bouton OK pour revenir à l'onglet "Obtenir la clé partagée".

Ceci affiche maintenant le nom du keystore dans le champ 'Shared Keystore '.

sept Dans le champ "Sélectionner un produit", cliquez sur le nom du produit approprié.

8 Cliquez sur le bouton OK .

La boîte de dialogue « Gestion des licences » s'affiche à nouveau, indiquant que la clé partagée est
enregistrée pour le produit sélectionné jusqu'à la date d'expiration de la clé.

9 Cliquez sur le bouton Fermer.

Notes

Certaines clés de licence peuvent remplacer et supprimer d'autres :·
- La clé pour une édition plus avancée d' Enterprise Architect remplace la clé pour une édition plus simple
- La clé pour MDG Integration for Visual Studio remplace la clé pour MDG Link for Visual Studio
- Les clés partagées et les clés privées ont des formats différents et ne peuvent pas être utilisées de manière
interchangeable
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Dépannage du Keystore

La gestion des clés partagées peut être une tâche onéreuse, c'est pourquoi Enterprise Architect fournit le Keystore et son
interface de gestion pour rendre l'administration aussi simple que possible. Parfois, des problèmes surviennent qui
empêchent les utilisateurs d'obtenir une licence ; ceux-ci sont généralement dus à la configuration du Keystore et peuvent
facilement être rectifiés.

Messages d'Erreur et Traitement

Message affiché : Explication

Erreur lors de la lecture du
fichier Key Store :

 (L'accès est refusé)

Tous les utilisateurs qui doivent utiliser la clé partagée ont besoin d'un facilité en
lecture, écriture et modification au fichier sskeys.dat contenant les clés partagées.

Veuillez vérifier que tous les utilisateurs requis disposent des autorisations
suffisantes pour le fichier et réessayez.

Révision les autorisations effectives calculées à l'emplacement du fichier clé pour le
compte d'utilisateur signalant le problème - vous devez examiner attentivement les
autorisations pour le partage réseau et le système de fichiers ; il est possible que ces
autorisations aient été écrasées à un moment donné.

Si le problème persiste, contactez Support Sparx.

Erreur lors de la lecture du
fichier Key Store :

 (Le fichier clé a été
déplacé)

Dans le magasin de clés, par mesure de sécurité, le numéro de série du disque dur
est enregistré lors de la création du fichier ; le fichier ne peut alors pas être déplacé
de l'emplacement d'origine dans lequel il a été créé.

Si le magasin de clés doit être déplacé pour une raison quelconque, l'administrateur
doit recréer le magasin de clés au nouvel emplacement à l'aide des clés de licence
d'origine.

Ce problème survient généralement après qu'un serveur de fichiers a subi une mise
à niveau matérielle dans laquelle les disques durs physiques ont été remplacés. des
problèmes peuvent également survenir si le lecteur utilisé fait partie d'une
configuration RAID.

Le message peut également apparaître là où le magasin de clés existe sur un
système de fichiers basé sur Novell - lors de la création du magasin de clés,
l'administrateur est invité à confirmer que le magasin de clés doit se trouver sur un
serveur de fichiers Novell Netware ; s'ils cliquent sur le bouton Oui, le magasin de
clés enregistre à la place le chemin logique utilisé pour le créer, et tous les
utilisateurs doivent se connecter au magasin de clés en utilisant ce même chemin.

Le chemin enregistré est sensible à la casse et doit être une correspondance exacte.
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Mettre à niveau une licence existante

Au fur et à mesure que vous travaillez avec Enterprise Architect , vous pourriez prendre connaissance de fonctionnalités
supplémentaires contenues dans d'autres éditions, que vous pourriez utiliser sur vos projets. Heureusement, il est facile
de mettre à niveau l'édition que vous utilisez vers une édition plus avancée ou spécifique. Par exemple, vous avez
peut-être travaillé seul à créer un modèle privé à l'aide de l'édition Professional , puis à un moment donné, le projet se
développe et une équipe de personnes doit contribuer et mettre à jour les modèles, et le chef de projet décide d'utiliser la
sécurité pour encourager collaboration entre les utilisateurs. Cela nécessiterait une mise à niveau vers l'édition Corporate
, qui contient les fonctionnalités de sécurité basées sur les rôles .

Il s'agit d'une procédure simple et économique pour mettre à niveau vers une autre édition, mais une nouvelle clé de
licence doit être ajoutée au produit pour que la mise à niveau soit effective. Cela ne doit pas être confondu avec le
renouvellement de licence, qui est une extension de la licence pour la même édition d' Enterprise Architect et ne
nécessite pas la saisie d'une nouvelle clé.

Il existe quatre éditions d' Enterprise Architect ; du plus simple au plus complet, ce sont :

Professional·
Corporate·
Unified·
Ultimate·

Le programme d'installation d' Enterprise Architect fournit les facilités de chaque édition ; votre clé d'enregistrement
vous donne accès aux facilités de l'édition que vous avez achetée.

Si vous avez acheté une édition inférieure, telle que Professional , vous pouvez ensuite mettre à niveau votre licence vers
une édition plus complète en achetant une clé de mise à niveau spéciale auprès de Sparx Systems . Une fois que vous
avez reçu cette clé, utilisez la procédure décrite ici pour accéder aux fonctionnalités supplémentaires.

Cette procédure s'applique principalement aux utilisateurs disposant de clés privées ; si vous êtes un utilisateur final avec
une clé partagée, vous alloué simplement la clé appropriée la prochaine fois que vous en demanderez une. Si, toutefois,
vous souhaitez mettre à niveau tout en utilisant une clé partagée sur un bail à long terme, il vous suffit de cliquer sur le
Release Key button , puis sur le Add Key button dans la boîte de dialogue « Gestion des licences ».

Accéder

Ruban Début > Aide > Aide > Enregistrer et gérer votre ou vos clés de licence > Gestion
des licences : Ajouter Clé

Début > Aide > S'inscrire > Gestion des licences : Ajouter Clé

Mise à niveau d'une édition sous licence à une autre

March
er

Action

1 Assurez-vous d'avoir une clé de mise à niveau valide achetée auprès de Sparx Systems ; vous le recevez
généralement au format e-mail ou PDF.

2 Dans la boîte de dialogue "Ajouter une clé d'enregistrement", dans les champs "Nom" et "Société",
saisissez votre nom et le nom de votre société.

3 Copiez la clé que vous avez reçue pour l'édition mise à niveau d' Enterprise Architect - y compris les
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crochets { et } - à partir de l'e-mail.

4 Collez la clé dans le champ "Copier la clé d'enregistrement".

5 Cliquez sur le bouton OK .

Enterprise Architect affiche le message :

Inscription réussie - Merci d'avoir acheté Enterprise Architect xxxx Edition

6 Cliquez sur le bouton OK , puis sur le bouton Fermer pour continuer à travailler dans Enterprise Architect
.

sept Sélectionnez l'option de menu « Début > Aide > Aide > À propos d'EA ».

Copiez la clé d'enregistrement affichée et conservez-la dans un endroit sûr ; il s'agit d'une clé de la licence
complète de l'édition vers laquelle vous avez effectué la mise à niveau.

Si jamais vous devez réinstaller Enterprise Architect , vous pouvez l'enregistrer avec cette clé, vous
n'aurez donc pas à recommencer le processus de mise à niveau.

Notes

L'édition Lite et l' Trial Edition ne peuvent pas être enregistrées ou mises à niveau ; si vous avez utilisé l'une de ces·
éditions, puis acheté Enterprise Architect , vous devez télécharger l'édition enregistrée à partir de :
sparxsystems.com/securedownloads/easetupfull.msi
Ensuite, vous pouvez entrer votre clé d'enregistrement
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Enregistrer Add-In

Outre l'enregistrement d' Enterprise Architect , vous devez également enregistrer tous les Add-Ins que vous achetez pour
les utiliser avec l'application. Vous pouvez enregistrer soit une clé privée comme expliqué ici, soit une clé Add-In
partagée comme expliqué dans la rubrique Ajouter une clé Add-In .

Accéder

Ruban Début > Aide > Aide > Enregistrer et gérer votre ou vos clés de licence

Début > Aide > S'inscrire

Enregistrer des Add-Ins pour Enterprise Architect

March
er

Action

1 Achetez une ou plusieurs licences pour le Add-In auprès de votre fournisseur de Add-In .

Une fois que vous avez payé pour une version sous licence du Add-In , vous recevez (par e-mail ou par
tout autre moyen approprié) une clé de licence pour le produit.

2 Enregistrez la clé de licence et la dernière version complète du Add-In .

3 Exécuter le programme d'installation de l'Add- Add-In pour installer l' Add-In .

4 Dans Enterprise Architect , sélectionnez ' Début > Aide > Enregistrer'.

La boîte de dialogue « Gestion des licences » s'affiche.

5 Cliquez sur le Add Key button .

La boîte de dialogue « Ajouter une clé d'enregistrement » s'affiche, affichant l'onglet « Entrer la clé
privée ».

6 Type ou copiez-collez la clé que vous avez reçue avec le Add-In , y compris les caractères { et }.

sept Cliquez sur le bouton OK .

8 Lorsque le Add-In a été ajouté avec succès, fermez Enterprise Architect et redémarrez-le pour appliquer
les modifications d'intégration imposées par le Add-In .
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Ajouter une clé Add-In

Lorsque votre organisation utilise un Keystore pour distribuer des clés, vous pouvez récupérer une clé pour un Add-In
tiers de la même manière que vous le feriez pour une clé pour n'importe quel produit Sparx Systems .

Accéder

Ruban Début > Aide > Aide > Enregistrer et gérer votre ou vos clés de licence > Gestion
des licences : Ajouter Clé > Obtenir une clé partagée

Début > Aide > S'inscrire > Gestion des licences : Ajouter Clé > Get Shared Key

Ajouter une clé Add-In partagée

March
er

Action

1 Dans les champs 'Nom' et 'Société', saisissez votre nom d'utilisateur et le nom de votre société.

2
Dans le champ 'Shared Keystore ', cliquez sur le bouton  .

La boîte de dialogue « Sélection de Keystore de clés partagé » s'affiche.

3 Cliquez sur le bouton radio 'Sparx Keystore Server' et dans le champ 'Server Address' tapez l'adresse du
serveur du keystore.

4 Si nécessaire, dans le champ 'Mot de passe' saisissez le mot de passe (conseillé par votre administrateur)
et/ou cliquez sur le bouton Test pour vérifier la connexion au keystore.

5 Cliquez sur le bouton OK pour revenir à l'onglet 'Get Shared Keystore ', qui affiche maintenant le nom du
keystore dans le champ 'Shared Keystore '.

6 Dans le champ "Sélectionner un produit", recherchez le nom du produit approprié et cliquez dessus.

sept Cliquez sur le bouton OK .

La boîte de dialogue « Gestion des licences » s'affiche à nouveau avec la clé de Add-In partagée dans la
liste « Currently Registered Keys ».

8 Cliquez sur le bouton Fermer.

Notes

Les clés de Add-In partagées nécessitent Enterprise Architect version 11 ou supérieure·
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Commande et Installation

Enterprise Architect est disponible en téléchargement sur Sparx Systems dans un format d' Trial Edition gratuit. Vous
pouvez explorer cet essai dans toutes les configurations d'édition, puis, une fois que vous avez décidé de l'édition à
acheter, vous disposez d'un certain nombre d'options, comme indiqué dans la rubrique d'aide Order Enterprise Architect .

Retour d'information

Nous valeur toutes les suggestions, réactions et commentaires que vous pourriez avoir concernant ce produit, la
documentation ou le processus d'installation.

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires en utilisant l'un des formulaires en ligne :

Rapport de bogue - sparxsystems.com/bug_report.htm

Demande de fonctionnalité - Fonctionnalité

ou contactez-nous par email à :

support@sparxsystems.com

(c) Sparx Systems 2022 Page  31 of 271 Créé avec Enterprise Architect

https://sparxsystems.com/bug_report.htm
https://sparxsystems.com/feature_request.htm
http://mailto:support@sparxsystems.com


Démarrage 26 August, 2022

Commander Enterprise Architect

Enterprise Architect est conçu, construit et publié par Sparx Systems et disponible sur le site Web Sparx Systems .

Vous pouvez télécharger une version d' Trial Edition gratuite de 30 jours du produit·
Lors de l'achat d'une ou plusieurs licences appropriées, vous pouvez télécharger l'édition d'achat enregistrée qui offre·
les facilités de l'édition dont vous avez besoin, déverrouillée par les clés de licence fournies par Sparx Systems

L' Trial Edition d' Enterprise Architect est identique à l'édition enregistrée, sauf que tous les diagrammes sont sortis·
dans des fichiers avec un filigrane intégré

Le logiciel d'essai cesse de fonctionner une fois la période d'essai écoulée ; cependant, vous pouvez prolonger la·
période d'évaluation en demandant à Sparx Systems une clé d'extension

Les dernières informations sur les prix et les achats sont disponibles sur la page "Achat" du site Web de Sparx·
Systems et auprès de Sparx Sales.

Options d'achat

En ligne au moyen d'une transaction sécurisée par carte de crédit·
Fax·
Chèque ou équivalent·
virement·
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Installation

Enterprise Architect est distribué sous la forme d'un fichier d'installation Windows (*.msi) qui vérifiera et mettra à jour
les installations précédentes d' Enterprise Architect .

Après avoir installé Enterprise Architect , vous pouvez immédiatement commencer à créer des projets en tant que·
fichiers .qea

Les dernières versions d'évaluation et enregistrées d' Enterprise Architect sont toujours disponibles sur le site Web de·
Sparx Systems

La version enregistrée est disponible via la zone « Utilisateur enregistré » du site Web, qui nécessite un nom·
d'utilisateur et un mot de passe pour y accéder ; ceux-ci sont fournis lors de l'achat d'une licence

Installation

Aspect Détail

Exigences du système La configuration système requise pour l'installation d' Enterprise Architect est
définie sur la page « Enterprise Architect System Exigences » du site Web de Sparx
Systems .

Installation sous Linux et
MacOS

Si vous avez l'intention de exécuter Enterprise Architect sur Linux, reportez-vous à
la rubrique d'aide Installation d' Enterprise Architect dans Wine .

Sous Linux, le texte des Notes formatées sur les diagrammes peut ne pas s'afficher
correctement.

Installer Enterprise
Architect

Exécutez le fichier .msi d' Enterprise Architect pour exécuter le programme
d'installation d' Enterprise Architect . Généralement, vous pouvez accepter toutes
les options par défaut sans modification.

Pour placer Enterprise Architect dans un répertoire autre que celui par défaut,
entrez le nom de la destination lorsque vous y êtes invité.

Vous serez peut-être invité à redémarrer votre ordinateur une fois l'installation
terminée. bien que ce ne soit pas toujours nécessaire (si vous avez déjà installé les
composants requis par Enterprise Architect sur votre ordinateur), vous devez
redémarrer juste pour être certain.

Installer Aide Locale Lorsque vous choisissez d'afficher l'aide dans Enterprise Architect , par défaut, il
ouvre la rubrique appropriée dans l'aide sur le site Web Sparx Systems . Vous
pouvez cependant télécharger le fichier EAUserGuide.msi à partir de la page
« Ressources » du site Web, pour installer les fichiers d'aide HTML sur votre
ordinateur local afin de pouvoir afficher les informations d'aide sans accéder à
Internet.

Enterprise Architect doit être redémarré après l'installation des fichiers d'aide
HTML locaux.

Utilisation d'un SGBD
Tiers comme Référentiel
Modèle

Si vous prévoyez d'utiliser SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Access 2007 ou
Oracle comme référentiel modèle, vous devez utiliser les éditions Corporate ,
Unified ou Ultimate d' Enterprise Architect .

Vous avez également besoin de fichiers supplémentaires et de processus
d'installation supplémentaires ; veuillez note que l'installation et la maintenance de
ces systèmes de gestion de base de données ne sont pas incluses dans le contrat de
support .

Les utilisateurs prévoyant d'utiliser SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Access
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2007 ou Oracle comme référentiel de modèles peuvent accéder aux scripts qui
créent les structures de données requises pour le choix du SGBD, à partir du site
Web de Sparx Systems .

Prise en Support client sans
configuration

Enterprise Architect peut être utilisé sur des machines clientes sans avoir à être
installé sur ces machines. Cela peut faciliter le déploiement dans un environnement
d'entreprise, en exécutant le système à partir d'un dossier partagé en lecture seule.
Cela permet à un administrateur système d'installer Enterprise Architect une fois
pour tous les utilisateurs plutôt qu'une fois sur chaque ordinateur.

Activation de Version À partir de la version 14.0, Enterprise Architect exige que vous "activiez" la version
du logiciel que vous avez installée.
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Installation Enterprise Architect sous Linux ou macOS

En utilisant Wine, il est possible d'installer et exécuter Enterprise Architect sur des systèmes Linux basés sur Debian, tels
que Ubuntu et Linux Mint, ainsi que sur des systèmes macOS.

Les informations relatives à l'installation et à l'utilisation de produits spécifiques sur différentes plates-formes sont
disponibles dans les rubriques répertoriées dans la section En savoir plus .
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Installation Enterprise Architect sous Linux

Cette page décrit comment installer et mettre à niveau Enterprise Architect sur des environnements Linux à l'aide de
Wine. Des instructions sont également fournies pour l'installation et la configuration des Add-Ins , ainsi que pour la
configuration de l' Analyseur d'Exécution Visuelle et du Pro Cloud Server d' Enterprise Architect pour une utilisation
dans des environnements non Windows.

Installation Enterprise Architect avec Wine

Les exemples de commandes utilisés ici concernent les systèmes Linux basés sur Debian, tels que Ubuntu et Linux Mint,
bien que vous puissiez suivre les mêmes procédures de base pour les autres distributions Linux.

March
er

Action

1 Suivez les instructions fournies sur cette page Web WineHQ :

https://wiki.winehq.org/Ubuntu

2 Nous vous recommandons d'installer la police Carlito, afin que le texte des diagrammes s'affiche comme
dans une installation Windows native. Cela évite également que le diagramme ne soit redimensionné
inutilement.

Exécutez cette commande pour installer la police Carlito :

sudo apt-get install polices-crosextra-carlito·

3 Installez les composants MSXML et MDAC en exécutant ces commandes :

trucs de vin msxml3·
trucs de vin msxml4·
trucs du vin mdac28·

Si vous y êtes invité, téléchargez le fichier msxml.msi et placez-le dans le répertoire :
~/.cache/winetricks/msxml3 .

Note : Lorsque des mises à jour de Wine sont appliquées à votre système, elles interfèrent souvent avec le
module mdac28, l'empêchant de fonctionner. Pour éviter tout problème, il est de bon ton après
l'installation des mises à jour de Wine d' exécuter cette commande :

trucs de vin --force mdac28·

4 Exécuter , et dans l'onglet librairies ajouter :

"*msado15"

Réglez-le sur Native, Builttin.

Cliquez sur le bouton OK .

5 Téléchargez le dernier programme d'installation Enterprise Architect :

Édition Enterprise Architect enregistrée (payée)·
Édition d'essai Enterprise Architect·

6 Installez Enterprise Architect en exécutant l'une de ces commandes, qui concernent respectivement les
installations enregistrées et d'essai :

wine msiexec /i easetupfull.msi·
wine msiexec /i easetup.msi·
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Installer le moteur de base de données Jet 4.0

Pour installer 'jet40', nous allons utiliser 'Winetricks'.

March
er

Action

1 Ouvrez une fenêtre Terminal et exécuter la commande :

winetricks jet40·

Installer les pilotes ODBC (facultatif)

Pour vous connecter directement à un projet Enterprise Architect hébergé sur un SGBD tiers, vous devrez utiliser un
pilote ODBC approprié pour le type de BD.

Pour installer un pilote ODBC, téléchargez d'abord le programme d'installation approprié, puis exécuter le programme
d'installation à l'aide de Wine.

Une fois le pilote ODBC installé, vous pouvez configurer la connexion à partir du ruban Enterprise Architect 'Paramètres
> Outils utilisateur > Sources de données ODBC'.

Note : Pour de meilleures performances lors de l'accès à un SGBD distant via une connexion WAN, vous devriez
envisager d'utiliser le serveur Cloud de Sparx System.

March
er

Action

1 Ouvrez une fenêtre Terminal, puis exécuter le programme d'installation en exécutant une commande
similaire à l'une de celles fournies ici, en remplaçant le nom du programme d'installation du pilote ODBC
que vous souhaitez exécuter .

Pour les fichiers .msi , utilisez :

wine msiexec /i <odbc-driver_name> .msi·
Pour les fichiers .exe , utilisez :

wine <odbc-driver_name> .exe·

Mise à niveau Enterprise Architect à l'aide de Wine

Pour mettre à niveau Enterprise Architect vers une nouvelle version, vous devez d'abord désinstaller votre version
actuelle, avant d'installer la nouvelle version.

March
er

1 Téléchargez le dernier programme d'installation Enterprise Architect .

2 Exécuter cette commande dans un terminal :

programme de désinstallation de vin·

3 Désinstallez la version existante d' Enterprise Architect .
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Sélectionnez ' Enterprise Architect ' dans les 'Applications' liste·
Cliquez sur le bouton Supprimer·
Suivez les prompts pour désinstaller Enterprise Architect·

4 Installez la nouvelle version d' Enterprise Architect , en exécutant cette commande dans un terminal :

wine msiexec /i easetupfull.msi·
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Installation Enterprise Architect sous macOS

Cette page décrit comment installer et mettre à niveau Enterprise Architect sur des environnements macOS à l'aide de
Wine. Cela s'applique à Mac OS 10.8 - 10.14.

Pour l'installation sur macOS 10.15 et versions ultérieures, consultez la rubrique d'aide Installation Enterprise Architect
à l'aide de CrossOver (macOS) .

Télécharger et installer Wine

Accédez au site Web de WineHQ, https://www.winehq.org, et téléchargez la dernière version de Wine disponible pour la
version de macOS que vous utilisez. Nous recommandons d'utiliser une version 'stable' de Wine plutôt qu'une version 'de
développement'. Suivez les instructions fournies sur le site Web de WineHQ pour installer Wine.

Télécharger 'Winetrics'

Winetricks est un script d'assistance qui aide à l'installation d'un certain nombre de bibliothèques d'exécution requises par
Enterprise Architect .

La page web https://wiki.winehq.org/Winetricks fournit un lien vers le fichier 'winetricks', qui est actuellement :

https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks

Note : La page Web 'Winetricks' peut également être localisée en recherchant 'winetricks' sur le site Web WineHQ.

March
er

Action

1 À l'aide d'un navigateur Internet, accédez à la page Web : https://wiki.winehq.org/Winetricks

2 Localisez le lien du fichier https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks

Cliquez-droit sur le lien du fichier et enregistrez le fichier localement sous '/Applications/winetricks' .

3 Si le fichier est enregistré sous 'winetricks.txt', renommez-le en 'winetricks'.

Dans une fenêtre de terminal, lancez la commande :

mv /Applications/winetricks.txt /Applications/winetricks·

4 Modifiez les permissions de 'winetricks' pour le rendre exécutable.

Dans une fenêtre de terminal, lancez la commande :

chmod +x /Applications/winetricks·

Utilisez 'Winetricks' pour installer des bibliothèques d'exécution

Utilisez le script d'assistance 'winetricks' pour installer les bibliothèques d'exécution MDAC28, MSXML3 et MSXML4,
qui sont requises par Enterprise Architect .

March
er

Action

1 Sur votre Mac, utilisez 'Finder' pour ouvrir le dossier 'Applications'.
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2 Double-cliquez sur 'Wine' (ou 'Wine Stable') pour ouvrir une fenêtre de terminal configurée pour utiliser
l'environnement Wine.

3 Dans la fenêtre Terminal, lancez ces commandes :

/Applications/winetricks msxml3·
/Applications/winetricks msxml4·
/Applications/winetricks mdac28·

Note : Si ou lorsque vous appliquez des mises à jour de Wine à votre système à une date ultérieure, elles
peuvent interférer avec le module mdac28, l'empêchant de s'exécuter. Pour éviter tout problème, il est de
bon ton après l'installation des mises à jour de Wine d' exécuter cette commande :

trucs de vin --force mdac28·

Installer le moteur de base de données Jet 4.0

En utilisant le moteur de base de données Jet 4.0, Enterprise Architect peut accéder aux fichiers de base de données qui
utilisent le codage de caractères Unicode.

Pour installer 'jet40', nous allons utiliser 'Winetricks'. Cependant, nous devons d'abord installer 'Homebrew' - qui est un
gestionnaire de Paquetage pour macOS - et 'cabextract' - qui est un logiciel permettant d'extraire des fichiers à partir de
fichiers cabinet Microsoft.

March
er

Action

1 Installer 'Homebrew'

'Homebrew' est un gestionnaire de Paquetage non officiel pour macOS.

Pour installer 'Homebrew', ouvrez une fenêtre Terminal et lancez cette commande :

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install) " < /dev/null 2>
/dev/null

Note : Le téléchargement et l'installation de tous les composants requis prendront quelques minutes.

2 Installer 'cabextract'

L'application « cabextract » est un logiciel utilisé par « Winetricks » pour extraire des fichiers à partir de
fichiers cabinet Microsoft.

Pour installer 'cabextract', ouvrez une fenêtre Terminal et lancez la commande :

brew install cabextract·

3 Installer le moteur de base de données Jet 4.0

À l'aide de 'Finder', affichez le dossier Applications.

Double-cliquez sur 'Wine' (ou 'Wine Stable') pour ouvrir une fenêtre Terminal configurée pour utiliser
l'environnement Wine.

Dans la fenêtre du terminal, lancez la commande :

/Applications/winetricks jet40·

Installation des pilotes ODBC (facultatif)
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Pour vous connecter directement à un projet Enterprise Architect hébergé sur un SGBD tiers, vous devrez utiliser un
pilote ODBC approprié pour le type de BD. Pour installer un pilote ODBC, téléchargez d'abord le programme
d'installation approprié, puis exécuter le programme d'installation à l'aide de Wine.

Une fois le pilote ODBC installé, vous pouvez configurer la connexion à partir du ruban Enterprise Architect :
'Paramètres > Outils utilisateur > Sources de données ODBC'.

Note : Pour de meilleures performances lors de l'accès à un SGBD distant via une connexion WAN, vous devriez
envisager d'utiliser le serveur Cloud de Sparx System.

March
er

Action

1 Utilisez 'Finder' pour ouvrir le dossier 'Applications', puis double-cliquez sur 'Wine' (ou 'Wine Stable')
pour ouvrir une fenêtre Terminal configurée pour utiliser l'environnement Wine.

2 Exécuter le programme d'installation en émettant une commande similaire à l'une de celles fournies ici, en
substituant le nom du programme d'installation du pilote ODBC que vous souhaitez exécuter .

Pour les fichiers .msi, utilisez :

wine msiexec /i Téléchargements/<odbc-driver_name>.msi·
Pour les fichiers .exe, utilisez :

wine Downloads/<odbc-driver_name>.exe·

Installer Enterprise Architect dans Wine

Lorsque vous installez des applications à l'aide de Wine, les applications seront installées dans le dossier '.wine', dans
votre répertoire personnel.

Pour Enterprise Architect , le dossier d'installation par défaut sera '.wine\drive_c\Program Files\ Sparx Systems \EA'.

(Si vous avez choisi d'inclure la prise en support des systèmes 64 bits lors de l'installation de Wine, alors 'Program Files
(x86)' sera utilisé à la place de 'Program Files'.)

March
er

Action

1 Téléchargez le dernier programme d'installation Enterprise Architect .

Édition Enterprise Architect enregistrée (payée)·
Édition d'essai Enterprise Architect·

2 Ouvrez une fenêtre Terminal configurée pour utiliser l'environnement Wine.

(C'est ici que vous exécuter les commandes d'installation.)

À l'aide de 'Finder', double-cliquez sur 'Wine' (ou 'Wine Stable') dans le dossier Applications·

3 Installez Enterprise Architect en exécutant l'une de ces commandes, qui concernent respectivement les
installations enregistrées et d'essai :

wine msiexec /i Téléchargements/easetupfull.msi·
wine msiexec /i Téléchargements/easetup.msi·

Installer Police Carlito
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Nous vous recommandons d'installer la police Carlito, afin que le texte des diagrammes s'affiche comme dans une
installation Windows native. Cela évite également que le diagramme ne soit redimensionné inutilement.

Par défaut, Enterprise Architect utilise la police Calibri de Microsoft, mais cette police n'est pas disponible sous macOS
(ou sous Wine) sauf si vous avez préalablement installé un produit Microsoft tel que MS Office.

March
er

Action

1 Téléchargez les fichiers de police Carlito.

- La police Carlito peut être téléchargée à partir de : 'https://fontlibrary.org/en/font/carlito'

Note : La page Web contient des publicités ; pour télécharger les fichiers de polices, cliquez sur le bouton
TÉLÉCHARGER CARLITO.

2 Les fichiers de polices sont regroupés dans des fichiers ZIP. Extrayez les fichiers de police de l'archive
ZIP.

3 Utilisez ' Police Book ' pour installer les polices, ce qui les rendra disponibles pour une utilisation dans
toutes les applications.

À l'aide de 'Finder', double-cliquez sur ' Police Book' dans le dossier Applications pour lancer cette·
application

Choisissez 'Fichier | Ajouter des polices...' dans le menu principal de Police Book pour ouvrir la·
fenêtre de sélection de fichiers

Naviguez et sélectionnez tous les fichiers de polices Carlito·
Cliquez sur 'Ouvrir'·

Créez un alias sur votre bureau pour Exécuter Enterprise Architect

March
er

Action

1 À l'aide de 'Finder', ouvrez votre dossier 'home'.

2 Dans le menu Finder, choisissez 'Aller | Aller au dossier...', puis saisir '.wine' dans la boîte de le dialogue
qui s'ouvre. (Remarquez le préfixe "point" dans ce nom de dossier.)

3 Naviguez jusqu'à 'drive_c\Program Files\ Sparx Systems \EA'.

(Si vous avez choisi d'inclure la prise en support des systèmes 64 bits lors de l'installation de Wine,
accédez plutôt à 'drive_c\Program Files (x86)\ Sparx Systems \EA'.)

4 Dans ce dossier, localisez le fichier 'EA.exe'. Cliquez Cliquez-droit sur 'EA.exe' et choisissez 'Créer un
alias'.

Renommez l'alias en ' Enterprise Architect ', puis faites glisser l'alias sur votre bureau.

Sinon, faites glisser 'EA.exe' sur le Dock.

5 Lancez Enterprise Architect en double-cliquant sur le raccourci sur le bureau, ou en cliquant sur le
raccourci dans le Dock.
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Mise à niveau Enterprise Architect à l'aide de Wine

Pour mettre à niveau Enterprise Architect vers une nouvelle version, vous devez d'abord désinstaller votre version
actuelle, avant d'installer la nouvelle version.

March
er

Action

1 Téléchargez le dernier programme d'installation Enterprise Architect .

2 Ouvrez une fenêtre Terminal configurée pour utiliser l'environnement Wine, puis lancez le 'Uninstaller'
Wine.

À l'aide de 'Finder', double-cliquez sur 'Wine' (ou 'Wine Stable') dans le dossier Applications·
Exécutez la commande 'wine uninstaller'; la fenêtre 'Ajout/Suppression de programmes' de Wine·
s'affiche

3 Désinstallez la version existante d' Enterprise Architect .

Sélectionnez Enterprise Architect dans la liste des applications·
Cliquez sur le bouton Supprimer·
Suivez les prompts pour désinstaller Enterprise Architect·

4 Installez la nouvelle version d' Enterprise Architect .

À l'aide de 'Finder', double-cliquez sur 'Wine' (ou 'Wine Stable') dans le dossier Applications·
Exécutez la commande 'wine msiexec /i Downloads/easetupfull.msi'·
Suivez les prompts pour installer Enterprise Architect·
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Installation Enterprise Architect à l'aide de CrossOver
(macOS)

Cette page décrit le processus d'installation d' Enterprise Architect à l'aide de CrossOver sous macOS. Il est supposé que
vous avez déjà installé CrossOver sur votre machine et que vous avez déjà téléchargé le dernier programme d'installation
pour Enterprise Architect .

Conditions préalables

L'installation de macOS 10.15 ou version ultérieure nécessite :

Processeur Intel® ou processeur Apple M1 avec Rosetta2 installé·
CrossOver Mac 20 ou version ultérieure.·

Utilisation de CrossOver pour installer Enterprise Architect .

L'installation d'une application Windows à l'aide de CrossOver est assez simple. Vous lancez d'abord CrossOver, puis
lancez le 'CrossOver Software Installer'. Le 'CrossOver Software Installer' se compose d'une fenêtre avec quatre onglets
ou pages distincts, où chaque onglet gère une partie spécifique du processus d'installation.

Des étapes détaillées pour chaque partie du processus sont fournies ici, pour vous guider dans l'installation d' Enterprise
Architect .

Tâche Étapes détaillées

Début CrossOver et lancez
le 'CrossOver Software
Installer'

Début CrossOver, puis soit :

Cliquez sur le bouton 'Installer une application Windows ', ou·
Dans le menu principal de CrossOver, choisissez 'Configurer | Installer le·
logiciel'

La fenêtre 'CrossOver Software Installer' s'affiche.

Sélectionnez l'application à
installer

Le premier onglet "Sélectionner une application" doit être sélectionné par défaut. Si
ce n'est pas le cas, cliquez dessus maintenant .

CrossOver est préconfiguré avec une liste d'applications, à partir de laquelle vous
pouvez en sélectionner une à installer. Malheureusement, la liste ne contient pas la
dernière version d' Enterprise Architect .
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Dans le champ 'Modifier', tapez ' Enterprise Architect nn' (remplacez le numéro·
de version du programme d'installation que vous avez téléchargé)

Au fur et à mesure que vous tapez, une entrée est créée dans la liste déroulante sous
le champ que vous tapez.

Cliquez sur l'entrée 'Application non listée ' Enterprise Architect nn''·
Cliquez sur le bouton Continuer·

Sélectionnez le programme
d'installation à utiliser

Le deuxième onglet 'Select Installer' doit maintenant être sélectionné. Si ce n'est pas
le cas, sélectionnez-le maintenant .
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Cliquez sur l'option 'Choisir le fichier d'installation...'·
Dans la fenêtre de sélection de fichiers, naviguez jusqu'au programme·
d'installation d' Enterprise Architect que vous avez téléchargé, puis cliquez sur
"Utiliser ce programme d'installation"

Dans la fenêtre 'CrossOver Software Installer', sélectionnez (mettez en·
surbrillance) le programme d'installation que vous avez choisi, puis cliquez sur
'Continuer'

Sélectionnez une bouteille
à utiliser

Le troisième onglet 'Select Bottle' doit maintenant être sélectionné. Si ce n'est pas le
cas, sélectionnez-le maintenant .
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Sauf si vous avez déjà créé une bouteille de vin à utiliser pour Enterprise Architect ,
vous devrez créer une nouvelle bouteille maintenant .

Sélectionnez la version de Windows que vous souhaitez utiliser ; dans cet·
exemple, nous avons choisi 'Nouvelle bouteille Windows 10...'

Type un nom dans le champ 'New Bottle Name:' qui décrit la bouteille. Par·
exemple, ' Enterprise Architect 15'

Cliquez sur 'Continuer'·

Procéder à l'installation À ce stade, les trois premiers onglets doivent tous afficher des coches en regard de
leurs noms et le quatrième et dernier onglet doit maintenant être affiché.
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Si l'un des onglets précédents n'affiche pas de coche, le bouton Installer ne sera pas
activé. Vous devrez revoir chaque onglet qui n'affiche pas de coche et fournir des
informations valides sur cette page.

Lorsque tout est terminé, cliquez sur le bouton Installer·

Enterprise Architect Exécuter

Après avoir réussi ces étapes, Enterprise Architect doit être installé et prêt à être exécuter .

Pour démarrer Enterprise Architect , démarrez d'abord CrossOver, puis double-cliquez simplement sur le raccourci
Enterprise Architect .

Mise à niveau Enterprise Architect à l'aide de Crossover

Lorsque vous mettez à niveau Enterprise Architect vers une nouvelle version, vous devez d'abord désinstaller votre
version actuelle avant d'installer la nouvelle version.

March
er

1 Cliquez sur la Bouteille et sélectionnez l'option ' Exécuter Command'.

2 Type la commande : désinstaller.
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3 Sélectionnez ' Enterprise Architect ' dans la liste, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

4 Cliquez à nouveau sur la Bouteille et sélectionnez l'option ' Exécuter Command'.

5 Recherchez le nouveau fichier d'installation et cliquez sur le bouton Exécuter .
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Installation du moteur de base de données Jet 4.0 à l'aide
de Wine

En utilisant le moteur de base de données Jet 4.0, Enterprise Architect peut accéder aux fichiers de base de données qui
utilisent le codage de caractères Unicode.

Installer Jet 4.0 sous Linux

Pour installer 'jet40', nous allons utiliser 'Winetricks'.

March
er

Action

1 Ouvrez une fenêtre Terminal et exécuter la commande :

winetricks jet40·

Installer Jet 4.0 sous macOS

Pour installer 'jet40', nous allons utiliser 'Winetricks'. Cependant, nous devons d'abord installer 'Homebrew' - qui est un
gestionnaire de Paquetage pour macOS - et 'cabextract' - qui est un logiciel permettant d'extraire des fichiers à partir de
fichiers cabinet Microsoft.

March
er

Action

1 Installer 'Homebrew'

'Homebrew' est un gestionnaire de Paquetage 'non officiel' pour macOS.

Pour installer 'Homebrew', ouvrez une fenêtre Terminal et lancez la commande :

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install) " <·
/dev/null 2> /dev/null

Note : Le téléchargement et l'installation de tous les composants requis prendront quelques minutes.

2 Installer 'cabextract'

L'application « cabextract » est un logiciel utilisé par « Winetricks » pour extraire des fichiers à partir de
fichiers cabinet Microsoft.

Pour installer 'cabextract', ouvrez une fenêtre Terminal et lancez la commande :

brew install cabextract·

3 Installer le moteur de base de données Jet 4.0

À l'aide de 'Finder', affichez le dossier Applications.

Double-cliquez sur 'Wine' (ou 'Wine Stable') pour ouvrir une fenêtre Terminal configurée pour utiliser
l'environnement Wine.

Dans la fenêtre du terminal, lancez la commande :

/Applications/winetricks jet40·
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Installation des pilotes ODBC avec Wine

Pour vous connecter directement à un projet Enterprise Architect hébergé sur un SGBD tiers, vous devrez utiliser un
pilote ODBC approprié pour le type de base de données. Pour installer un pilote ODBC, téléchargez d'abord le
programme d'installation approprié, puis exécuter le programme d'installation à l'aide de Wine.

Une fois le pilote ODBC installé, vous pouvez configurer la connexion à partir du ruban Enterprise Architect 'Paramètres
> Outils utilisateur > Sources de données ODBC'.

Note : Pour de meilleures performances lors de l'accès à un SGBD distant via une connexion WAN, vous devriez
envisager d'utiliser le serveur Cloud de Sparx System.

Installer sous Linux

March
er

Action

1 Ouvrez une fenêtre Terminal, puis exécuter le programme d'installation en exécutant une commande
similaire à l'une de celles fournies ici, en remplaçant le nom du programme d'installation du pilote ODBC
que vous souhaitez exécuter .

Pour les fichiers .msi , utilisez :

wine msiexec /i Téléchargements/ <odbc-driver_name> .msi·
Pour les fichiers .exe , utilisez :

Wine Téléchargements/ <odbc-driver_name> .exe·

Pour installer sous macOS

March
er

Action

1 Ouvrez une fenêtre Terminal configurée pour utiliser l'environnement Wine.

Utilisez 'Finder' pour ouvrir le dossier 'Applications', puis double-cliquez sur 'Wine' (ou 'Wine·
Stable')

2 Exécuter le programme d'installation en émettant une commande similaire à l'une de celles fournies ici, en
substituant le nom du programme d'installation du pilote ODBC que vous souhaitez exécuter .

Pour les fichiers .msi , utilisez :

wine msiexec /i Téléchargements/ <odbc-driver_name> .msi·
Pour les fichiers .exe , utilisez :

Wine Téléchargements/ <odbc-driver_name> .exe·
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Utilisation de l' Analyseur d'Exécution Visuelle (VEA) d'
Enterprise Architect avec Wine

Note ces points avant d'essayer d'analyser votre application avec Enterprise Architect fonctionnant sous Wine :

Ces instructions s'appliquent uniquement au code natif (C/C++), lors de l'exécution sous Wine·
Ces instructions supposent que votre application est installée avec succès dans l'environnement Wine et que toutes·
les dépendances sont satisfaites ; par exemple, vous avez installé msxml6 si votre application l'exige et qu'il n'est pas
déployé dans le cadre de votre programme d'installation

Ces instructions supposent que vous avez construit votre programme dans Visual Studio en tant que Déboguer ou·
Release avec prise en support PDB

Si vous utilisez un fichier exécutable Déboguer , vous devrez peut-être copier le MFC/ATL Déboguer SXS de votre·
machine Windows vers votre environnement Wine ; donc le dossier C:\windows\WinSxS correspondrait à
~/.wine/drive_c/windows/winsxs

Pour chaque EXE/DLL que vous souhaitez déboguer ou profiler à l'aide du VEA, vous devez disposer de l'APB pour·
ce fichier

Utilisation de l' Analyseur d'Exécution Visuelle

Déployez et analysez votre application avec le VEA d' Enterprise Architect en suivant ces étapes :

1 Copiez tous vos fichiers source de votre machine de développement vers l'environnement Wine. Le
chemin doit correspondre exactement. Par exemple, si votre code source a été compilé dans
C:\source\yourApp , vous devez copier les fichiers de code source dans ~/.wine/drive_c/source/yourApp .

Cela signifie que si vous construisez votre code sur une machine distincte, vous devrez peut-être d'abord
utiliser 'winecfg' pour mapper un lecteur, afin d'obtenir le bon chemin.

2 Exécuter manuellement votre application via la ligne de commande à l'aide d'une commande de la forme :

wine PATH_TO_APPLICATION·

3 Si l'application s'exécute, passez à l'étape suivante. Sinon, vérifiez la sortie de Wine sur la console et
installez les DLL pour résoudre les dépendances manquantes. Une fois que vous êtes certain qu'il n'y a pas
de dépendances manquantes et que le plantage est dû à autre chose, passez à l'étape suivante.

Conseil : Si une énorme quantité de sortie est générée par WINE , dirigez la sortie vers un fichier à l'aide
d'une commande de la forme :

wine PATH_TO_APPLICATION >& output.txt·

4 Importez votre code source. Ceci est facultatif - vous n'avez pas besoin d'importer votre code dans
Enterprise Architect , mais cela vous aide lorsque vous souhaitez définir des points d'arrêt dans votre
code.

5 Configurez les Scripts de construction d' Enterprise Architect en suivant ces étapes :

Ajouter un script de build à un Paquetage ; pour plus de détails, consultez la rubrique d'aide Analyzer ·
Script Editor

Configurer la commande Exécuter·
Configurer la commande Déboguer·
Définissez la valeur Débogueur sur 'Microsoft Native'·
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6 Ouvrez la fenêtre Déboguer ou utilisez l'espace de travail Analyse de l'exécution - Déboguer (de
préférence).

sept Sélectionnez le script de construction que vous avez créé à l'étape précédente.

8 Cliquez sur le bouton Jouer.

Notes

Vérifiez que le point d'arrêt est lié - s'il est lié, il restera rouge ; s'il a un point d'interrogation, il n'est pas lié·
Si votre point d'arrêt ne s'est pas lié, vérifiez soigneusement que le chemin source correspond exactement·
Assurez-vous que le ou les fichiers PDB se trouvent dans le même répertoire que vos fichiers EXE·
Assurez-vous que les fichiers EXE et PDB correspondent ; c'est-à-dire qu'ils proviennent de la même compilation·
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Configuration de Subversion pour Enterprise Architect à
l'aide de Wine

Pour configurer et utiliser Subversion avec Enterprise Architect sous Wine, le processus est presque identique au
processus de configuration et d'utilisation des systèmes sous Windows . Lorsque vous utilisez Subversion avec Enterprise
Architect sous Wine, vous utilisez toujours un client de ligne de commande Subversion basé sur Windows.

Les différences résident dans la façon dont vous préparez l'environnement de travail de Subversion. Plus précisément,
dans la façon dont vous installez votre client Subversion et la façon dont vous extrayez un dossier de copie de travail du
référentiel Subversion.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique d'aide Preparing a Subversion Environment Under Wine .
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Installation Add-Ins Enterprise Architect à l'aide de Wine

Installation Add-Ins

Pour installer les Add-Ins Enterprise Architect à l'aide de Wine, suivez ces étapes :

March
er

Action

1 Téléchargez le Add-In intéresse. Add-Ins sont généralement distribués en tant que programmes
d'installation exécutables. Une liste des Add-Ins d' Enterprise Architect développés par Sparx Systems
peut être trouvée à: https://sparxsystems.com/products

2 Si votre Add-In dépend de .NET , vous devez d'abord installer .NET . Bien que les Add-Ins basés sur
.NET pour Enterprise Architect n'aient pas été testés sous Wine, vous pouvez exécuter l'une des
commandes répertoriées ici pour installer le runtime .NET .

Ouvrir une fenêtre de terminal

[Sous macOS, pour ouvrir une fenêtre Terminal configurée pour utiliser l'environnement Wine :

A l'aide du 'Finder', double-cliquez sur 'Wine' (ou ' WINE STABLE') dans le dossier Applications ]·
exécuter maintenant l'une de ces commandes :

Winetricks Téléchargements/dotnet20·
Winetricks Téléchargements/dotnet30·
Winetricks Téléchargements/dotnet35·
Winetricks Téléchargements/dotnet40·

Note : L'installation d'un runtime .NET supérieur installera également les versions précédentes.

3 Exécuter cette commande en remplaçant le nom du fichier d'installation par celui que vous avez
téléchargé.

vin EAZachman.exe·

4 Suivez les prompts du programme d'installation pour terminer l'installation.
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Configuration du lien MDG pour le Add-In aide de Wine

Le Add-In MDG Link for Eclipse est maintenant distribué et installé automatiquement avec le programme d'installation
d' Enterprise Architect (à partir de la version 12 d' Enterprise Architect ). Lorsqu'il est exécuté sous Wine, MDG Link
pour Eclipse vous permet de vous lier à une instance d'Eclipse exécutée en mode natif sur l'hôte Linux/macOS. Ces
instructions supposent qu'Eclipse a été configuré dans l'environnement Linux/macOS natif.

Configurer le lien MDG pour le Add-In Eclipse

March
er

Action

1 Pour exécuter MDG Link for Eclipse dans la version native d'Eclipse, les fichiers jar Plug-in d' Enterprise
Architect doivent être copiés dans le répertoire Plug-ins de l'installation Eclipse. Copiez les fichiers jar
nécessaires de votre installation Enterprise Architect sous Wine vers votre installation Eclipse.

Deux exemples de commandes de copie sont présentés ici, avec les chemins de fichier jar correspondant
respectivement aux installations Wine 64 bits et 32 bits. Vous pouvez copier l'un de ces exemples et
remplacer le texte 'PATH_TO_ECLIPSE_DIR' par votre chemin d'installation Eclipse.

cp  ~/.wine/drive_c/Program\ Files/Sparx\ Systems/EA/*.jar  PATH_TO_ECLIPSE_DIR/plugins·
cp  ~/.wine/drive_c/Program\ Files\ \(x86\)/Sparx\ Systems/EA/*.jar·
PATH_TO_ECLIPSE_DIR/plugins

2 Début Eclipse et chargez le projet à lier à Enterprise Architect .

Note : Nous vous recommandons d'exécuter Eclipse en mode natif en raison des problèmes de
compatibilité potentiels entre Java et Wine qui peuvent se manifester lors de l'exécution d'Eclipse via
Wine.

3 Début Enterprise Architect (via Wine) et ouvrez un projet.

4 Configurez les options de connexion MDG Link for Eclipse en invoquant la boîte de dialogue "Options
Eclipse" d' Enterprise Architect .

Dans le ruban, choisissez : "Spécialiser > Add-Ins > Eclipse > Options".

5 Étant donné que les chemins Windows diffèrent des chemins Linux/macOS, vous devez spécifier la
manière dont les chemins de fichiers sont gérés dans la boîte de dialogue "Options", comme illustré.
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Remplacez 'Y:' par le chemin que vous utilisez dans Wine.

6 Pour créer un lien vers un projet Eclipse :

Sélectionnez un Paquetage dans la fenêtre du Navigateur d' Enterprise Architect·
Dans le ruban, choisissez "Spécialiser > Add-Ins > Eclipse > Connecter un projet externe".·

Sélectionnez le projet que vous avez ouvert dans Eclipse à l'aide de la boîte de dialogue "Connexions".
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Configuration du Pro Cloud Server d' Enterprise Architect à
l'aide de Wine

Le Pro Cloud Server d' Enterprise Architect peut être installé et exécuter sur Linux à l'aide de Wine. Pour configurer le
Pro Cloud Server à l'aide de Wine, vous devez tenir compte des directives de la rubrique d'aide Configuration du Pro
Cloud Server et porter une attention particulière aux points concernant les ports privilégiés sous Linux et les commandes
pour exécuter le Pro Cloud Server en mode autonome.
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Prise en Support client sans configuration

Enterprise Architect peut être utilisé sur des machines clientes sans avoir à être installé sur ces machines. Cela peut
faciliter le déploiement dans un environnement d'entreprise, en exécutant le système à partir d'un dossier partagé en
lecture seule. Cela permet à un administrateur système d'installer Enterprise Architect une fois pour tous les utilisateurs
plutôt qu'une fois sur chaque ordinateur.

Le fichier ea.ini sera lu s'il existe dans le même répertoire que ea.exe·
Pour ajouter des paramètres, copiez les lignes de valeur à partir d'une exportation de registre des options définies d'·
Enterprise Architect

Il est recommandé de spécifier la prise en support de JET 4 à l'aide de la ligne "JET4"=dword:00000001·
Vous spécifiez un keystore et les clés à extraire en utilisant les valeurs 'SKT', 'SharedKeyFolder', 'SSKSAddress',·
'SSKSPassword' et 'AutoCheckoutEx'

Utilisez le service Cloud pour déployer des modèles partagés sans nécessiter de pilotes de base de données·
supplémentaires ni d'autres logiciels

Note : Il est toujours préférable d'installer localement lorsque cela est possible. Sans installation locale, ces restrictions
s'appliquent :

L'interface d'automatisation et le Scriptant ne seront pas disponibles (sans exécuter l'enregistrement d' object dans le·
cadre de l'installation)

Les modèles Firebird (avec l'extension .feap) ne peuvent pas être chargés (sans enregistrer le pilote ODBC dans le·
cadre de l'installation)

JET 3.5 n'est plus installé par défaut sur les systèmes Windows , et les pilotes JET 3 sont peu susceptibles d'être·
disponibles, vous devrez donc activer JET 4

Aucune extension de fichier ne sera automatiquement enregistrée dans ce scénario ; les utilisateurs peuvent toujours·
configurer manuellement leurs ordinateurs pour utiliser Enterprise Architect pour ouvrir les fichiers .eap

Le gestionnaire de fichiers permettant à Enterprise Architect d'ouvrir des fichiers et des documents source·
directement à partir du système de fichiers ne sera pas disponible

L'administrateur système doit d'abord suivre ce processus :

Installez Enterprise Architect .1.

Ouvrez l'application.2.

Connectez-vous à un magasin de clés contenant la ou les clés que tout le monde devrait utiliser.3.

Sélectionnez l'option de ruban ' Début > Application > Préférences > Préférences' pour afficher la fenêtre4.
Préférences, cliquez sur la page 'Général' et cochez la case 'Utiliser JET 4.0'.

Cliquez sur le bouton Fermer puis fermez Enterprise Architect .5.

Ouvrez votre éditeur de registre et exportez HKEY_CURRENT_USER\Software\ Sparx Systems6.
\EA400\EA\Options.

Créez un fichier ea.ini dans le répertoire à partager.7.

Copiez ces clés dans le fichier ea.ini à partir du registre exporté : JET4, SKT, SSKSAddress, SSKSPassword et8.
AutoCheckoutEx.

Copiez les fichiers d'installation d' Enterprise Architect à partir de 'Program Files' sur un partage réseau ou un9.
périphérique USB.

Si vous le souhaitez, marquez le répertoire cible en lecture seule.10.

Note :

Si les valeurs appropriées pour le fichier ea.ini sont déjà connues, les étapes 2 à 5 peuvent être ignorées·
Les valeurs par défaut peuvent être configurées en les plaçant après une clé de registre de la forme·
"INIFILE_VERSION"=dword:00000043 ; ceux-ci ne seront exécutés que lorsque la valeur existante pour cet
utilisateur n'est pas la même valeur que celle du fichier
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Exemple – Commander une clé Ultimate

Cet exemple définit JET 4 et configure un magasin de clés. L'utilisation d'un fichier de configuration pour spécifier les
paramètres de tous les utilisateurs signifie que les utilisateurs peuvent sélectionner une clé sans avoir à se connecter à un
magasin de clés, comme illustré ici. La première fois que cet exemple est exécuter , il extrait une clé Ultimate , mais
permet à l'utilisateur de demander une clé différente lors des connexions suivantes.

"JET4"=dword:00000001

"SKT"=dword:00000001

"SSKSAddress"="ssks://licenceserver"

"Mot de passe SSKS"=" "

"INIFILE_VERSION"=dword:00000043

"AutoCheckoutEx"=hex:1a,00,00,00

Un utilisateur d' Enterprise Architect n'aura qu'à exécuter le système à partir du lecteur réseau ou du périphérique USB.
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Activation de Version

À partir de la version 14.0, Enterprise Architect exige que vous "activiez" la version du logiciel que vous avez installée
en entrant un simple code à quatre lettres pour confirmer votre droit d'utiliser cette version spécifique d' Enterprise
Architect . Lorsque vous exécuter Enterprise Architect pour la première fois, une fenêtre d' Activation de Version
s'affiche automatiquement, vous invitant à activer la version du logiciel que vous avez installée.

Détails:

'Version du logiciel' désigne une instance du logiciel Enterprise Architect , identifiée par un numéro distinct (tel que·
14.1 ou 15.0) ou par sa date de construction (telle que mars 2020)

La "version du logiciel" est indépendante et sans rapport avec l'édition d' Enterprise Architect (telle que Corporate·
ou Ultimate )

Activation de Version n'implique pas ou ne nécessite pas de connexion à Internet·
Les utilisateurs enregistrés avec un contrat de support et de maintenance actif peuvent obtenir un nouveau code·
d'activation en se connectant à la page "Utilisateurs enregistrés" du site Web de Sparx Systems .

Le code d' Activation de Version est affiché en évidence sur la page "Utilisateurs enregistrés"·
Le code d' Activation de Version est également livré avec votre e-mail de détails de nouvelle licence ou de·
renouvellement

Vous pouvez également obtenir un code d' Activation de Version en cliquant sur le lien "Obtenir un code" dans la·
fenêtre d' Activation de Version et en vous connectant à l'aide de votre ID et mot de passe enregistrés.

Votre code d' Activation de Version activera toutes les versions du logiciel construites et publiées avant et pendant la·
période de votre contrat de support et de maintenance (soit à partir d'un renouvellement ou d'une nouvelle licence)

Les nouvelles versions du logiciel publiées après l'expiration de votre contrat d' support et de maintenance·
nécessiteront un nouveau code d'activation ; lorsque vous renouvelez votre contrat de support et de maintenance,
vous aurez le droit de télécharger des versions plus récentes d' Enterprise Architect et recevrez un nouveau code d'
Activation de Version

Comment activer :

Entrez votre code d'activation dans le champ approprié*·
Cochez la case pour accuser réception des termes du contrat de licence·
Cliquez sur le bouton OK **·

* Veuillez note que le code n'est pas sensible à la casse.

** Une connexion Internet n'est PAS requise ou utilisée pour l'activation
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Enregistrer une licence complète

L' Trial Edition gratuite d' Enterprise Architect disponible au téléchargement est une version d'évaluation uniquement.
Pour la version complète, vous devez d'abord acheter une ou plusieurs licences.

La clé de licence fournie détermine quelle édition Enterprise Architect ( Professional , Corporate , Unified ou Ultimate )
est activée après l'installation.

Les éditions Corporate , Unified et Ultimate peuvent être activées soit par une clé de licence privée, soit par une clé de
licence partagée (flottante). Les clés de licence partagées, pour une population d'utilisateurs comprenant des utilisateurs
temporaires, sont extraites et récupérées dans un magasin de clés Sparx Systems .

Obtenir et activer la version enregistrée d' Enterprise Architect

March
er

Action

1 Achetez une ou plusieurs licences.

Une fois que vous avez payé pour une version sous licence d' Enterprise Architect , vous recevez (par
e-mail ou tout autre moyen approprié) :

Une ou plusieurs clés de licence·
Une adresse de site Web à partir de laquelle télécharger la version complète·
(Si vous avez acheté un magasin de clés Sparx Systems ) une adresse de site Web à partir de laquelle·
télécharger le magasin de clés

2 Enregistrez la ou les clés de licence et téléchargez le dernier paquetage d'installation à partir de l'adresse
fournie.

3 Exécuter le programme d'installation pour installer la version complète.

4 Ouvrez Enterprise Architect à partir du 'Menu Début ' ou de l'icône du bureau.

La boîte de dialogue « Gestion des licences » s'affiche.

5 Cliquez sur le Add Key button .

La boîte de dialogue « Ajouter une clé d'enregistrement » s'affiche ; enregistrer votre clé.

6 Cliquez sur le bouton OK .

La version complète est maintenant activée sur votre PC, et Enterprise Architect affiche le message :

Inscription réussie ! Merci d'avoir acheté Enterprise Architect <type> Edition

Notes

Les clés de licence privées et les clés de licence partagées ont des formats différents, vous ne pouvez donc pas·
utiliser l'une à la place de l'autre
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Déclarations formelles

Veuillez prendre le temps de lire ces déclarations légales concernant Sparx Systems Enterprise Architect .

Notes légales

Sparx Systems tient à remercier chaleureusement Acknowledgements au développement d' Enterprise Architect .

Déclaration

Avis de droit d'auteur du logiciel

Contrat de licence utilisateur final Enterprise Architect

Reconnaissance des marques
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Copyright

Ces informations légales concernent la propriété des droits d'auteur d' Enterprise Architect et de tout outil de code tiers
qui nécessite une déclaration de propriété des droits d'auteur.

Copyright © 1998 - 2022 Sparx Systems Pty. Ltd. Tous droits réservés.

Le logiciel Enterprise Architect contient des informations exclusives de Sparx Systems Pty Ltd. Il est fourni dans le cadre
d'un accord de licence contenant des restrictions d'utilisation et de divulgation et est également protégé par la loi sur le
droit d'auteur. L'ingénierie inverse du logiciel est interdite. Veuillez lire le contrat de licence du produit pour plus de
détails.

En raison du développement continu des produits, ces informations peuvent changer sans préavis. Les informations et la
propriété intellectuelle contenues dans ce document sont confidentielles entre Sparx Systems et le client et restent la
propriété exclusive de Sparx Systems . Si vous trouvez des problèmes dans la documentation, veuillez nous les signaler
par écrit. Sparx Systems ne garantit pas que ce document est exempt d'erreurs. Aucune partie de cette publication ne peut
être reproduite, stockée dans un système de récupération ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce
soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre sans l'autorisation écrite préalable de Sparx Systems .
Les utilisateurs sous licence ont le droit d'imprimer une seule copie papier du manuel d'utilisation par copie sous licence
du logiciel, mais ne peuvent pas vendre, distribuer ou autrement disposer de la copie papier sans le consentement écrit de
Sparx Systems .

Sparx Systems Pty. Ltd.

99 rue Albert,

Creswick, Victoria 3363,

AUSTRALIE

Téléphone : +61 (3) 5345 1140

Télécopie : +61 (3) 5345 1104

E-mail d' Support : support@sparxsystems.com

Courriel de vente : sales@sparxsystems.com

Site Web : www.sparxsystems.com

Scintilla et SciTE

Copyright 1998-2003 par Neil Hodgson < neilh@scintilla.org > Tous droits réservés.

L'autorisation d'utiliser et de distribuer ce logiciel (Scintilla) et sa documentation à quelque fin que ce soit et sans frais
est accordée par la présente, à condition que l'avis de droit d'auteur ci-dessus apparaisse sur toutes les copies et que cet
avis de droit d'auteur et cet avis d'autorisation apparaissent dans la documentation à l'appui.
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Outil de modélisation Sparx Systems Enterprise Architect

Contrat de licence utilisateur final (EULA)

Version 16.0 Professional , Corporate , Unified et Ultimate Editions

Copyright © 1998-2022 inclus, Sparx Systems Pty Ltd. Tous droits réservés.

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce contrat de licence d'utilisateur final ("CLUF") est un accord légal
entre VOUS (une personne physique) en tant que titulaire de la licence du PRODUIT LOGICIEL ("Vous") et SPARX
SYSTEMS PTY LTD ("SPARX") en tant que propriétaire du PRODUIT LOGICIEL.

En installant, copiant ou utilisant toute version du PRODUIT LOGICIEL, quelle qu'en soit l'obtention, vous acceptez
d'être lié par les termes du présent CLUF. Si vous n'acceptez pas les termes de ce CLUF, cessez immédiatement d'utiliser
le PRODUIT LOGICIEL. Si vous avez payé pour utiliser la version enregistrée d' Enterprise Architect , renvoyez-la
rapidement au lieu d'achat pour un remboursement complet dans les 30 jours suivant l'achat.

Votre utilisation du PRODUIT LOGICIEL indique votre acceptation de ce CLUF et de cette garantie. Le CLUF
s'applique à toutes les versions du PRODUIT LOGICIEL, quel que soit leur âge, et peut être mis à jour à tout moment
sans préavis, veuillez donc vous référer à ce document de temps à autre.

Le droit d'auteur sur toutes les versions du PRODUIT LOGICIEL et sa documentation associée est la propriété de Sparx
Systems Pty Ltd (ACN 085 034 546), et est un logiciel qui est concédé sous licence et qui ne vous est pas attribué. La
licence peut être révoquée. Tous les droits qui ne vous sont pas explicitement concédés sont réservés à Sparx sans
limitation.

Sous réserve des termes de ce CLUF, vous bénéficiez d'une licence non exclusive pour utiliser le PRODUIT LOGICIEL
exclusivement selon les termes de cet accord. Pour éviter tout doute, vous n'acquérez pas la propriété du droit d'auteur ou
d'autres droits de propriété intellectuelle sur toute partie du PRODUIT LOGICIEL en vertu du présent CLUF.

1. DÉFINITIONS

Dans ce contrat de licence utilisateur final, les conditions suivantes s'appliquent, sauf indication contraire,

« ÉDITION ACADÉMIQUE » désigne une édition du PRODUIT LOGICIEL achetée à des fins éducatives à un prix·
réduit ;

« CLUF » désigne le présent contrat de licence d'utilisateur final ;·
"SPARX" signifie Sparx Systems Pty Ltd, ACN 085 034 546 ;·
"Titulaire de licence" signifie Vous, ou l'organisation (le cas échéant), ou la personne au nom de laquelle Vous·
acceptez les termes de ce CLUF ;

« Édition enregistrée d' Enterprise Architect » désigne l'édition du PRODUIT LOGICIEL disponible à l'achat sur le·
site Web : <https://sparxsystems.com/products/ea/purchase.html>,

"PRODUIT LOGICIEL" ou "LOGICIEL" désigne les produits logiciels suivants inclusivement, ou l'un d'entre eux·
(selon le cas): ' Enterprise Architect ', ' LITE ', ' Professional ', ' Corporate ', ' Unified ' et ' Les éditions " Ultimate ",
qui comprennent les logiciels informatiques et les supports et documents imprimés associés (sous forme numérique
ou physique), ainsi que toute documentation en ligne ou électronique applicable ;

" Services d' Support » désigne l' support par e-mail fournie par SPARX, y compris les conseils sur l'utilisation du·
PRODUIT LOGICIEL, la recherche de bogues, les correctifs, les réparations de modèles, le cas échéant, et l' support
générale sur le produit.

"Ingénieurs d' support SPARX" désigne les employés de SPARX qui fournissent des services d' support en ligne ;·

(c) Sparx Systems 2022 Page  68 of 271 Créé avec Enterprise Architect



Démarrage 26 August, 2022

" Trial Edition d' Enterprise Architect " signifie l'édition du PRODUIT LOGICIEL qui est disponible gratuitement à·
des fins d'évaluation ;

"EA LITE" désigne l'édition LITE d' Enterprise Architect qui est distribuée gratuitement en tant que visualiseur en·
lecture seule des fichiers .eap.

"Zero Config" signifie exécuter l'instance du PRODUIT LOGICIEL localement sur une machine d'utilisateur final,·
selon les termes de cette licence, où les exécutables binaires et les fichiers associés sont stockés et accessibles à
partir d'un serveur de fichiers réseau au lieu d'être installés localement sur l'utilisateur final machine.

"Bureau à distance" désigne un mécanisme par lequel un utilisateur final exécute une instance exclusive du·
PRODUIT LOGICIEL sur une machine distante, mais manipule l'instance comme si elle était installée et exécutée
sur sa machine actuelle.

2. CONCESSION DE LICENCE SUR LE PRODUIT LOGICIEL

Sous réserve de la clause 3 ci-dessous et conformément aux termes du présent CLUF, vous bénéficiez des droits
suivants :

Installer et utiliser une copie du PRODUIT LOGICIEL ou, à sa place, toute version antérieure pour le même système·
d'exploitation, sur un seul ordinateur. Cette licence est destinée à une utilisation directe et exclusive du PRODUIT
LOGICIEL uniquement via les mécanismes matériels d'entrée de l'ordinateur sous licence, tels qu'un clavier, une
souris ou via un écran tactile. En tant qu'utilisateur principal de l'ordinateur ou de l'appareil sur lequel le PRODUIT
LOGICIEL est installé, vous pouvez faire une deuxième copie pour votre usage exclusif sur un ordinateur
domestique ou portable.

Stocker ou installer une copie du PRODUIT LOGICIEL sur un périphérique de stockage, tel qu'un serveur de·
fichiers, utilisé uniquement pour installer le PRODUIT LOGICIEL ou exécuter le PRODUIT LOGICIEL en mode
ZERO CONFIG sur la machine locale des utilisateurs sous licence.

Si VOUS souhaitez augmenter le nombre d'utilisateurs autorisés à accéder simultanément au PRODUIT LOGICIEL,·
VOUS devez en informer SPARX et accepter de payer des frais supplémentaires (le cas échéant) pour le transfert du
type de licence qui vous est accordé.

Faire des copies du PRODUIT LOGICIEL uniquement à des fins de sauvegarde et d'archivage.·

3. LICENCES FIXES AND FLOTTANTES DANS L'ÉDITION ENREGISTRÉE D'ENTERPRISE
ARCHITECT

Deux licences sont disponibles pour l'édition enregistrée d' Enterprise Architect .

A. Licence fixe : Une licence fixe pour utiliser l'édition enregistrée d' Enterprise Architect est liée exclusivement à la·
personne qui l'a obtenue. Il ne peut être transféré sans le consentement de Sparx, qui peut être refusé à sa discrétion.

B. Licence flottante : Une licence flottante pour utiliser l'édition enregistrée d' Enterprise Architect peut être achetée·
par des entreprises ou d'autres organisations de plus d'une personne. Cette licence est transférable à d'autres
personnes au sein de cette organisation. Le nombre d'utilisateurs pouvant utiliser une édition enregistrée d'
Enterprise Architect à tout moment est limité au nombre de licences réellement achetées. Sparx Systems fournit une
application Floating License Keystore pour aider à la gestion des clés de licence flottante.

4. ÉDITION D'ESSAI D'ENTERPRISE ARCHITECT - OCTROI DE LICENCE D'ÉVALUATION

L' Trial Edition d' Enterprise Architect n'est pas un logiciel "gratuit", il vous est concédé sous licence à des fins
d'évaluation uniquement. Sous réserve des termes de cet accord, vous êtes par la présente autorisé à utiliser l' Trial
Edition d' Enterprise Architect à des fins d'évaluation sans frais pendant une période de trente (30) jours, à compter de la
date à laquelle l' Trial Edition d' Enterprise Architect est installée pour la première fois sur votre appareil. ou ordinateur.
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À l'expiration des trente (30) jours, l' Trial Edition d' Enterprise Architect doit être supprimée de l'appareil ou de
l'ordinateur. L'utilisation continue non enregistrée de l' Trial Edition d' Enterprise Architect après la période d'évaluation
de 30 jours est en violation des lois australiennes, américaines et internationales sur le droit d'auteur.

SPARX peut prolonger la période d'évaluation sur demande et à notre discrétion.

Une fois la période d'évaluation de 30 jours écoulée, une licence pour utiliser l'édition enregistrée d' Enterprise Architect
doit être achetée (comme décrit sur <https://sparxsystems.com/products/ea/purchase.html>).

Lors du paiement des frais de licence, VOUS recevrez des détails sur l'endroit où télécharger l'édition enregistrée d'
Enterprise Architect et recevrez une « clé » logicielle appropriée par e-mail.

5. EA LITE

Sous réserve des termes du présent Contrat, EA LITE peut être installé sur n'importe quelle machine indéfiniment et
gratuitement. Il n'y a pas de frais ou de services d' support Sparx en relation avec EA LITE. Sparx ne donne aucune
garantie quant à l'utilisation de ce logiciel pour vos besoins.

6. DROITS AND LIMITATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Tous les droits qui ne vous sont pas expressément accordés sont réservés par Sparx Systems . Pour éviter tout doute, et
sans limitation :

Vous vous engagez explicitement à ne pas vendre, louer, louer, traduire, adapter, varier, modifier, décompiler,·
désassembler, désosser, créer des œuvres dérivées, sous-licencier, prêter, revendre ou distribuer le PRODUIT
LOGICIEL autrement que comme expressément autorisé par ce CLUF ;

SPARX ne vous permet pas de virtualiser les fonctionnalités du PRODUIT LOGICIEL séparément, ou de contourner·
les restrictions ou limitations techniques du PRODUIT LOGICIEL ;

Vous vous engagez à ne pas reproduire ou distribuer les clés de licence sauf autorisation expresse et écrite de·
SPARX ;

Vous vous engagez en outre à n'utiliser aucune partie du LOGICIEL qui vous permettra d'autoriser plus d'un·
utilisateur à utiliser l'édition enregistrée d' Enterprise Architect , même si vous n'avez obtenu qu'une seule licence
fixe. Cette conduite est spécifiquement interdite et entraînera la résiliation de votre licence et/ou la demande de
dommages-intérêts pour perte de revenus ;

L'accès "Remote Desktop" et l'opération "Zero Config" sont autorisés à condition que l'utilisateur final dispose d'une·
licence, ait accepté les termes du présent CLUF et accède à son instance exclusive d' Enterprise Architect sur son
ordinateur de bureau principal ;

Les installations basées sur un serveur qui fournissent aux utilisateurs finaux simultanés du contenu ou des·
fonctionnalités dérivées d'une instance distante en cours d'exécution d' Enterprise Architect sur un réseau ne sont pas
officiellement prises en charge par Sparx Systems . (Cela est dû aux limitations techniques du produit Enterprise
Architect , en particulier sa construction en tant qu'application utilisateur unique interagissant avec l' UI de bureau).
Si vous souhaitez déployer ou utiliser Enterprise Architect de cette manière, vous DEVEZ au minimum respecter les
exigences détaillées ci-dessous et détaillées ici : <https://sparxsystems.com/products/ea/server-legal.html> et
accepter les risques et les responsabilités qui en découlent ;

Chaque utilisateur final DOIT avoir une licence Enterprise Architect authentique de l'édition correcte ;¨
L'utilisateur final doit avoir une licence sous son propre nom, même si cette licence est obtenue par l'organisation de¨
cet utilisateur au nom de cette personne ;

La sous-licence d' Enterprise Architect par des tiers aux utilisateurs finaux n'est pas autorisée ;¨
Une licence fixe par utilisateur final est requise sans exception. Les licences ne peuvent pas être alloué ou¨
transférées dynamiquement entre les utilisateurs finaux ;

L'accès illimité en lecture seule et/ou illimité en lecture/écriture à une instance d' Enterprise Architect basée sur un¨
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serveur est expressément interdit car les utilisateurs finaux sans licence peuvent être illégalement autorisés (avec ou
sans leur connaissance) à utiliser l'instance d' Enterprise Architect sur le serveur.

Une instance basée sur un serveur ne doit PAS être utilisée pour créer une œuvre dérivée, adapter Enterprise¨
Architect pour une autre plate-forme, virtualiser des fonctionnalités distinctes ou autrement contrevenir aux droits et
habilitations accordés à Sparx Systems en vertu de la loi sur le droit d'auteur et non expressément accordés à
l'utilisateur final dans l' Enterprise Architect CLUF.

Vous reconnaissez les risques et les limitations inhérents à l'utilisation d' Enterprise Architect d'une manière qui n'est¨
pas prise en charge ni recommandée et renoncez à tous les droits et garanties pertinents à cette utilisation.

Si le PRODUIT LOGICIEL acheté est une édition académique, VOUS RECONNAISSEZ QUE la licence est limitée¨
à une utilisation dans un contexte éducatif, soit pour l'auto-apprentissage, soit pour une utilisation dans un
établissement d'enseignement enregistré. L'édition académique ne peut pas être utilisée pour produire des produits
logiciels commerciaux ou être utilisée dans un environnement commercial, sans l'autorisation écrite expresse de
SPARX. Si l'édition académique est utilisée pour produire un produit commercial, vous serez immédiatement
responsable du paiement de l'édition enregistrée d' Enterprise Architect et vous reconnaissez que cela est
raisonnable.

7. PROPRIETE INTELLECTUELLE AND CESSION

Sparx garantit qu'il détient tous les droits (y compris, sans s'y limiter, tous les droits d'auteur et autres droits de propriété)
sur le PRODUIT LOGICIEL et qu'il est autorisé à accorder les licences du PRODUIT LOGICIEL contenues dans le
présent CLUF sans avoir besoin d'un accord supplémentaire.

VOUS ne pouvez céder tous vos droits et obligations en vertu du présent CLUF à une autre partie que si VOUS
fournissez au cessionnaire une copie du présent CLUF et de tous les autres documents, y compris une preuve de
propriété. Votre licence est alors résiliée.

Sparx conserve la propriété complète des droits d'auteur de tous les modèles, images, processus et documents de guidage
livrés avec le PRODUIT LOGICIEL. Ceux-ci ne peuvent être utilisés que dans le PRODUIT LOGICIEL et d'autres
logiciels appartenant à Sparx.

8. RÉSILIATION

Sans préjudice de tout autre droit, SPARX peut résilier ce CLUF si VOUS ne respectez pas les termes et conditions. En
cas de résiliation, VOUS ou VOTRE représentant devez détruire toutes les copies du PRODUIT LOGICIEL et tous ses
composants ou autrement retourner ou éliminer ce matériel de la manière indiquée par SPARX.

9. GARANTIES AND RESPONSABILITÉ

SPARX garantit que :

Le PRODUIT LOGICIEL (à l'exception d'EA Lite ) fonctionnera essentiellement conformément aux documents·
écrits qui l'accompagnent pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception (et
non pour éviter tout doute, à compter de la date d'installation) ; et

Tous les services d' Support fournis par SPARX doivent être substantiellement tels que décrits dans les documents·
écrits applicables qui vous sont fournis par SPARX au cas par cas, et les ingénieurs d' support SPARX feront des
efforts commercialement raisonnables pour résoudre tout problème associé au PRODUIT LOGICIEL.
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10. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Dans la mesure maximale permise par la loi, SPARX exclut, pour lui-même et pour tout fournisseur de logiciel incorporé
dans le PRODUIT LOGICIEL, toute responsabilité pour toutes les réclamations, dépenses, pertes, dommages et coûts
faits contre vous ou encourus ou subis par vous directement ou indirectement ( y compris, sans s'y limiter, la perte de
coûts, de profits et de données) résultant de :

Votre utilisation ou mauvaise utilisation du PRODUIT LOGICIEL ;·
Votre incapacité à utiliser ou à obtenir l'accès au PRODUIT LOGICIEL ;·
Négligence grave de SPARX ou de ses employés, sous-traitants ou agents, ou de tout fournisseur de logiciel·
incorporé dans le PRODUIT LOGICIEL, en relation avec l'exécution des obligations de SPARX en vertu du présent
CLUF ; ou

Résiliation du présent CLUF par l'une ou l'autre des parties pour quelque raison que ce soit.·
Sparx restera responsable envers vous conformément aux termes du présent CLUF, dans tous les cas où le ou les
utilisateurs ont un abonnement actif et payé. Les indemnités prévues dans le présent CLUF n'auront aucun effet lorsque
la licence du PRODUIT LOGICIEL est obtenue, utilisée, acquise ou cédée illégalement.

11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Le PRODUIT LOGICIEL et toute documentation sont fournis "TELS QUELS" et toutes les garanties, qu'elles soient
expresses, implicites, statutaires ou autres, liées de quelque manière que ce soit à l'objet du présent CLUF ou au présent
CLUF en général, y compris, sans s'y limiter, les garanties concernant : qualité; aptitude; qualité marchande ; exactitude ;
précision; fiabilité; correspondance avec toute description ou échantillon, répondant à vos exigences ou à toute autre ;
utilisation ininterrompue; le respect de toute législation pertinente ; et être sans erreur ou sans virus sont exclus.
Lorsqu'une législation applicable implique un terme quelconque dans le présent CLUF, et que cette législation évite ou
interdit les dispositions d'un contrat excluant ou modifiant un tel terme, ce terme sera réputé être inclus dans le présent
CLUF. Cependant, la responsabilité de SPARX pour toute violation de ces conditions sera, si la législation l'autorise,
limitée, au choix de SPARX, à l'un ou plusieurs des éléments suivants, lors du retour du PRODUIT LOGICIEL et d'une
copie du reçu :

Si la violation concerne le PRODUIT LOGICIEL, Sparx pourra, à sa discrétion :

Remplacer le PRODUIT LOGICIEL ; ou·
Couvrir les coûts de fourniture d'un PRODUIT LOGICIEL équivalent (jusqu'au chiffre de responsabilité global·
indiqué ci-dessous) ;

Si la violation concerne les services fournis par Sparx en relation avec le PRODUIT LOGICIEL, Sparx fournira, à sa
discrétion :

Les services à nouveau; ou·
Le paiement du coût de la fourniture à nouveau des services.·

Dans tous les cas, la responsabilité globale totale de Sparx en vertu de ou en relation avec cet accord ou l'utilisation du
PRODUIT LOGICIEL sera limitée au coût d'une licence de PRODUIT LOGICIEL (600 AU$).

12. MARQUES COMMERCIALES

Tous les noms de produits et de sociétés utilisés dans ce CLUF, le PRODUIT LOGICIEL ou la documentation jointe
peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation dans le présent CLUF est destinée à
être conforme aux directives et licences respectives.

13. CONFIDENTIALITÉ AND CONTACT
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Chez SPARX, nous prenons votre vie privée au sérieux. Une copie de notre politique de confidentialité est disponible sur
<http://sparxsystems.com/privacy.html>. Si vous souhaitez nous contacter concernant la confidentialité ou toute autre
question contenue dans ce CLUF, veuillez nous contacter à notre adresse e-mail - sparks@sparxsystems.com

14. DROIT APPLICABLE

Cet accord doit être interprété conformément aux lois du Commonwealth d'AUSTRALIE, dans l'État de Victoria.
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Marques

Sparx Systems reconnaît ces marques et marques déposées, qui sont utilisées dans la documentation Enterprise Architect
.

Reconnaissance

Compagnie Marques

Accellera SystemC™

Actian Corporation Ingres®

Logiciels systèmes Adobe Marques déposées :

ActionScript®

Adobe®

Flex®

Apple Inc Marque déposée:

Mac®

Atlassian Marque déposée:

Jira®

Esri (Institut de recherche
sur les systèmes
environnementaux Inc)

ArcCatalog™

ArcGIS™

Marques déposées :

ESRI®

Autodesk, Inc. Marque déposée:

Autodesk®

Dropbox, Inc. Dropbox™

Fondation Firebird
Incorporée

Marques déposées :

FireBird®

IBM Informix™

JazzMC

Marques déposées :

DB2®

PORTES®

Rational®

Rhapsodie Rational®
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Rational Rose®

Idéra InterBaseMC

Marques déposées :

Delphi®

Institut Linux Mark Marque déposée:

Linux®

Société de méthodologies SOMF™

Microsoft Corporation ActiveX™

Microsoft Office™

Microsoft WordMC

VB.NET™

Marques déposées :

Accès®

Actif Annuaire®

Excel®

Intelli-sens®

JScript®

Microsoft®

Microsoft® .NET

Microsoft® Office 2016

MS Access®

MS Access 2007®

Office 2016®

SQL Server®

SQL Server Express®

Visio®

Visual Basic®

Visual SourceSafe®

Visual Studio®

Win32®

Windows® ( Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10)

Windows Server® ( Windows 2003 Server, Windows 2008 Server)

Consortium géospatial
ouvert

GML™

Open Source Matters Inc Marque déposée:

Joomla!®

OpenSplice OpenSplice™

OpenSplice DDS™
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Oracle Corporation InnoDB™

MySQL™

Marques déposées :

Oracle®

Java®

Association canadienne de
la communauté
PostgreSQL

PostgreSQL™

La Fondation Mozilla Bugzilla™

Fondation du logiciel
Python

Python™

RTI Marques déposées :

RTI®

Service de distribution de données RTI®

Salesforce.com, Inc Force de vente

Secrétaire d' State à la
Défense (États-Unis)

Marque déposée:

DODAF®

ServiceNow, Inc. Marque déposée:

ServiceNow®

Sybase Inc. Sybase Central™

Marques déposées :

Adaptive Server®

Adaptive Server® Anywhere

Adaptive Server® Entreprise

SQL Anywhere®

Sybase®

La Fondation du logiciel
Apache

Marque déposée:

Apache®

La Fondation Éclipse ÉclipseMC

W3C (Consortium World
Wide Web)

Marques déposées :

W3C®

Wrike Marques déposées :

Wrike®
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Zachman International Zachman Framework™

Marques déposées :

Zachman®

Zachman International®

The Object Management
Group (OMG)

AML™

BPMN™

Processus Métier Modèle et Notation™

Installations CORBA™

CORBAmed™

CORBAnet™

CORBAservices™

CWM™

DDS™

UML™ exécutable

IDL™

MARTE™

Modèle Driven Architecture™

MOF™

Groupe de gestion d' Object ™

Object Request Broker™

OMG™

Langage de définition d'interface OMG™

OMGLMC

OMG MDA™

Architecture pilotée par le Modèle OMG™

OMG SysML™

ORBMC

La conception de l'Académie CORBA

Le logo CORBA

Langage de Modélisation Unified ™

Marques déposées :

CORBA®

Académie CORBA®

IIOP®

MDA®

SoaML®

SysML®

Le logo OMG Object Management Group

Le courtage d'informations®

Le logo du cube UML

UML®

XMI®
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Le Open Group Marques déposées :

ArchiMate®

TOGAF®

(c) Sparx Systems 2022 Page  78 of 271 Créé avec Enterprise Architect



Démarrage 26 August, 2022

Remerciements

Certaines parties de cette application incluent du code écrit à l'origine par divers auteurs et modifié pour être utilisé dans
Enterprise Architect .

Contributeurs

Nom Détail

Michel Marquet Imprimer le contenu de la liste

Davide Pizzolato CXImage Bibliothèque

© 7 août 2001

Neil Hodgson Éditeur Scintilla

© 1998-2003

Les autres Un grand merci à tous ceux qui ont fait des suggestions, signalé des bogues, offert
des commentaires et aidé avec les tests bêta d' Enterprise Architect .

Votre aide a été inestimable.

(c) Sparx Systems 2022 Page  79 of 271 Créé avec Enterprise Architect



Démarrage 26 August, 2022

L' Trial Edition

L' Trial Edition entièrement fonctionnelle de 30 jours d' Enterprise Architect est disponible gratuitement sur le site Web 
Sparx Systems (https://sparxsystems.com/products/ea/trial/request.html). L' Trial Edition est identique à l'édition
enregistrée, sauf que tous les diagrammes sont sortis dans des fichiers avec un filigrane intégré et que certaines
fonctionnalités sont en lecture seule.

Détails de l'essai

Option Détail

Essayez les éditions Vous pouvez utiliser l' Trial Edition pour explorer et évaluer Enterprise Architect ,
en vérifiant l'édition qui vous intéresse et en essayant d'autres éditions à des fins de
comparaison.

Lorsque vous démarrez l' Trial Edition Enterprise Architect , l' prompt
"Sélectionner la version d'essai" s'affiche ; sélectionnez le mode à tester.

Si nécessaire, vous pouvez fermer Enterprise Architect et le redémarrer dans un
autre mode pour comparaison.

L' prompt vous dirige également vers des informations utiles telles qu'une
présentation des facilités d' Enterprise Architect et des options pour sélectionner
l'une des nombreuses dispositions de l'espace de travail.

Période d'essai Lorsque vous évaluez l' Trial Edition Enterprise Architect , note que le logiciel
fonctionne pendant une période limitée et refuse l'accès une fois la période d'essai
écoulée.

Pour continuer à utiliser Enterprise Architect lorsque la période d'essai expire, vous
pouvez soit :

Faites une demande de prolongation de la période d'essai, ou·
Achetez et enregistrez une licence complète ; à l'achat d'une licence ou de·
licences appropriées, l'édition enregistrée est mise à disposition pour
téléchargement

Les dernières informations sur les prix et les achats sont disponibles sur le site Web
Sparx Systems ; pour plus d'informations, contactez Sparx Systems par email.

Lorsque vous commandez et payez une édition d' Enterprise Architect , vous
recevez des instructions d'installation et l'emplacement des fichiers exécutables à
télécharger.

Prolonger la période d'essai Si vous testez l' Trial Edition et avez besoin de plus de 30 jours pour l'évaluer, vous
pouvez demander à Sparx Systems Sales une prolongation de la période d'essai.

La période d'essai doit expirer avant que vous puissiez entrer la clé d'extension.
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Prolonger la période d'essai après réception de la clé d'extension

March
er

Action

1 Ouvrez l' Trial Edition Enterprise Architect .

La boîte de dialogue "Version d'évaluation d' Enterprise Architect " s'affiche ; une fois la période d'essai
expirée, vous ne pouvez pas continuer au-delà de ce dialogue sans prolonger la période d'essai.

2 Appuyez sur Ctrl pendant que vous cliquez sur le bouton Continuer l'essai.

La boîte de dialogue « Clé de mise à niveau » s'affiche.

3 Dans le champ "Clé de mise à niveau", saisissez ou copiez-collez la clé d'extension que vous avez reçue
de Sparx Systems Sales.

4 Cliquez sur le bouton OK .

Enterprise Architect confirme que votre période d'essai a été prolongée.

Votre période d'essai est prolongée de la période de jours indiquée dans l'e-mail de Sparx Systems Sales ;
vous pouvez maintenant redémarrer et continuer à utiliser l' Trial Edition d' Enterprise Architect .

L'extension d'essai affiche une erreur si vous entrez autre chose qu'une clé d'extension d'essai valide ; il
n'accepte pas les clés d'enregistrement pour les éditions achetées d' Enterprise Architect - vous devez
télécharger le programme d'installation correct pour votre édition achetée, à partir du site Web de Sparx
Systems .
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Installez l' Trial Edition

Cette rubrique décrit brièvement comment installer l' Trial Edition Enterprise Architect , une application gratuite et
entièrement fonctionnelle qui vous permet d'explorer l'interface utilisateur et facilités d' Enterprise Architect pendant une
période de 30 jours, dans la configuration des éditions du logiciel enregistré que vous envie d'essayer. Vous pouvez - sur
demande auprès de Sparx Sales - prolonger la période d'essai de 30 ou même 60 jours supplémentaires.

La procédure d'installation décrite ici est générique. Pour connaître la configuration système requise et les informations
relatives à des systèmes d'exploitation particuliers, consultez la rubrique d'aide Enterprise Architect Installation (Product
Information > Commande et Installation > Installation ).

Procédure d'installation

Téléchargez le dernier programme d'installation de l' Trial Edition à partir du site Web de Sparx Systems .

Téléchargez la version d'essai (http://sparxsystems.com/products/ea/trial/request.html)

Lorsque le téléchargement est terminé, double-cliquez sur le fichier d'installation pour commencer l'installation. Le
programme d'installation vous guidera tout au long du processus d'installation.

Cliquez sur le bouton Suivant.
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Lisez le contrat de licence, cochez la case "J'accepte les termes du contrat de licence" et cliquez sur le bouton Suivant.

Lisez les « Informations Lisez-moi » et cliquez sur le bouton Suivant.
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Cliquez sur le bouton Suivant pour installer l' Trial Edition à l'emplacement par défaut.

Si vous avez besoin d'installer à un emplacement spécial, cliquez sur le bouton Modifier et fournissez un chemin
différent, cliquez sur le bouton OK puis sur le bouton Suivant.

Cliquez sur le bouton Installer et observez la barre 'Statut' indiquer la progression de l'installation d' Enterprise Architect
.

Le dialogue change automatiquement.
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Cliquez sur le bouton Terminer et vérifiez que l'icône Enterprise Architect est affichée sur le bureau de votre poste de
travail.

Vous avez installé l' Trial Edition Enterprise Architect . Double-cliquez sur l'icône pour ouvrir le produit.

L'espace de travail Enterprise Architect s'affiche, recouvert par l'écran 'Version d'essai'.
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Au fil du temps, le dialogue affiche un compte à rebours des jours restants dans la période d'essai. Pendant la période
d'essai, lisez la rubrique d'aide sur The Trial Edition (Informations sur le produit > The Trial Edition ), qui explique
comment prolonger la période d'essai.

L'écran affiche également un bouton radio pour chacune des éditions d' Enterprise Architect que vous pouvez essayer.
Cet écran s'affiche chaque fois que vous ouvrez l' Trial Edition , afin que vous puissiez explorer différentes éditions
autant de fois que vous le souhaitez pendant la période d'essai.

Cliquez sur le bouton radio de n'importe quelle édition (pour les besoins de ce guide, peu importe laquelle) et cliquez sur
le bouton Continuer l'essai.

L'espace de travail Enterprise Architect s'affiche.
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Nous fournissons un guide simple - Guide to the Trial Edition - pour vous aider à en savoir plus sur l'interface utilisateur
et comment commencer modélisation avec Enterprise Architect . Référez-vous à ce guide maintenant .

Notes

Vous ne pouvez pas « convertir » l' Trial Edition en produit enregistré acheté ; vous désinstallez l' Trial Edition avant·
d'installer une édition enregistrée

L' Trial Edition est disponible à partir d'une page Web "ouverte", tandis que les éditions enregistrées sont·
téléchargées à partir d'une page Web d'utilisateur enregistré, à laquelle vous ne pouvez accéder qu'en saisissant les
informations d'identification de l'utilisateur ; ces informations d'identification vous sont fournies lorsque vous
achetez le produit enregistré
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Guide d'Édition Trial

Merci d'avoir téléchargé l' Trial Edition d' Enterprise Architect et d'avoir pris le temps de vous familiariser avec ce que la
suite d'outils a à offrir. Nous espérons que ce petit guide s'avérera utile pour vous montrer comment démarrer et
comprendre certains des concepts de modélisation cruciaux qui sous-tendent l'outil.

Au cours des 30 prochains jours, vous aurez l'opportunité de tester Enterprise Architect dans toutes ses différentes
éditions et de découvrir par vous-même comment il peut vous aider à visualiser, examiner, vérifier et améliorer votre
compréhension des domaines de solutions complexes à travers le Métier , Logiciel, Systèmes et les domaines de
l'architecture.

Ce guide est destiné à compléter et à support votre premier contact avec Enterprise Architect et couvre les concepts et
comportements les plus importants qui sont essentiels pour tirer le meilleur parti de l'outil.

Voici un aperçu du Guide et de son objectif :

La partie 1 est une brève introduction à quelques concepts importants concernant l'outil, sa modélisation basée sur le·
modélisation et la fonction générale de l'interface utilisateur

La partie 2 vous guidera dans le démarrage d' Enterprise Architect , la recherche des contrôles et des fenêtres les plus·
courants et nécessaires, et la formation à la personnalisation de l'interface utilisateur.

La partie 3 vous expliquera comment créer un nouveau modèle, définir une perspective et utiliser des fragments de·
modèle basés sur des modèles pour accélérer la construction du modèle.

La partie 4 est une collection de liens suggérés "où aller ensuite" vers d'autres documents qui amélioreront et·
enrichiront votre expérience d'essai, en fonction de vos besoins personnels

Veuillez prendre le temps de lire ce document si vous êtes un nouveau venu dans Enterprise Architect , car il couvre
certains des concepts et outils les plus fondamentaux que vous utiliserez pendant cette période d'essai. Enterprise
Architect est un outil de modélisation et de conception incroyablement riche et extrêmement efficace qui implémente de
nombreuses technologies, frameworks et outils. Parcourir ce guide vous aidera à trouver les bons outils et le(s)
langage(s) de modélisation (s) à vos besoins.

Merci encore d'avoir pris le temps d'essayer Enterprise Architect . Si vous rencontrez des problèmes d'installation ou de
démarrage, veuillez contacter l'équipe d' support Sparx Systems Trial à trial-assist@sparxsystems.com.

(c) Sparx Systems 2022 Page  88 of 271 Créé avec Enterprise Architect



Démarrage 26 August, 2022

Partie 1 - Concepts

Plus qu'un outil de dessin

L'un des concepts les plus importants sous-jacents à Enterprise Architect est qu'il est bien plus qu'un simple outil de
dessin. Contrairement à de nombreux outils de dessin simples qui se présentent parfois comme modélisation , dans
Enterprise Architect , tous les modèles sont stockés et construits sur des référentiels très détaillés et riches. Certains
résultats importants de cette approche sont les suivants :

Un diagramme dans Enterprise Architect est une vue d'une partie du modèle sous-jacent·
Modèle peuvent apparaître dans plusieurs diagrammes·
La mise à jour d'un élément dans un diagramme le mettra à jour dans tous les autres diagrammes dans lesquels il·
apparaît

Les connexions entre les éléments sont des éléments de modèle de premier niveau, pas seulement des représentations·
visuelles

La fenêtre Navigateur (une fenêtre d' UI que vous découvrirez plus tard) est la porte d'entrée du modèle lui-même·
La boîte à outils Diagramme dispose d'une palette d'éléments appropriés pour le type de diagramme courant et le·
langage de modélisation

Les éléments des modélisation de modélisation ont des propriétés, des caractéristiques et des restrictions de liaison·
particulières

Modélisation de Référentiel Basé

Un modèle Référentiel dans Enterprise Architect peut être implémenté de plusieurs façons, selon les besoins. Quel que
soit le type, il est important de note que vous devez créer ou ouvrir un référentiel avant de pouvoir effectuer une
quelconque modélisation .

Certains types de référentiels typiques incluent :

Un seul fichier (.eap/.eapx/.fdb/.feap) généralement utilisé par un seul développeur·
Un référentiel basé sur un SGBD (Oracle, SQL Server, MySQL ...) utilisé par les groupes de travail et les grandes·
équipes

Un référentiel Sparx Cloud-Server basé sur LAN interne (avec back-end .FDB ou SGBD) pour un déploiement·
simplifié, une efficacité et d'autres avantages

Un référentiel Sparx Cloud-Server orienté Web pour le développement distribué à l'échelle mondiale, l'accès des·
parties prenantes, l'optimisation et plus encore

Le type de modélisation que vous effectuerez détermine généralement le type de référentiel dont vous aurez besoin. Pour
les besoins de votre essai, l'approche de fichier unique sera la plus simple pour commencer, à moins que vous n'ayez
accès à des référentiels plus importants préexistants. Ce guide supposera qu'un seul fichier est la solution la plus simple
pour commencer. Mais n'oubliez pas que votre modèle de fichier unique peut toujours être mis à l'échelle ultérieurement
dans un SGBD complet ou un référentiel basé sur le Cloud si nécessaire !

Technologies , Perspectives &amp; Cadres

Un autre terme que vous rencontrerez beaucoup dans la formation sur Enterprise Architect est « Technologie ». Dans ce
cas particulier, il s'agit d'une collection d'éléments de modélisation liés à un domaine qui forment ensemble un langage
de modélisation unique. Par exemple, UML 2.5 est un langage de modélisation standard ouvert pris en charge par
Enterprise Architect ; on l'appelle communément la « technologie UML » ou la « perspective UML ».
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Technologies

Une technologie est une collection d'éléments de modélisation liés formant un langage de modélisation·
Une technologie dans Enterprise Architect peut également inclure des scripts, des formes, des gabarits documents,·
des modèles et d'autres artefacts utiles.

Technologies peuvent être activées et désactivées selon les besoins dans un référentiel de modèles·
Motifs

Les Motifs sont des collections de contenu modélisé réutilisable, par exemple un Modèle de cas d'utilisation de base·
ou un modèle de classe Modèle

Les Motifs sont utilisés pour lancer modélisation et accélérer la création de solutions de modélisation communes·
Enterprise Architect comprend une collection de plus de 1000 modèles avec des explications détaillées, dans de·
nombreux langages de modélisation différents

Perspectives

Une perspective est une contrainte imposée à l'interface utilisateur pour n'afficher qu'une technologie particulière ou·
un ensemble de technologies

Une perspective est utilisée pour réduire la complexité et vous aider à vous concentrer sur votre tâche·
Cadres

Un framework est un ensemble de modèles, de langages de modélisation et d'autres éléments qui, ensemble,·
prennent en support une approche de modélisation

Les frameworks peuvent agréger différents langages de modélisation et aident souvent à déterminer la structure du·
modèle

Au cours de votre essai de 30 jours, vous vous familiariserez avec ces termes et verrez comment chacun contribue à
l'expressivité et à l'efficacité de votre modélisation .

Ce que vous pouvez faire avec un Modèle

Parce qu'un modèle Enterprise Architect est basé sur un référentiel avec un riche ensemble de connexions, de
méta-informations et d'autres matériaux prenant en charge l'aspect visuel, il est possible de prendre le modèle et de créer
une large gamme de nouveaux matériaux à partir du modèle lui-même. Certaines possibilités incluent :

Documents au format texte enrichi ou PDF qui exposent les aspects sous-jacents du modèle ainsi que les·
représentations visuelles

Génération de code à partir de modèles de classe et de modèles comportementaux·
Modèle d'échange de modèles dans XMI et d'autres formats afin que votre modèle puisse être lu et exploité par·
d'autres outils

Simulations de modèles comportementaux dans une variété de formats tels que BPSim, DMN, modèles State ,·
graphiques d'activité et plus

Application d'une gamme d'outils de simulation mathématique à la simulation de systèmes et à la simulation·
dynamique

Simulation SysML avec OpenModelica ou MATLAB·
Effectuer des révisions du contenu du modèle·
Rendez les modèles accessibles en ligne avec WebEA et ProCloud Server·

Une fois que vous avez déplacé votre modèle dans un SGBD ou un référentiel basé sur le Cloud , vous pouvez également
implémenter la sécurité du modèle pour contrôler qui peut modifier le modèle et contrôler le verrouillage sur des
éléments individuels. Dans l' Ultimate Edition, vous pouvez également implémenter la Sécurité de Niveau de Rangée et
contrôler quels utilisateurs peuvent voir quelles parties du modèle.

Pour les ambitieux, il est également possible d'accéder au modèle sous-jacent à l'aide de l'interface d'automatisation
(Active-X) d' Enterprise Architect à l'aide de scripts et de plug-ins, ou si vous accédez à un serveur Sparx Pro-Cloud, via
l'interface OSLC - une API RESTful pour explorer et modifier le modèle à l'aide d'appels Web standard.
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L'étape suivante

Après avoir installé Enterprise Architect Trial Edition , vous pouvez maintenant le démarrer et l'explorer. Veuillez vous
référer à la section suivante "Partie 2.0 - Premier contact".
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Partie 2 - Premier contact

Démarrage Enterprise Architect

Nous espérons que vous êtes maintenant familiarisé avec les concepts présentés dans la partie 1 de ce guide. Il est
maintenant temps de démarrer Enterprise Architect et de vous repérer dans l'interface utilisateur. En cours de route, vous
ferez quelques choix pour adapter l' Trial Edition à votre objectif. Note que toutes les décisions que vous prenez ne sont
pas définitives et peuvent être modifiées en redémarrant Enterprise Architect ou en utilisant les différents outils de
préférence pour personnaliser votre expérience.

En supposant que vous avez installé Enterprise Architect , vous pouvez maintenant cliquer sur l'icône du bureau (si
disponible) ou trouver le raccourci dans le menu Début si vous préférez. En supposant que tout est en place, nous
sommes maintenant sur notre chemin.

Un peu de ménage

Pendant le processus d'ouverture de l'Épreuve, une boîte de dialogue apparaîtra.

Cette boîte de dialogue confirme que vous avez commencé à utiliser l' Trial Edition pour la période d'essai de 30 jours et
offre une option pour accéder au site Web afin de révision les prix et les options d'achat du produit. Un ensemble de
boutons radio à partir desquels vous sélectionnez l'édition d' Enterprise Architect que vous souhaitez essayer est
également affiché. Des informations sur ce que chacune des différentes éditions comprend et fait sont disponibles sur le
site Web en cliquant sur le bouton Comparez Éditions .

Cette boîte de dialogue s'affichera chaque fois que vous ouvrirez l' Trial Edition , afin que vous puissiez explorer et
comparer différentes éditions autant de fois que nécessaire au cours de votre période d'essai.

Comme indiqué, le dialogue affiche également un compte à rebours des jours restants dans votre période d'essai.

Cliquez sur le bouton radio de n'importe quelle édition (pour les besoins de cette rubrique, peu importe laquelle) et
cliquez sur le bouton Continuer l'essai ; l'espace de travail principal Enterprise Architect s'affiche.
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Vous pouvez personnaliser cet espace de travail pour avoir une disposition , un contenu et une apparence différents pour
prendre en support vos tâches de travail ; nous vous montrerons comment dans un sujet ultérieur.

Premiers pas

Très (très) important !

Au démarrage d' Enterprise Architect , aucun référentiel actuel n'est sélectionné. Avant de pouvoir commencer à
modélisation et à créer des diagrammes , vous devrez soit ouvrir un modèle existant, soit en créer un nouveau. Si c'est la
première fois que vous travaillez avec Enterprise Architect et que vous n'avez pas de modèles existants à utiliser, vous
devez créer un nouveau référentiel basé sur des fichiers que vous pouvez expérimenter et jouer pendant que vous
découvrez la modélisation et l'utilisation d' Enterprise Architect .

Créons maintenant un nouveau fichier Référentiel .

Appuyez sur Ctrl + N qui est le raccourci clavier pour créer un nouveau référentiel basé sur des fichiers

-ou-

Dans la section 'Nouveau' sur la page Enterprise Architect Page Démarrage , cliquez sur l'option 'Créer un nouveau
projet'
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Sélectionnez un nom de fichier et un emplacement pour votre référentiel

Vous serez invité à sélectionner un nom de fichier et un emplacement pour votre nouveau référentiel. Une fois que vous
avez choisi un nom et un emplacement, cliquez sur le bouton OK et Enterprise Architect créera un nouveau modèle vide
avec lequel vous pourrez commencer à travailler.

Qu'est ce qui a changé?

Bien que peu de choses semblent avoir changé, vous disposez maintenant d'un référentiel de travail dans lequel vous
pouvez commencer à ajouter de nouveaux éléments et diagrammes . La principale chose à note est que la fenêtre
Navigateur maintenant a un nouvel élément racine appelé ' Modèle ' qui est le point de départ à partir duquel vous
construirez votre propre référentiel individuel.

Où sommes-nous actuellement?

En maintenant , nous avons démarré l' Trial Edition , créé un nouveau référentiel et chargé ce référentiel dans l'espace de
travail Enterprise Architect . Ensuite, nous allons créer de nouveaux éléments de modèle et diagrammes , avant de passer
à un bref aperçu de l'interface utilisateur.

(c) Sparx Systems 2022 Page  94 of 271 Créé avec Enterprise Architect



Démarrage 26 August, 2022

Partie 3 - Construire un Modèle

Premiers pas

Maintenant que nous avons un nouveau modèle créé et chargé dans l'espace de travail (de la partie 2), notre nouvel
objectif est d' ajouter du contenu au modèle.

Il existe de nombreuses façons d'ajouter du contenu, mais pour ce premier exemple, nous prendrons un raccourci pratique
et ajouterons du contenu de modèle à l'aide d'un modèle de modèle. Pour ce faire, vous allez :

Sélectionnez une perspective appropriée·
Sélectionnez un motif de modèle·
Familiarisez-vous avec le contenu du patron·
Ajouter le contenu du modèle à votre référentiel·
Trouvez le nouveau contenu dans la fenêtre Navigateur et explorez tous les nouveaux diagrammes·

Alors, commençons ...

Sélection d'un point de vue

Comme nous l'avons mentionné précédemment, une perspective est une contrainte placée sur l'espace de travail pour
n'afficher qu'un ensemble limité de Technologies . Nous pouvons sélectionner une perspective de plusieurs façons, mais
pour cette présentation, nous utiliserons le menu déroulant de l'onglet "Créer à partir du Motif " de la Page Démarrage .
Notre objectif sera de créer un modèle de cas d'utilisation simple que nous pourrons ensuite étendre et personnaliser.

Une fois que vous avez trouvé l'onglet 'Create from Motif ' ( Assistant de Modèle ), cliquez sur l'icône  au-dessus du
panneau de gauche et sélectionnez ' UML | Tout UML ' comme indiqué ici.
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Utiliser un Motif

En faisant cela, l' Assistant de Modèle affichera tous les Motifs de Modèle UML (et il y en a plusieurs !) Faites défiler
vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez la section "Cas d'utilisation" et sélectionnez le " Modèle de cas d'utilisation de
base". Vous devriez maintenant regarder quelque chose qui ressemble à cette image :
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Note que le côté droit contient des informations très utiles sur le modèle, y compris une image pour montrer ce que vous
obtiendrez, une discussion sur le moment où vous devriez utiliser ce modèle, des références supplémentaires et d'autres
éléments. Bien que certains termes et références puissent ne pas être familiers à ce stade, il serait judicieux de les lire
rapidement pour prendre conscience de ce que nous ajoutons au nouveau modèle.

Lorsque vous avez terminé la lecture, cliquez sur le bouton Créer un ou des Modèle (s) situé dans le coin inférieur
gauche de l' Assistant de Modèle . Enterprise Architect créera maintenant nouveaux éléments de modèle, des diagrammes
et Paquetages selon les besoins pour faire une copie de ce modèle que vous pourrez personnaliser et jouer avec.

Regardons la fenêtre du Navigateur

Ok, maintenant que nous avons créé notre premier contenu de modèle, regardons ce que nous avons ajouté. Pour cela,
jetez un œil à la fenêtre du Navigateur .

Comme vous pouvez le voir sur cette image, un nouveau contenu a été ajouté au modèle. Cela comprend un Paquetage et
un diagramme de niveau supérieur, ainsi que des acteurs et des cas d'utilisation (au sein des paquetages 'Acteurs' et '
Paquetages d'utilisation'). Voyons cela en détail.

Double-cliquez sur le lien du diagramme 'Basic Use Case Modèle ' pour afficher la vue graphique de ce que nous avons.
Vous devriez voir ce diagramme :
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Dans ce diagramme , vous pouvez voir plusieurs acteurs et cas d'utilisation. Si vous cliquez sur l'un des Acteurs puis
appuyez sur Alt+G, ou cliquez-droit et choisissez 'Rechercher | Dans Projet Navigateur ' à partir du menu contextuel, le
Paquetage 'Acteurs' est développé et l'élément sélectionné dans le diagramme sera sélectionné dans la fenêtre Navigateur
, comme illustré ici.

Comme vous pouvez le constater, il existe un élément sous-jacent au niveau du modèle dans la fenêtre Navigateur qui a
une représentation graphique dans un diagramme . Note que vous pouvez placer un seul élément de modèle dans autant
de diagrammes que vous le souhaitez, et que la modification du nom ou des notes ou d'autres propriétés de l'élément sera
reflétée immédiatement dans tous les diagrammes dans lesquels l'élément a été placé.

Travailler avec Propriétés
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Examinons de plus près l'un des éléments et voyons quel type d'informations vous pouvez ajouter pour décrire en détail
le but et le comportement d'un élément particulier.

Il existe de nombreuses fenêtres de propriétés dans Enterprise Architect , et pour cette visite guidée, nous examinerons
quelques-unes des plus importantes. Il existe de nombreux raccourcis et raccourcis clavier pour afficher différentes
feuilles de propriétés, mais pour l' maintenant , il est plus simple d'y accéder à partir du ruban principal :

Début > Toutes les Windows > Propriétés > Général > Propriétés

La fenêtre Propriétés

Commençons par regarder la fenêtre principale Propriétés . Sélectionnez l'item ' Propriétés ' du menu ruban ' Début >
Toutes les Windows > Propriétés > Général > Propriétés '.
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Lorsque vous sélectionnez des éléments sur le diagramme ou dans la fenêtre Navigateur , vous pouvez voir la fenêtre
Propriétés changer pour refléter les paramètres et le contenu appropriés pour la sélection actuelle. Si vous cliquez sur un
acteur, vous verrez le nom de l'acteur et de nombreux autres paramètres. Si vous sélectionnez une relation entre un cas
d'utilisation et un acteur, vous verrez la fenêtre Propriétés changer pour refléter ce nouveau type de chose (connecteur).
Si vous cliquez sur un espace vide sur le diagramme , le diagramme lui-même deviendra la sélection actuelle et les
propriétés appropriées seront disponibles dans la fenêtre Propriétés .

Note que lorsque vous sélectionnez un élément dans un diagramme , puis basculez vers le même élément dans la fenêtre
Navigateur , les propriétés ne changent pas car les deux éléments visuels sont en fait des représentations du même
élément unique.

Vous pouvez modifier certaines propriétés d'un élément en modifiant l'élément sélectionné dans la fenêtre Propriétés .
Essayez de changer le nom, l'alias, les mots-clés ou le statut d'un acteur.

La fenêtre des Notes

Une deuxième fenêtre très importante à connaître est la fenêtre Notes . Cette fenêtre est l'endroit où vous taperez votre
texte descriptif sur le but d'un object et toute autre information pertinente nécessaire pour décrire entièrement et
complètement cet object . Il s'agit de l'une des fenêtres les plus importantes, car lorsqu'il s'agit de lire et de comprendre
votre modèle, les Notes et le texte descriptif sont l'un des principaux déterminants de l'utilité et de l'expressivité de votre
modèle.
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Sélectionnez l'élément ' Notes ' de l'option de ruban ' Début > Toutes les Windows > Conception > Créer > Notes '.

(La touche de raccourci est Ctrl+3)

Essayez d'entrer des notes pour différents éléments.

La fenêtre de responsabilité

Une autre fenêtre majeure que vous devriez apprendre à utiliser est la fenêtre Responsabilité. Celui-ci comporte plusieurs
onglets, chacun fournissant des détails de modélisation importants.

Vous pouvez accéder à la fenêtre Responsabilité à l'aide de l'option du ruban : ' Début > Toutes les Windows > Propriétés
> Responsabilités > Responsabilités'.

Sur la fenêtre sélectionnez parmi les onglets : ' Exigences ' ou 'Contraintes' ou 'Scénarios' ou 'Fichiers'.

(Touche de raccourci Ctrl+4)

Regardons chacun en détail :

Il y a d'abord l'onglet ' Exigences '. Cet onglet vous permet d'ajouter des Exigences pour un élément qui représentent1.
les responsabilités que cet élément particulier doit satisfaire. Celles-ci sont parfois appelées « Exigences internes »
pour les distinguer des Exigences plus générales du système qui peuvent impliquer plusieurs éléments.
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Deuxièmement, il y a l'onglet 'Contraintes'. Cet onglet vous permet d'entrer des restrictions et des contraintes sur le2.
comportement, la capacité ou la structure d'un élément. De nombreux modèles comportementaux avancés utilisent
l'onglet « Contraintes » pour spécifier, en détail, comment un système fonctionnera.

Le troisième onglet est l'onglet "Scénarios". Cet onglet vous permet de saisir un texte simple ou (lorsque vous3.
cliquez sur le bouton Modifier d'un scénario) d'utiliser l'éditeur de scénario structuré pour créer des descriptions
détaillées du comportement d'un élément dans une situation donnée. Les scénarios sont le plus souvent utilisés avec
des cas d'utilisation, mais peuvent être utilisés avec n'importe quel type d'élément, le cas échéant, pour expliquer
certains aspects du comportement du modèle.

Le dernier onglet est l'onglet "Fichiers", qui répertorie simplement tous les fichiers externes qui ont été associés à4.
l'élément. Vous pouvez facilement ajouter des fichiers à la liste, en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris
et en sélectionnant l'option "Ajouter un nouveau" dans le menu, et en spécifiant le chemin du fichier. Vous ouvrez un
fichier en sélectionnant l'option "Lancer le fichier" dans le même menu. Les fichiers que vous pouvez associer et
auxquels vous pouvez accéder ici peuvent inclure une feuille de calcul d'énoncé des Exigences ou un document User
Story.

Il y a beaucoup (beaucoup) plus de fenêtres de propriétés dans Enterprise Architect qui sont utilisées pour décrire et
éditer les spécifications des éléments. Nous avons vu quelques-unes de ces maintenant , et au fur et à mesure que vous
vous familiarisez avec l'outil, vous devriez en expérimenter d'autres au fur et à mesure que l'occasion se présente.

Obtenir de l'aide
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En général, appuyer sur F1 alors que le focus est dans une fenêtre Propriétés activera l'aide de cette fenêtre et vous
pourrez en savoir plus sur l'objectif et l'utilisation générale de la fenêtre.

Travailler avec des Diagrammes

Les Diagrammes sont la représentation visuelle du modèle et fournissent une ou plusieurs fenêtres sur la structure et le
comportement du modèle. Formation à travailler avec des diagrammes est une partie essentielle de modélisation avec
Enterprise Architect . Nous examinerons certains des aspects les plus fondamentaux de l'utilisation des diagrammes pour
afficher et créer des modèles.

Compétences de base

Ouvrir un Diagramme

Si vous souhaitez visualiser ou travailler avec un diagramme existant, vous pouvez l'ouvrir en double-cliquant sur son
icône dans la fenêtre du Navigateur . Pour cette courte introduction, vous devez localiser le diagramme du Modèle de cas
d'utilisation de base que nous avons créé précédemment et double-cliquer sur son icône pour l'ouvrir. Si elle est déjà
ouverte, elle sera sélectionnée et deviendra la fenêtre de focus.

Sélection et déplacement d'éléments

Maintenant que notre diagramme est ouvert, essayez de cliquer sur les éléments pour les sélectionner. Une fois
sélectionné, vous pouvez cliquer et faire glisser pour déplacer, cliquez-droit pour sélectionner des actions dans un menu
contextuel, observer ou travailler avec les propriétés d'un élément dans les différentes fenêtres de propriétés et/ou
modifier l'apparence d'un élément et d'autres caractéristiques visuelles. Note que vous pouvez également cliquer sur les
relations de connexion entre les éléments et également modifier et afficher les propriétés, l'apparence et le
positionnement.

Le ruban Disposition

La troisième catégorie du ruban est « Disposition » et c'est la principale catégorie du ruban consacrée à la manipulation
de l'apparence des diagrammes . Il existe des commandes pour modifier les thèmes des diagramme , définir l'apparence
des éléments, aligner et formater les éléments, disposition les diagrammes et filtrer le contenu des diagramme . La
plupart de ces outils sont décrits en détail dans l'aide. Prenez donc le temps de lire les outils et les actions disponibles
afin de tirer le meilleur parti de vos diagrammes .

Édition de base

Ajouter un diagramme de scénario à un cas d'utilisation

Maintenant que nous sommes familiarisés avec les diagrammes , ajoutons-en un nouveau et construisons un diagramme
de Séquence simple indiquant le flux d'actions et de réponses entre un acteur et un cas d'utilisation. Nous devrons d'abord
sélectionner un Cas d'Utilisation dans la fenêtre du Navigateur qui contiendra le nouveau diagramme de Séquence (ou
Interaction).

Créer le Diagramme

Pour commencer, cliquez sur 'Use Case A' dans la fenêtre du Navigateur pour le sélectionner. Maintenant, cliquez-droit
dessus pour afficher un menu contextuel et sélectionnez 'Ajouter | Interactions | avec Diagramme de Séquence '. Donnez
un nom à la nouvelle interaction et cliquez sur le bouton OK .

Vous devriez maintenant avoir quelque chose de similaire à cette image dans votre fenêtre Navigateur .
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Note qu'il existe un nouveau conteneur Interaction avec un diagramme de Séquence vide. Double-cliquez sur l' Séquence
diagramme pour en faire le nouvel espace de travail par défaut. Vous aurez maintenant un espace de travail de
diagramme vierge. Cliquez sur l'icône à double flèche à l'extrémité gauche de la barre de titre du diagramme pour ouvrir
la Diagramme à outils du diagramme. La boîte à outils change pour afficher les éléments appropriés au diagramme actuel
. Dans ce cas, il montre des éléments couramment utilisés dans les diagrammes de Séquence . Mais tout d'abord, nous
utiliserons notre modèle et placerons un lien vers l'Acteur concerné sur notre diagramme .

Dans notre diagramme d'origine , le cas d'utilisation A avait une relation avec l'acteur A, alors trouvons l'acteur A dans la
fenêtre Navigateur et faites-le glisser et déposez-le sur le nouveau diagramme .

Dans la boîte de le dialogue qui apparaît, sélectionnez 'Lien' comme type de placement requis et cliquez sur le bouton
OK .

Une nouvelle représentation visuelle de l'acteur A est maintenant créée et placée sur le Séquence de diagramme en tant
que ligne de vie.

Ensuite, nous devons ajouter un élément Bordure pour représenter le système modélisé et comment il interagira avec
notre acteur. Dans la boîte à outils, cliquez sur l'icône Bordure puis cliquez à droite de la ligne de vie de l'acteur. Utilisez
la fenêtre Propriétés pour renommer l'élément Bordure en 'Système'. Vous devriez maintenant avoir un diagramme qui
ressemble à cette image :
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OK - nous avons maintenant un acteur et un système et nous voulons représenter le flux d' Action et de réponse entre les
deux entités. Nous pouvons modéliser cela en utilisant des messages entre les deux.

Cliquez de nouveau sur la ligne de vie de l'acteur et recherchez le bouton Lien rapide - il s'agit d'une petite "flèche vers le
haut" située juste sur le bord droit de l'élément sélectionné, et n'est visible que lorsque l'élément est sélectionné.
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Maintenant, cliquez et maintenez sur le bouton Quicklink, puis faites glisser jusqu'à System Lifeline et relâchez. Cela
crée un nouveau message dans notre modèle, entre l'acteur A et le système. Sélectionnez le nouveau message sur le
diagramme et note que la fenêtre Propriétés se met à jour pour afficher les propriétés du nouveau connecteur, vous
permettant de modifier les détails. Après avoir entré quelques détails pour le message et cliqué sur le bouton Enregistrer,
votre espace de travail de diagramme devrait ressembler à cette image :
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Un message de retour peut être créé de la même manière, en cliquant sur Système, puis en faisant glisser son bouton Lien
rapide vers l'acteur. Sélectionnez le nouveau message sur le diagramme et renseignez le détail dans la fenêtre Propriétés
du Connecteur . Dans la section 'Control Flow Type ' de la fenêtre Propriétés , sélectionnez l'option 'Is Return'. Votre
diagramme devrait maintenant afficher le message de retour, semblable à cette image :
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Construire le Modèle

1. Compétences de base

Le Ruban de Conception

Le ruban Conception regroupe les commandes utilisées pour créer et modifier des éléments de modèle, tels que des
éléments, des diagrammes et Paquetages .

Il donne accès à plusieurs fenêtres, telles que la fenêtre Propriétés , la fenêtre Fonctionnalités et la fenêtre Responsabilité,
ainsi qu'à des commandes de visualisation du contenu du Paquetage et du contenu du diagramme sous forme de listes ou
de diagrammes de Gantt.

Prenez quelques instants maintenant pour explorer les différents menus et sous-menus présentés par le ruban Design.

Nous allons maintenant utiliser le ruban Design pour effectuer certaines tâches de modélisation de base, telles que la
création d'un nouveau Paquetage et la création d'un nouveau diagramme dans le Paquetage , avant de créer de nouveaux
éléments et connecteurs sur le diagramme . Dans cet exemple, nous allons créer un modèle de classe simple.

Créer un Paquetage

Nous allons créer un nouveau Paquetage sous le nœud Modèle Root, donc cliquez sur ce nœud dans l'onglet 'Projet' de la
fenêtre Navigateur puis, depuis le panneau ' Modèle ' du ruban Design, choisissez 'Ajouter > Paquetage '. La boîte de
dialogue « Nouveau Paquetage » s'ouvre. Ici, vous pouvez entrer un nom pour votre nouveau Paquetage et vous pouvez
choisir de créer un Paquetage uniquement, de créer un Paquetage avec un diagramme ou de choisir un motif de modèle à
insérer dans le nouveau Paquetage .

Pour cette procédure pas à pas, choisissez ' Paquetage uniquement', entrez un nom pour le Paquetage , tel que 'Mon
Modèle de classe', puis cliquez sur le bouton OK . Vous devriez voir le nouveau Paquetage dans l'onglet 'Projet' de la
fenêtre Navigateur , en tant qu'enfant du nœud Modèle Root.

Créer un Diagramme

Maintenant, nous allons créer un diagramme de classe dans le nouveau Paquetage .

Cliquez sur le Paquetage dans l'onglet 'Projet' de la fenêtre Navigateur puis, depuis le panneau ' Diagramme ' du ruban
Design, choisissez 'Ajouter'. La boîte de dialogue ' Nouveau Diagramme ' apparaîtra.

Le nom par défaut d'un diagramme est le même que son Paquetage parent ; laissez ceci tel quel.

Dans la section ' Type ', sélectionnez parmi ' UML Structurel', et choisissez le type de diagramme 'Classe'. Cliquez sur le
bouton OK .

Le nouveau diagramme de classe apparaîtra dans l'onglet 'Projet' de la fenêtre du Navigateur et il s'ouvrira dans l'espace
de travail principal du diagramme .

Boîte à outils Diagramme

Les pages Diagramme Toolbox fournissent une palette d'éléments et de connecteurs qui peuvent être sélectionnés et
déposés sur le diagramme actuellement ouvert. Cela crée un nouvel élément ou connecteur du type sélectionné dans votre
modèle et l'affiche sur le diagramme où vous l'avez déposé. Les pages de la boîte à outils affichent un ensemble
d'éléments et de connecteurs couramment utilisés avec le type de diagramme actuel ; cet ensemble change lorsque vous
ouvrez des diagrammes de différents types.

Ouvrez maintenant la boîte à outils Diagramme en cliquant sur l'icône 'Boîte à outils' dans le panneau ' Diagramme ' du
ruban Conception. La boîte à outils s'affiche sur le côté gauche de l'espace de travail du diagramme .

Cette image montre le nouveau diagramme de classe vide et, à côté, les pages de la boîte à outils Diagramme montrant
les éléments et les connecteurs appropriés pour travailler avec les diagrammes de classe .
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Ajouter des éléments au diagramme

Utilisons maintenant la boîte à outils Diagramme pour ajouter des éléments à notre diagramme de classes.

Sélectionnez l'élément Classe dans la Boîte à outils, puis cliquez sur le diagramme vide . Une nouvelle classe nommée
"Class1" est créée dans votre modèle et placée sur le diagramme ouvert. Le nom de classe 'Class1' est appliqué par
défaut. Vous pouvez saisir un nouveau nom dans la classe sur le diagramme ou vous pouvez modifier le nom
ultérieurement à l'aide de la fenêtre Propriétés . Créez une deuxième classe sur le diagramme en sélectionnant à nouveau
"Classe" dans la boîte à outils et en la faisant glisser sur le diagramme .

Votre espace de travail devrait maintenant ressembler à cette image :
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Pour créer une relation entre deux éléments sur un diagramme , sélectionnez simplement un type de relation dans la boîte
à outils Diagramme , puis faites glisser une ligne d'un élément du diagramme à un autre. La plupart des relations sont
directionnelles, donc faire glisser un lien de Class1 vers Class2 est différent de faire glisser un lien de Class2 vers Class1.

Cliquez sur la relation Généraliser dans la boîte à outils Diagramme puis, sur le diagramme , faites glisser une ligne de
Class2 à Class1.

La relation créée indique que Class1 est une généralisation de Class2.
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Ajouter des éléments à l'aide de Quick Linker

Nous avons brièvement examiné le Quick Linker dans Working with Diagrammes , où nous avons créé des liens entre
deux éléments sous la forme de messages d'interaction. Nous allons maintenant utiliser le Quick Linker pour créer un
nouvel élément en même temps que créer une nouvelle relation à partir d'un élément existant.

Dans le diagramme 'My Class Modèle ', cliquez sur Class1 pour le sélectionner. La flèche Quick Linker doit être visible
à côté du coin supérieur droit de Class1. Cliquez et faites glisser la flèche Quick Linker vers la droite, en relâchant le
bouton de la souris dans l'espace vide du diagramme . Cette action affiche un menu contextuel qui vous prompts à choisir
un type de relation, puis un type d'élément. Dans le menu, choisissez 'Réalisation | Interface'.
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Le connecteur et l'élément résultants sont affichés ici :
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2. Utilisation Perspectives et Modèle de Motifs

Enterprise Architect propose une large gamme de Perspectives différentes qui répondent aux nombreux types de
modélisation que vous pouvez effectuer. Comme mentionné précédemment, une perspective est une contrainte imposée à
l'interface utilisateur pour n'afficher qu'une technologie particulière ou un ensemble de technologies. Il est utilisé pour
réduire la complexité et vous aider à vous concentrer sur votre tâche.

Ajouter un Exigences d' Modèle

Nous allons maintenant construire un Modèle d' Exigences simple dans notre projet. Tout d'abord, sélectionnons l'une des
Exigences Perspectives . Dans le menu ' Perspectives ', choisissez ' Exigences | Exigences '.
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Après avoir sélectionné la perspective Exigences , l'onglet "Créer à partir du Motif " (l' Assistant de Modèle ) de la Page
Démarrage s'affiche dans la zone de travail principale, offrant juste une sélection de modèles de modèles d'exigences de
base. Tout d'abord, nous devons choisir où dans le modèle ce nouveau contenu sera ajouté. Cliquez sur l'icône du dossier
à côté du champ 'Ajouter à :' en bas de la page Assistant de Modèle , puis choisissez le nœud racine du Modèle et cliquez
sur le bouton OK . Maintenant, sélectionnons le modèle 'Hiérarchie des exigences à deux niveaux' et Modèle sur le
bouton Créer un ou plusieurs modèles.
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Le modèle de modèle sélectionné est ajouté à notre modèle sous le nœud racine Modèle .

Double-cliquez sur le lien du diagramme dans l'onglet 'Projet' de la fenêtre du Navigateur pour ouvrir le diagramme dans
l'espace de travail principal du diagramme . Vous pouvez ensuite sélectionner des éléments sur le diagramme (ou dans
l'onglet 'Projet') et utiliser la fenêtre Propriétés pour les adapter à votre propre usage, en les renommant, en entrant des
descriptions dans la fenêtre Notes ou en définissant d'autres propriétés si nécessaire.

Ajouter un Modèle de classe

Nous allons maintenant ajouter un Modèle de classe simple à notre projet, en suivant une procédure similaire à celle que
nous venons d'utiliser.

Dans le menu Perspectives , choisissez ' UML | De construction'.
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L'onglet 'Créer à partir de Motif ' (l' Assistant de Modèle ) de la Page Démarrage s'affiche, montrant la Perspective
Structurelle. Faites défiler la liste pour trouver les diagrammes de classe, puis cliquez sur « Diagramme de classe de base
avec opérations ». Cliquez sur l'icône de dossier à côté du champ "Ajouter à :" et choisissez le nœud Racine du Modèle
comme emplacement dans lequel ajouter le nouveau contenu du modèle. Enfin, cliquez sur le bouton Créer Modèle (s)
pour ajouter le nouveau contenu du modèle à votre projet.

Le motif de modèle sélectionné est ajouté à votre projet ; les Paquetages , le diagramme et les éléments sont affichés dans
l'onglet 'Projet' de la fenêtre du Navigateur .
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Double-cliquez sur le lien du diagramme 'Basic Class Diagramme with Operation' dans la fenêtre Navigateur . Cela
ouvre le diagramme dans l'espace de travail principal. Maintenant, nous allons utiliser la fenêtre Fonctionnalités pour
visualiser les opérations de la Classe A.

Dans le panneau 'Explorer' du ruban Début , choisissez l'élément de menu ' Propriétés > Fonctionnalités '. La fenêtre
Fonctionnalités s'affiche ; sélectionnez l'onglet 'Opérations' de cette fenêtre.

Cliquez maintenant sur Classe A dans le diagramme (ou dans l'onglet 'Projet' de la fenêtre du Navigateur ). Vous
remarquerez que dès que la Classe A est sélectionnée, le détail de son fonctionnement s'affiche dans la fenêtre
Fonctionnalités . Ici, vous pouvez modifier une opération existante, en changeant son nom, son type de retour ou même
sa liste de paramètres. Lorsque vous sélectionnez une opération dans cette liste, la fenêtre Propriétés bascule vers
Opération Propriétés et affiche les détails de l'opération sélectionnée.

Vous pouvez également utiliser la fenêtre Fonctionnalités pour définir de nouvelles opérations, en tapant simplement un
nom dans la liste où il est écrit " Nouvelle Opération... " .

Cette image montre la fenêtre Fonctionnalités lorsque la Classe A est sélectionnée sur le diagramme et la fenêtre
Opération Propriétés lorsque l'Opération B est sélectionnée dans la fenêtre Fonctionnalités .
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Nous vous avons guidé à travers quelques opérations de modélisation simples pour vous donner une compréhension de
base de la façon dont vous pourriez utiliser Perspectives et Modèle Motifs pour créer des structures de modèle que vous
pouvez utiliser comme point de départ pour créer vos propres modèles.

Nous avons également démontré l'utilisation de l'onglet "Projet" de la fenêtre Navigateur pour naviguer dans le modèle,
l'utilisation de la boîte à outils Diagramme pour ajouter du nouveau contenu à votre modèle via le diagramme et
l'utilisation de diverses fenêtres Propriétés pour inspecter et modifier les propriétés de divers éléments du modèle.
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Partie 4 - Où aller maintenant ?

Après avoir créé un modèle dans un référentiel, vous aimeriez peut-être maintenant voir comment votre travail peut être
davantage pris en charge en adaptant la zone de travail d' Enterprise Architect à vos besoins. Vous pouvez également
revoir les outils que vous avez utilisés, et en apprendre un peu plus sur eux et sur d'autres outils et facilités qui sont tout
aussi précieux pour vous aider à développer et à gérer vos modèles.

Personnaliser l'espace de travail

Lorsque vous ouvrez Enterprise Architect pour la première fois, vous voyez la disposition par défaut de l'interface
utilisateur. Vous pouvez modifier la disposition et l'apparence de l'interface de très nombreuses façons, en masquant les
fenêtres dont vous n'avez pas besoin, en organisant les boîtes de dialogue dont vous avez besoin dans la configuration la
plus pratique, en modifiant les couleurs et les textes d'affichage, et bien plus encore, en fonction de votre vos préférences
personnelles, le domaine de travail dont vous êtes responsable et les tâches que vous effectuez.

Les sections ici vous montrent où vous pouvez effectuer cette personnalisation.

Modifier le style visuel

Les illustrations de l'interface utilisateur que vous avez vues dans le Guide ont une couleur et une apparence particulières
ou un style visuel . Vous pouvez remplacer ce style par l'une des nombreuses alternatives à l'aide de la boîte de dialogue
'Apparence de l'application' (sélectionnez l'option de ruban ' Début > Apparence > Style visuel').
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Les trois premiers champs du le dialogue ont le plus grand impact visuel. Essayez de modifier les valeurs ; vous pouvez
cliquer sur le bouton Appliquer et voir l'effet sans avoir à fermer le dialogue . Note que pour certaines des permutations,
vous n'avez pas besoin d'avoir des valeurs dans les trois champs.

Définir quelques préférences majeures

Les préférences sont des aspects du système que vous personnalisez afin que chaque projet que vous ouvrez dans
Enterprise Architect , sur votre poste de travail et sous votre ID utilisateur, ressemble et se comporte de la même manière
- comme vous le souhaitez ! Chaque utilisateur peut voir le même projet différemment, selon ses propres préférences.

Vous commencez par afficher la boîte de dialogue 'Préférences' (sélectionnez l'option de ruban ' Début > Apparence >
Préférences > Préférences').

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses pages d'options que vous pouvez définir, bien que toutes les options
ne soient pas importantes pour vous. Cliquez sur les noms des pages à gauche de la boîte de le dialogue pour révision les
options disponibles. Si vous souhaitez une explication sur un paramètre, cliquez sur le Bouton d'Aide pour afficher une
description de chaque paramètre de la page.

Les préférences les plus visibles sont les couleurs des object sur les diagrammes . Ouvrez un diagramme puis modifiez
les paramètres sur la page ' Diagramme > Couleurs Standard ' du le dialogue . Chaque paramètre a une option pour
revenir à la couleur par défaut, vous pouvez donc essayer toutes sortes de combinaisons sans perdre les paramètres
standard.

Personnaliser les catégories de ruban

Les rubans en haut de la zone de travail donnent accès à presque tous les outils et facilité d' Enterprise Architect , mais
comme il est peu probable que vous utilisiez tous les outils et facilité , vous pourriez envisager de personnaliser les
rubans pour exclure les éléments dont vous n'avez pas besoin. Vous affichez d'abord l'onglet 'Mes Ensembles de Rubans'
de la boîte de dialogue ' Disposition Espace de Travail ' (sélectionnez l'option ' Début > Toutes les Windows > Espace de
travail > Outils de l'espace de travail > Mes Ensembles de Rubans').
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Cliquez sur le bouton Nouveau et saisissez un nom pour votre affichage de ruban personnalisé. Vous verrez que tous les
rubans sont maintenant répertoriés dans le panneau "Configurer les rubans", et si vous développez un nom de ruban, les
sections de ce ruban sont également affichées. Pour chaque ruban et section dont vous n'avez pas besoin, décochez la
case sélectionnée afin que le ruban ou la section soit exclu de la barre de ruban.

Cliquez sur le bouton Appliquer pour mettre à jour l'affichage du ruban. Si vous souhaitez rétablir le jeu de rubans
complet par défaut, cliquez sur l'arrière-plan du panneau "Créer un jeu de rubans" et cliquez sur le bouton Réinitialiser.

Remettre les choses à leur place

Lorsque vous ouvrez Enterprise Architect pour la première fois, les différentes fenêtres sont en position autour de
l'affichage. Ces fenêtres - et d'autres que vous ouvrez - n'ont pas à rester dans ces positions, vous pouvez simplement
cliquer sur le nom de la fenêtre et faire glisser la fenêtre vers un endroit plus pratique sur l'écran.

Alternativement, vous pouvez ancrer une fenêtre exactement là où vous la placez, afin qu'elle reste là, ouverte, pendant
de nombreuses sessions de travail.

Lorsque vous déplacez une fenêtre, une icône de « boussole » s'affiche au centre de l'écran et une icône de « point de
boussole » s'affiche sur chaque bord.

Lorsque vous déplacez la fenêtre sur un point cardinal, une zone de l'affichage devient bleue. Il s'agit de la zone
qu'occupera la fenêtre lorsque vous la déposerez et l'ancrerez. Vous pouvez ensuite ajuster les bordures de la fenêtre en
fonction de vos besoins.

S'il y a une autre fenêtre dans la zone d'ancrage, une autre boussole s'y affiche, avec un carré au milieu. Les points
cardinaux ancrent la fenêtre déplacée au-dessus, en dessous ou sur le côté de l'autre fenêtre actuelle, tandis que le carré
en fait un onglet du même cadre que cette fenêtre.

Utiliser les facilités de l'espace facilités

L'ancrage d'une fenêtre met une fenêtre en position à la fois, mais de nombreuses fenêtres peuvent être utilisées en
combinaison, donc pour vous éviter de travailler, de construire et de positionner ces combinaisons, le système vous les
fournit et vous donne les outils pour rapidement appliquez-les ! Ces outils forment l'espace de travail facilité
(sélectionnez l'option du ruban ' Début > Toutes les Windows > Espace de travail > Outils de l'espace de travail >

(c) Sparx Systems 2022 Page 121 of 271 Créé avec Enterprise Architect



Démarrage 26 August, 2022

Espaces de travail').

Avant d'essayer certaines mises en page, décochez la case "Fermer lors de l'application", afin de pouvoir essayer
différentes mises en page sans avoir à rouvrir la boîte de le dialogue . Sélectionnez une disposition (comme ' Déboguer ')
et cliquez sur le bouton Appliquer.

Vous pouvez définir une disposition définie par le système, puis déplacer des fenêtres individuelles, ou créer une
disposition qui vous convient mieux. Cela fait, vous pouvez l'enregistrer en tant que disposition personnelle en
sélectionnant l'option de ruban ' Début > Toutes les Windows > Espace de travail > Outils de l'espace de travail >
Enregistrer l'espace de travail', qui vous prompts à donner un nom à votre disposition . Si vous utilisez une autre
disposition vous pouvez revenir à la vôtre en la sélectionnant dans l'onglet ' Mes Espaces de Travail ' du dialogue '
Disposition Espace de Travail '.
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Retourner au travail

Vous faites beaucoup de travail en utilisant des fenêtres telles que Diagramme Vue (avec plusieurs diagrammes sous
forme d'onglets, peut-être), Relationship Matrice et Modèle Search.

Après avoir atteint la fin d'une session de travail, vous voudrez peut-être commencer votre prochaine session de travail
en reprenant là où vous l'avez laissée. Vous pouvez capturer votre statut de travail actuel à l'aide de la fenêtre Ensembles
de travail (sélectionnez l'option de ruban ' Début > Toutes les Windows > Espace de travail > Gérer les Ensembles de
travail ').
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Vous cliquez-droit sur le panneau central de la boîte de dialogue 'Manage Working Ensembles ' et sélectionnez l'option
'Store Main Tab Vue History', qui capture les vues que vous avez ouvertes lorsque vous fermez votre poste de travail. Si
vous sélectionnez également l'option "Appliquer à l'ouverture du modèle", le système ouvrira automatiquement ces vues
lorsque vous Modèle votre modèle lors de la prochaine session de travail. Vous pouvez également utiliser l'option
"Ouvrir le jeu de travail" lorsque vous êtes prêt à reprendre ce travail, si vous devez d'abord faire autre chose.

Référence Rapide

Rubans en bref

Les rubans, affichés en haut de la zone de travail, permettent d'accéder à presque tous les outils et facilité d' Enterprise
Architect . Chaque ruban prend en supporte un domaine de travail - tel que la conception des composants et de la
structure du modèle - et est divisé en segments pour regrouper les outils et les facilités en fonction de la structure ou de la
fonction que les outils prennent en support .

Cet exemple est le ruban Début , qui donne accès à des outils d'organisation de votre travail et de votre espace de travail.
En particulier, regardez les options du panneau "Application", qui fournit les outils pour voir ce qui se trouve dans votre
modèle et où se trouvent des objets particuliers. Ces outils comprennent :

Navigateurs - tels que l'onglet "Projet" de la fenêtre Navigateur·
Affichages Propriétés - tels que la fenêtre Propriétés elle-même et les fenêtres affichant les Notes , les Documents·
associés, les Fonctionnalités et les Contraintes
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Le Trace facilités l'examen et le traçage des relations entre les paires d'éléments et les séquences d'éléments·

Fenêtre des portails

La fenêtre Les Portails affiche l'un des onze portails et offre la facilité de basculer vers un autre portail. Les Portails
identifient les tâches dans des domaines de travail particuliers et fournissent des liens vers la fenêtre ou le dialogue pour
effectuer chaque tâche. Le guide et les portails de Formation fournissent des liens vers des informations en ligne qui
décrivent une fonctionnalité d' Enterprise Architect et comment l'utiliser. Vous affichez la fenêtre Portails en
sélectionnant l'option 'Explorer > Portails' à l'extrémité gauche de la barre de ruban.

 

Perspectives

Les Perspectives affinent les facilités de développement de facilités dans Enterprise Architect pour prendre en support
une technologie ou un domaine particulier. Les effets les plus visibles de la définition d'une perspective sont que le
contenu de la boîte à outils Diagramme est limité aux ensembles d'éléments et de connecteurs utilisés dans le domaine, et
le modèle Motifs sont conçus pour générer des structures de diagramme et/ou de modèle exactement du type à
modélisation dans la zone sélectionnée.

Vous pouvez répertorier et sélectionner les Perspectives dans la liste déroulante « Perspective » en haut à droite de
l'écran.
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Collaboration

Si vous travaillez en tant que membre d'une équipe, vous devrez contacter vos collègues pour tout ce qui va d'une
question rapide à une liste de commentaires de révision formels. Quel que soit le type de message que vous souhaitez
envoyer, Enterprise Architect a la facilité de créer et de diffuser ce message.

Vous pouvez accéder aux facilités via le segment de ruban ' Début > Collaborer', en sélectionnant les options
'Discussions', ' Révision ' ou 'Mail'. L'option Discussions vous offre également une facilité de chat.

( Note que les facilités Mail et Chat fonctionnent sur les ID utilisateur, qui ne peuvent pas être définis dans l' Trial
Edition . Les fenêtres s'affichent, mais vous ne pouvez pas envoyer de message.)

Raccourcis claviers

De nombreuses facilités et opérations dans Enterprise Architect peuvent être sélectionnées en appuyant sur les touches du
clavier ainsi qu'en sélectionnant les options du ruban ou du menu.

Pour une liste des raccourcis clavier que vous pouvez utiliser, accédez au Portail de Formation (sélectionnez l'option de
ruban 'Explorer > Portails > Formation ') et consultez les rubriques Raccourcis Clavier et Raccourcis de Diagramme
sous la rubrique ' Référence Rapide '.
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Ressources que vous pouvez utiliser

Aider

A tout moment, si vous souhaitez obtenir des informations sur le but d'un écran ou comment le remplir, vous pouvez
sélectionner l'une de ces options pour afficher la rubrique d'aide décrivant cet écran :

Appuyez sur F1·

Cliquez sur l'icône d'  dans l'en-tête de l'écran, ou·
Cliquez sur le Bouton d'Aide en bas de l'écran·

Ou vous pouvez accéder à l'aide en sélectionnant l'option de ruban ' Début > Aide > Aide > Ouvrir le système d'aide'.

Chaque rubrique d'aide s'affiche sous la forme d'une page Web. Vous pouvez cliquer sur la liste des rubriques à gauche de
la page pour explorer des rubriques connexes et/ou plus détaillées, ou cliquer sur un point dans le fil d'Ariane au-dessus
de la rubrique pour accéder à des rubriques plus conceptuelles ou à l'aide sur un domaine différent. .

Le modèle d'exemple ( Modèle )

Le modèle d'exemple est une collection de fragments de modèle, réunis en un seul modèle, pour illustrer les nombreuses
façons différentes d'utiliser Enterprise Architect dans un large éventail de domaines de modèles. Le modèle d'exemple ne
représente pas un modèle de système fonctionnel, mais fournit des échantillons de nombreux systèmes disparates.

Le modèle d'exemple est fourni dans le cadre de l'installation du produit Enterprise Architect et vous pouvez l'ouvrir à
partir du panneau 'Aide' du ruban ' Début ', en sélectionnant 'Aide | Ouvrez l'exemple de Modèle '.

Lorsque vous chargez le modèle EAExample, son diagramme par défaut ' Démarrage ' est chargé. Le diagramme '
Démarrage ' contient une série de liens vers d'autres diagrammes qui se rapportent à différents domaines de modélisation
, tels que Modélisation Métier ou Systems Modélisation , ainsi que certaines des tâches que vous pourriez vouloir
effectuer dans Enterprise Architect , telles que Gestion de Projet et Édition. Double-cliquer sur un lien de diagramme
ouvrira le diagramme . Le niveau suivant de diagrammes contient généralement une description et quelques instructions
sur la façon d'accéder aux fonctionnalités associées dans Enterprise Architect , et d'autres liens vers des exemples de
modèles pour ce domaine d'intérêt.
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A titre d'exemple, essayez de double-cliquer sur ' Exigences Modèle ' dans le diagramme ' Démarrage ' , puis ' Traçage
des Exigences ' sur le diagramme suivant . et enfin ' Diagrammes de Traçabilité' sur le diagramme avec le titre
'Traçabilité'. Cela vous amènera à un exemple de diagramme de Diagramme .
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Vous trouverez une description de ce qui se trouve sur le Diagramme de Traçabilité, pourquoi il est utile et comment en
créer un pour vous-même. Vous pouvez cliquez-droit sur le diagramme lui-même - ou ses éléments - et les "Rechercher"
dans la fenêtre du Navigateur pour voir d'où viennent les éléments et comment ils sont liés les uns aux autres.

Webinaires et ressources vidéo

Sparx Systems a publié un certain nombre de séminaires Web, de didacticiels et de démonstrations vidéo sur l'utilisation
des outils et facilités d' Enterprise Architect , sur notre site Web. Ces enregistrements sont souvent assez courts et tous
faciles à regarder.

Vous pouvez accéder aux enregistrements via le Portail de Formation (sélectionnez l'option de ruban 'Explorer > Portails
> Formation ') en cliquant sur l'option 'Ressources' sous la rubrique 'À propos'. Cela affiche la page Web "Ressources et
didacticiels", qui fournit trois icônes distinctes pour les webinaires, les vidéos de démonstration et les didacticiels.

Guides

Pour une discussion plus approfondie de la prise en support d' Enterprise Architect pour un domaine de travail, vous
pouvez lire l'un des nombreux guides PDF contenus dans la bibliothèque en ligne de Sparx Systems . Vous pouvez y
accéder via le Portail des Guides .

Vous pouvez soit lire un guide en ligne, soit l'imprimer.
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L'édition ' Lite '

Enterprise Architect Lite est une édition gratuite en lecture seule d' Enterprise Architect que des personnes telles que les
sponsors du projet peuvent utiliser pour révision le projet sans apporter de modifications.

L'édition Lite en lecture seule

Facilité Détail

Accès supplémentaire Les utilisateurs d' Enterprise Architect Lite ont également un accès plus large à :

La Bibliothèque d'Équipe , où les lecteurs peuvent créer et lire des documents·
et des discussions concernant des éléments spécifiques

La facilité Discussions , à travers laquelle les lecteurs peuvent faire des·
commentaires directs sur un élément spécifique

Le Source Éditeur de Code , où les lecteurs peuvent ouvrir et modifier des·
fichiers de code source externes, déboguer du code et configurer et exécuter
des scripts Analyzer

L'icône 'Fichier'  , où les lecteurs peuvent copier le projet ou créer un·
raccourci pour y accéder

La matrice des Matrice , où les lecteurs peuvent exporter le contenu de la·
matrice dans un fichier CSV à ouvrir dans un tableur

L'onglet "Heures par défaut" pour révision les métriques du projet·
Vous pouvez télécharger Enterprise Architect Lite Edition (en tant que Enterprise
Architect Viewer) à partir du site Web de Sparx Systems .

Autres options en lecture
seule

Vous pouvez également mettre votre modèle à la disposition des autres dans un
format en lecture seule en :

Génération d'un rapport HTML sur le modèle, qui peut être publié sur le Web·
avec un accès en lecture seule
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Notes version

À partir de la version 15.2 d' Enterprise Architect , cette section de l'aide présente les Notes de version identifiant les
modifications apportées au produit dans chaque version.

Lorsqu'un changement a été décrit ou illustré dans le Guide de l'Utilisateur d'Enterprise Architect , un lien est fourni vers
la rubrique appropriée.

Cliquez sur le numéro de la version que vous souhaitez vérifier pour afficher les Notes de version de cette version.

Version 15.2

Release 15.2 , publiée en août 2020.

Voir également la pageEnterprise Architect 15.2 du site Web de Sparx Systems .

Release 15.2, Build 1555·
Release 15.2 Build 1556·
Release 15.2, Build 1557·
Release 15.2, Build 1558·
Release 15.2 Build 1559·
Release 15.2 Build 1560·

 

Version 16.0

Release 16.0 publiée en avril 2022.

Voir également la page Enterprise Architect 16.0 du site Web de Sparx Systems .

Release 16.0 Build 1605·
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Version 15.2

Faites défiler ces sections pour révision les modifications qui ont été apportées dans Enterprise Architect pour cette
version publiée.

Lorsqu'un changement a été décrit ou illustré dans le Guide de l'Utilisateur d'Enterprise Architect , un lien est fourni vers
la rubrique appropriée.

Pour un aperçu des fonctionnalités de la version 15.2, reportez-vous également à la pageEnterprise Architect 15.2 du site
Web de Sparx Systems .

Élément Révision formelle

Révision de révision d'élément - Pour chaque élément d'une révision , vous pouvez affecter un ou plusieurs approbateurs
qui peuvent approuver n'importe quel sujet de discussion dans la révision de cet élément. Tu peux:

Envoyez rapidement un message à un ou plusieurs des autres approbateurs en utilisant le menu contextuel d'une·
discussion dans la vue principale ' Révisions '

Envoyer automatiquement un message à tous les autres approbateurs pour un élément lors de la modification de l'état·
de la discussion

La vue principale ' Révisions ' a également été ajustée pour offrir une interface plus simple pour gérer vos Révisions :

Vous pouvez filtrer la liste des révisions pour n'afficher que les statuts dont vous avez besoin·
La liste de Révision maintenant affiche une vue beaucoup plus claire, laissant plus de place dans la fenêtre pour·
effectuer la révision

Révision détails de maintenant montrent les approbateurs et les discussions pour chaque élément en cours de·
révision

Révision du statut de révision - Il est maintenant possible de configurer une liste de valeurs de statut d'élément qui
verrouillent la révision formelle d'un élément afin qu'aucun autre commentaire de révision ne puisse être posté contre lui.
Le verrou est appliqué automatiquement lorsque l'élément prend un état défini. Cela aide à préserver le processus de
prise de décision pour référence future.

Révisions afficher les mises à jour :

Lorsque la révision d'un élément est verrouillée à cause du statut de l'élément, l'icône de l'élément maintenant affiche·
un '!' indicateur

Lorsque la révision d'un élément est verrouillée en raison du statut de l'élément, mais que la révision de cet élément·
n'est pas approuvée par tous les approbateurs, l'élément maintenant inclut un message supplémentaire indiquant
l'écart

Un Actif Révision est lié à votre ID utilisateur de sécurité et peut être configuré pour persister entre des sessions de
travail sur la même machine ou entre des sessions de travail parallèles sur des machines différentes.

Consultez la Model Reviews aide sur les révisions et la rubrique d'aide de la Review Status Locks Page de révision.

La nouvelle fenêtre de collaborations (voir l'élément Nouvelle fenêtre de collaborations plus loin dans cette section)
maintenant fournit un aperçu rapide de l'historique récent des Révision :

Filtrer par période ou statut d'élément·
Afficher un aperçu de la discussion dans la liste de l'historique·
Ouvrez facilement une révision sélectionnée pour ouvrir l'éditeur et contribuer·

Dans l'onglet ' Révision ' de la fenêtre Collaborations, vous pouvez filtrer la liste des éléments de Révision selon :

Si des approbateurs ont été affectés aux éléments en cours de révision·
Quels approbateurs sont-ils, et·
Quel état d'approbation ils ont défini·

Voir la rubrique d'aide de la Discuss & Review - History Window .
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Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les listes d'approbateurs sont triées par nom·
Les sujets de Révision sont triés pour afficher le plus récent en premier·
La vue Révisions est mise à jour lorsque les propriétés d'un élément révisé sont modifiées·
La création d'un approbateur pour une Révision est entièrement fonctionnelle sur les bases de données Firebird·
La vue Révisions peut être incluse dans Ensembles de travail·

Fenêtre Collaborer - Onglet Chat

Vous pouvez maintenant mener une conversation avec un autre utilisateur individuel (défini dans la sécurité des
utilisateurs) dans le modèle.

Le système de notification pour les chats surveillés a été amélioré, avec des options supplémentaires.

Les messages de chat publiés dans une conversation avec un utilisateur spécifique ont des arrière-plans colorés alternés,
pour aider à séparer les messages publiés par vous-même et par l'autre utilisateur. La disposition de l'onglet a également
été améliorée pour permettre une vue plus compacte.

Les messages consécutifs postés par le même utilisateur, sans réponse entre eux, sont regroupés par ordre chronologique
avec le plus récent en premier. Si les messages s'étalent sur plusieurs jours, la date de publication s'affiche également à
côté de chaque message.

Le texte coloré collé dans un message de chat sera remplacé par la couleur de texte par défaut du thème actuel, afin de
s'assurer qu'il reste visible.

Un 'filtre de visibilité' supplémentaire a été ajouté - 'Aujourd'hui +', pour afficher les messages postés aujourd'hui et les
20 derniers messages postés avant aujourd'hui.

La nouvelle fenêtre Collaborations (voir l'élément Nouvelle fenêtre Collaborations plus loin dans cette rubrique)
maintenant fournit un aperçu rapide de l'historique récent de Chat :

Filtre rapidement par période·
Affiche une liste des contributions de chaque utilisateur dans la période spécifiée·
Les messages entrants (qui vous sont envoyés) sont identifiés par une flèche rouge et les messages sortants (que·
vous avez envoyés) par une flèche verte

L'onglet "Historique des discussions" est par défaut en mode Résumé, qui affiche :

Le dernier message publié dans chaque groupe de discussion avec lequel vous avez communiqué·
Groupes de discussion regroupés en fonction de la période du dernier message publié·

Voir le Rubrique d'aide Model Chat .

Prise en Support collaborations sur les Diagrammes

Enterprise Architect offre une nouvelle fonction centralisée pour gérer les interactions avec des équipes diversement
séparées.

Un nouveau paramètre de diagramme appelé ' Support la collaboration' est fourni dans l'onglet 'Elément' de la boîte de
dialogue ' Propriétés ' du diagramme . Si un élément du diagramme est surveillé pour les nouveaux messages de chat ou
de discussion, l'option affiche une icône à côté de l'élément lorsqu'un message est publié mais pas encore lu.

La facilité s'intègre au Modèle Chat lors de l'utilisation d'Acteurs avec leur "Alias" défini sur le champ de connexion de
l'utilisateur de sécurité :

Tant que l'onglet 'Chat' est visible, la sélection du diagramme et le chat actif sont synchronisés·
Si une notification "Nouveau chat" est visible, la fenêtre s'ouvrira également, vous amenant directement à cette·
conversation
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La facilité fournit une icône de notification à côté des éléments en fonction des interactions disponibles, notamment :

Discussions sur les éléments surveillés·
Messages de chat non lus avec un utilisateur lié·

Vous pouvez initier un nouveau chat directement avec un utilisateur.

Voir le Collaboration Support in Diagrams .

Un nouvel ensemble d'options a été ajouté au menu contextuel de l'icône Hamburger des éléments d'un diagramme . Ces
options donnent accès à différents onglets de la fenêtre Chat & Mail, affichant les posts et messages concernant l'élément
sélectionné et vous permettant d'envoyer vous-même des messages.

Voir le Rubrique d'aide The Context Buttons .

Fenêtre Collaborer - Onglet Commentaires

Un nouvel onglet "Commentaires" a été ajouté à la fenêtre Collaborer pour aider les utilisateurs du modèle à enregistrer
des notes et des commentaires ad hoc sous forme de log quotidien sur l'élément actuellement sélectionné, distinct du
contenu de la fenêtre Notes . Il a les mêmes facilités que l'onglet 'Journal', mais peut être mis à jour par n'importe quel
utilisateur du modèle.

Vous pouvez définir le nombre de commentaires listés, dans l'ordre chronologique à partir d'Aujourd'hui.

L'onglet « Commentaire » permet également d'épingler le commentaire sélectionné à l'élément actuellement sélectionné
(et de le retirer ensuite).

Voir la rubrique d'aide sur les The Journal Window .

La nouvelle fenêtre Collaborations (voir l'élément Nouvelle fenêtre Collaborations plus loin dans cette rubrique) fournit
une liste rapide des commentaires d'éléments récemment publiés, y compris une colonne "Modifié" indiquant la date et
l'heure auxquelles un commentaire existant a été modifié. La fenêtre vous permet de modifier le commentaire en cours
dans le volet 'Aperçu'.

La disposition des colonnes de l'affichage est conservée d'une session de travail à l'autre.

Voir le Rubrique d'aide Discuss & Review - History Window .

Messages de discussion et de Révision

Les publications dans les discussions et les Révisions sont maintenant répertoriées avec la discussion la plus récente en
haut. Dans une discussion, les réponses sont répertoriées avec la réponse la plus récente à la fin.

Un "filtre de visibilité" supplémentaire a été ajouté - "Aujourd'hui +", pour afficher les discussions publiées aujourd'hui
et les 20 dernières discussions ou réponses publiées avant aujourd'hui.

Voir la rubrique d'aide Model Discussions .

Nouvelle fenêtre de collaborations basée sur l'historique des discussions/ Révision
Historique des révisions

La fenêtre Historique des discussions a été renommée fenêtre Collaborations, avec des onglets séparés pour identifier les
éléments sur lesquels les sujets Révision , Discussion, Chat et Commentaire ont été publiés. La fenêtre contient
également la boîte de réception Mail de Modèle - voir la section Mail de Modèle plus loin dans cette rubrique.

Des options de menu contextuel supplémentaires ont été incluses dans la fenêtre pour filtrer les types de publication et le
nombre de jours passés pendant lesquels les messages ont été publiés.

Vous pouvez ouvrir la fenêtre Collaborations à l'aide du raccourci clavier Ctrl+Alt+9 et actualiser la fenêtre en appuyant
sur F5.
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Si vous double-cliquez sur un élément dans la fenêtre Collaborations, l'onglet approprié de la fenêtre Collaborer s'ouvre
avec cet élément en surbrillance.

Voir la rubrique d'aide de la Discuss & Review - History Window .

Mail de Modèle

La boîte de réception Mail de Modèle est maintenant un onglet de la fenêtre Collaborations, avec ces changements pour
améliorer la convivialité :

Les options sont sélectionnées via le menu contextuel, et non via les icônes de la barre d'outils·
Le courrier envoyé est affiché sur un onglet de la zone de travail principale·
L'affichage et la composition des messages se font via un onglet de la zone de travail principale, mais vous pouvez·
passer à la méthode précédente d'utilisation de la boîte de dialogue ' Modèle Message' si vous préférez

La liste des e-mails peut être filtrée pour n'afficher que ceux reçus au cours des 30, 60 ou 90 derniers jours·
Consultez les rubriques d'aide Model Mail et Create a Message .

Diagrammes tableau de bord

Un nouveau style "Tableau de bord" a été ajouté pour les diagrammes , afin de disposer automatiquement les éléments du
graphique afin qu'ils remplissent toute la zone d'affichage du diagramme dans l'une des nombreuses dispositions
différentes. Vous pouvez sélectionner un style continu pour une vue déroulante qui affiche un plus grand nombre
d'éléments.

Voir le Using Dashboard Styles .

Fenêtre de mise au Focus

Une nouvelle fenêtre Focus a été ajoutée pour donner accès à :

Le Modèle Vues facilité (qui a été déplacé de la fenêtre Portails)·
Un onglet « Ensembles de travail » pour créer et appliquer des combinaisons de diagrammes ouverts et de facilités·
lesquels vous venez de travailler et/ou que vous avez l'intention d'utiliser sur une période de temps (déplacé du
portail des Ensembles de travail)

Un onglet de recherche "Quick Find" pour les éléments et les diagrammes·
Un onglet « Revisiter » répertoriant les diagrammes , les documents, les fenêtres et les fichiers que vous avez·
récemment ouverts (déplacés du portail des lieux récents)

L'onglet Portail 'Activité récente' est devenu le dossier 'Récent' de l'arborescence Modèle Vues .

Si vous double-cliquez sur un Paquetage dans l'arborescence Modèle Vues , ce Paquetage est mis en surbrillance et
sélectionné dans la fenêtre Navigateur .

Voir la rubrique d'aide de la The Focus Window .

Fenêtre d'inspection

Les onglets 'Elément' et 'Elément externe' de la fenêtre Navigateur ont été déplacés vers la nouvelle fenêtre Inspecteur,
qui vous permet de révision les caractéristiques d'un élément sélectionné.

L'onglet 'Elément' a été renommé en onglet 'Détails'.

Un onglet 'Trace' (une instance synchronisée de la fenêtre Traçabilité) et un onglet 'Résumé' (une instance synchronisée
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de la fenêtre Résumé) ont également été ajoutés à la fenêtre Inspecteur.

Voir la rubrique d'aide de la The Inspector Window .

La fenêtre des ressources

La fenêtre Ressources est devenue l'onglet 'Ressources' dans la fenêtre Navigateur . Cela inclut un certain nombre de
modifications apportées aux noms et aux positions des dossiers - plusieurs sous-dossiers, tels que les documents liés, sont
devenus des dossiers de niveau supérieur.

Le dossier MDG Technologies maintenant affiche toutes les technologies Système, Modèle , Utilisateur et Add-in et
permet l'expansion pour afficher le contenu de chaque technologie.

Voir la rubrique Browser - Resources .

Graphiques dynamiques

Dans l'interface d'automatisation, une bibliothèque JavaScript Chart de nouvelles classes et fonctions a été fournie pour
décrire les types de graphique, les données et le style.

Voir la Chart Package aide sur les paquets de cartes.

Cette bibliothèque peut être appelée par un élément Dynamic Chart Artifact avec le stéréotype SSDynamicChart , pour
générer un graphique qui est rempli via un script. La vue Comportement (Alt+7) peut être utilisée pour visualiser et
modifier le script, qui exécuter automatiquement lors du chargement du diagramme pour afficher le graphique.

Vous pouvez également utiliser la page Boîte à outils de la technologie des graphiques dynamiques pour créer
rapidement une définition de graphique dynamique.

Voir les Dynamic Charts Rubrique d'aide.

Vous pouvez générer des graphiques pour afficher les résultats persistants de vos simulations :

Permettre aux résultats graphiques d'être inclus dans les rapports·
Partager des résultats conviviaux avec les parties prenantes sans outils de simulation supplémentaires·

Intégration de Simulation externe

Enterprise Architect prend désormais en supporte le profil OMG maintenant , qui fournit :

Une approche visuelle pour mettre en place une simulation·
Une méthode plus simple, basée sur un modèle, pour partager des simulations·
L'ajout automatique de compartiments sur les blocs SysML sur les diagrammes , affichant toutes les variables et·
constantes définies comme Propriétés (Parts) stéréotypées dans la fenêtre Propriétés

Références de Bibliothèque contenant Propriétés utilisant des types vectoriels et matriciels·
Propriétés valeur qui spécifient une valeur initiale , affichées dans un compartiment de valeurs initiales·

Voir le SysPhS Simulation Rubrique d'aide.

Enterprise Architect également en supporte l'utilisation de MATLAB Simulink, qui vous permet de :

Exportez un modèle SysML vers Simulink pour simuler des messages dirigés entre les blocs·
Via l'extension MATLAB Simscape, traduisez les diagrammes SysML Internal Bloc en un modèle Simulink,·
permettant la simulation de systèmes physiques décrits par votre modèle

Via l'extension MATLAB Stateflow, traduisez les diagrammes Statemachine en un modèle Stateflow·
Dans chaque cas, exécuter une simulation et visualisez les résultats sous forme de graphiques·

Voir l' Simulink Integration Rubrique d'aide.
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L'intégration MATLAB fournit une option explicite pour que le chemin MATLAB remplace la détection automatique.

Voir la rubrique d'aide de MATLAB Solver

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

La technologie SysPhS a été mise à jour avec une bibliothèque de modèles, des modèles et des références aux blocs·
de bibliothèque existants

Les bibliothèques Simulink référencées avec un stéréotype maintenant prendront désormais par défaut le nom du·
Bloc si le 'Name' Valeur Étiquetée est vide

L'exportation de Statemachine vers Simulink et Stateflow a été améliorée·
Les composants Simscape gèrent maintenant une entrée de notes /description multi-lignes·
Les scripts de simulation Simulink enregistrent correctement l'heure de début·
Les simulations Simscape spécifient maintenant les contraintes 'temporelles' comme sans unité ; cela changera 'time'·
en (time/{1,'s'})

Les simulations Simulink sont toujours exécuter après la modification des fichiers générés par une autre application·
La lisibilité a été améliorée pour les modèles Simulink générés à partir de modèles dans lesquels un IBD n'est pas·
fourni :
- La taille des ports est réduite
- Les ports sont maintenant aménagés autour des frontières requises

Les références Simscape Bibliothèque Bloc ont été améliorées·
- Valeurs initiales corrigées
- Les références intégrées correspondent maintenant aux paramètres de Simscape
- Améliorations du comportement lorsque plusieurs connecteurs Simscape sont connectés au même nœud physique

Modelica maintenant prend en support la simulation guidée par Statemachine ; exécuter la simulation et voir les·
graphiques des résultats

L'intégration de Modelica utilise maintenant une sortie par défaut de 'mat' au lieu de 'plt' pour la compatibilité avec·
OpenModelica

Dans SysML Simulation , les références de bibliothèques personnalisées sont vérifiées pour Modelica et MATLAB·
Simulink

Lorsqu'un nom d'élément est identique à un mot-clé Modelica ou Simulink, les caractères non valides sont encodés·
avec un code hexadécimal pour éviter les conflits de noms

Les systèmes ne subiront plus de fuites de mémoire après avoir exécuté des simulations SysML·
La commande "Ouvrir le répertoire de Simulation " permet de sélectionner tous les fichiers pertinents - Modelica,·
Simulink, C++, etc.

Bibliothèque contenant des propriétés avec plusieurs stéréotypes écrivent maintenant la valeur initiale de manière·
cohérente

Les types primitifs peuvent maintenant être assignés aux propriétés·
Les jeux de données peuvent maintenant être configurés pour impliquer des parties imbriquées·
La direction du connecteur de liaison est maintenant ignorée lors de la génération à partir des diagrammes·
Paramétriques

Statemachines d'état ont été mises à jour pour inclure la prise en support des sous-états imbriqués et des States·
d'historique

La fenêtre de tracé dans la configuration de Simulation SysML a été modifiée pour utiliser un style d'arborescence,·
avec des éléments extensibles répertoriant leurs parties et leurs ports

La fenêtre Simulation Plot n'inclut plus le niveau supplémentaire trouvé dans certains modèles·
Les bibliothèques Modelica sont automatiquement importées pour les blocs référencés·
Les valeurs du jeu de données de référence ModelicaBlock sont améliorées·
Amélioration de la dénomination des références de type Modelica·
Ajout d'une journalisation supplémentaire, d'une vérification des erreurs et d'une pré-validation dans la configuration·
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de Simulation :
- La pré-validation est facultative car elle arrêtera la simulation pour aller de l'avant s'il y a des erreurs

Support en charge ajoutée pour les blocs Simulink non essentiels :·
- Le nom de la bibliothèque à utiliser pour les blocs en dehors de la branche principale 'Simulink' peut être trouvé
dans l'aide Simulink pour le Bloc

La sortie du log Simulink est maintenant liée aux éléments, ce qui permet de double-cliquer sur une erreur dans la·
sortie système pour accéder à l'élément responsable

Les modifications de la Simulation sont maintenant automatiquement enregistrées·

Solveurs Simulation

La classe ' Solveur ' vous permet d'utiliser les fonctionnalités d'outils externes pour effectuer des tâches complexes au
sein de votre simulation. Chaque classe s'intègre à un outil externe pour permettre une utilisation facile des
fonctionnalités de cet outil et échanger facilement des variables avec JavaScript .

Deux outils Solveur sont actuellement pris en charge :

MATLAB Solveur - Solveur directement à l'API MATLAB pour utiliser n'importe laquelle de ses fonctions de calcul·
ou de création de graphiques ; il prend en supporte le passage de tableaux vers et depuis MATLAB, et passe des
chaînes en tant que "vecteurs de caractères", au lieu de "scalaires de string ", car ils sont plus compatibles

Octave - S'intègre à un interpréteur Octave pour utiliser toutes les fonctions Octave·
La classe Solveur fournit également un message informatif d'erreur et d'avertissement.

Solveurs peuvent être lancés à partir de la nouvelle console Solveur .

Voir la rubrique d'aide des Solver Consoles , la MATLAB Solver la rubrique d'aide et la rubrique d'aide GNU Octave 
Solver .

Fonctions mathématiques étendues en Simulation

La bibliothèque JavaScript intégrée a été étendue pour fournir un accès à la bibliothèque Cephes standard de fonctions
mathématiques. Il est maintenant beaucoup plus facile d'utiliser des fonctions mathématiques complexes dans vos
simulations.

Voir la rubrique d'aide de la JavaScript Math Library .

DMN

Pour répondre à la spécification Spécification 1.2, Figure 8.9 - 8.11, l'orientation de la règle en tant que tableau croisé
est maintenant disponible pour tous les Tableaux de Décision . Pendant la simulation, un Tableau de Décision croisé
mettra en évidence les cellules d'entrée d'entrée et d'entrée de sortie associées.

L'affichage Tableau de Décision utilise maintenant une largeur de colonne cohérente lors du changement d'orientation.

La fusion des cellules Input Entry dans Décision Tableaux a été améliorée :

Vous pouvez maintenant effectuer l'édition sur place d'un élément d'entrée d'entrée fusionné·
Pendant la simulation, les éléments d'entrée d'entrée fusionnés sont maintenant mis en surbrillance·
Les options du menu contextuel sont maintenant cohérentes avec les autres cellules·

Voir la Toolbar for Decision Table Editor Rubrique d'aide.

La fenêtre DMN Expression maintenant affiche une barre de défilement horizontale lorsque la largeur totale du contenu
dépasse la taille de la fenêtre actuelle. Vous pouvez également redimensionner des colonnes individuelles.

Consultez la rubrique d'aide Decision Table .
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Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Dans un Tableau de Décision , la réorganisation des lignes à l'aide de Ctrl+Haut ou Ctrl+Bas a été améliorée :·
- Vous pouvez maintenant déplacer plusieurs lignes sélectionnées
- Vous pouvez maintenant déplacer les lignes contenant des cellules fusionnées
- Le scintillement pendant toute nouvelle commande est en cours a été réduit

Le comportement de la fenêtre Expression DMN lorsque vous sélectionnez de nouveaux éléments a été amélioré :·
- Lorsque vous sélectionnez un élément DMN, le style et le contenu de la fenêtre seront mis à jour pour correspondre
à l'élément
- Lorsque vous sélectionnez un élément non DMN, les champs de la fenêtre seront effacés

Une propriété d'élément <<Decision>> est actualisée lorsque son nom d'élément <<BusinessKnowledgeModel>>·
appelé est modifié

Diagramme

Ajout de la MDG Technologie pour Microsoft Azure, avec une nouvelle bibliothèque d'images pour aider à développer
des diagrammes décrivant les déploiements Microsoft Azure.

Voir le Rubrique d'aide Microsoft Azure .

La bibliothèque d'images AWS a été mise à jour avec le dernier jeu d'icônes fourni par Amazon, et vous pouvez
maintenant appliquer l'option de thème Light and Dark aux diagrammes AWS. Les modèles Assistant de Modèle pour
AWS ont été mis à jour.

Consultez la rubrique d'aide sur les Amazon Web Services (AWS) .

La bibliothèque d'images # (GCP) a été mise à jour avec le dernier jeu d'icônes fourni par Google. Les modèles d'
Assistant de Modèle pour GCP ont été mis à jour.

Consultez la rubrique d'aide sur les Google Cloud Platform (GCP) Icons .

Si un élément est déposé ou copié sur un diagramme en tant que lien (référence), tout élément Note , Texte ou Bordure
associé est dupliqué sur le diagramme cible .

Voir le Drop Elements from Browser Window .

La visionneuse d'images contextuelles a été étendue pour afficher les images liées aux éléments d'image.

Consultez la rubrique d'aide sur les Image Assets .

Lors de l'utilisation de Diagramme de diagramme :

Et en cliquant dans et hors d'un diagramme , toutes les couches de Diagramme sélectionnées sont conservées·
Sur un diagramme , les objets contenus dans des calques cachés ne seront plus sélectionnables·
L'onglet "Calques" de la boîte de dialogue "Filtres et calques" comporte une case à cocher "Calques" qui sélectionne·
ou désélectionne tous les calques définis dans la liste ; lorsque la case est décochée, vous pouvez sélectionner des
couches individuelles à appliquer au diagramme

Voir les Diagram Layers de diagramme Rubrique d'aide.

Filtres de Diagramme - l'affichage initial de l'onglet 'Filtres' de la boîte de dialogue 'Filtres et calques' montre les groupes
de filtres réduits.

Voir le Diagram Filters Rubrique d'aide.

Les boutons flottants "Helper" à droite d'un élément sélectionné ont été repensés et affichent maintenant des menus
contextuels pour fournir une fonctionnalité accrue.

Voir le Rubrique d'aide The Context Buttons .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les Diagrammes modifiés par un autre utilisateur pendant que vous les visualisez peuvent maintenant être rechargés·
directement à partir de l' prompt 'Ce diagramme a été modifié par un autre utilisateur'
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Le comportement de redimensionnement, d'ajout et de suppression d'éléments montés sur les bords des cadres de·
diagramme SysML a été amélioré

Les ports et les parties SysML obéissent à l'option "Afficher le Type de propriété"·
Lorsque vous vous déplacez entre plusieurs diagrammes visibles, les info-bulles du diagramme sont maintenant·
affichées sans que vous ayez à cliquer à l'intérieur de chaque diagramme

Les Diagramme des info-bulles du diagramme sont maintenant mises à l'échelle avec le DPI·
Les compartiments d'un élément maintenant Bloc seront désormais automatiquement mis à jour lors du basculement·
d'une relation entre Agrégation et Composition

Les diagrammes BPMN avec le sens d'écoulement défini ne déplaceront plus les piscines hors du bord du·
diagramme

Les commandes "Changer de direction" du connecteur sont maintenant activées et désactivées conformément au·
paramètre de sécurité "Appliquer les verrous aux connecteurs".

Lorsque vous déposez des éléments intégrés sur un diagramme dans 'coller comme nouvel élément', les verrous sur·
le nouveau parent sont maintenant également propagés aux éléments intégrés enfants

'Coller comme nouveau' vérifie également les verrous sur le diagramme cible et son propriétaire Paquetage ou·
élément, et est bloqué de fonctionner si le propriétaire est verrouillé

Le raccourci clavier pour 'Snap To Grid' (I) a été abandonné·
Le déplacement des attributs et des opérations entre les éléments maintenant également à jour les connecteurs liés·
La suppression d'attributs et d'opérations maintenant désormais tous les connecteurs liés vers l'élément propriétaire·
Le nom affiché d'un ActionPin avec un nom vide s'affichera vide s'il ne lie pas un ActivityParameter·
Strict Connector Syntax et Quick Linker maintenant :·
- Autoriser le flux de contrôle pour les actions d'appel et les Événements
- Comportement amélioré pour les connecteurs UML Deployment, SysML Allocate et SysML Requirement

Connecteur strict Syntaxe maintenant :·
- Permet à n'importe quel élément d'être attaché à une Note ou Contrainte non stéréotypée (donc les éléments
Bordure sont maintenant valides
cibles pour les connecteurs NoteLink et Dependency)
- Valide les nouveaux liens vers les Jonctions ArchiMate par rapport aux éléments du côté opposé de la Jonction,
reflétant la compréhension que les jonctions sont effectivement une façon de dire que, conceptuellement, la relation
a plusieurs sources et/ou plusieurs cibles

Les connecteurs ArchiMate reliés à d'autres connecteurs peuvent être créés avec le Quick Linker·
Dans les diagrammes ArchiMate, les connecteurs Agrégation et Composition ne sont pas créés avec une pointe de·
flèche

Contenu du Paquetage maintenant afficher l'icône correcte pour les composants d' Empaquetage·
Les règles du connecteur UAF Exhibits ont été mises à jour pour garantir que tous les éléments source valides sont·
autorisés

UAF ServiceSpecification maintenant hérite de la règle SysML Bloc pour les généralisations·
La capacité UAF ne limite plus les cibles de dépendance à d'autres capacités·
La Fonctionnalité Linker peut maintenant être activée sur les diagrammes où elle a été précédemment désactivée·
Nouveau Diagramme thèmes de diagramme ont été ajoutés - ' Enterprise Architect 15.2' (la valeur par défaut·
actuelle), 'The Deep' et 'Ocean Depths'

Ingénierie des codes

C++ Code Engineering prend désormais en supporte l'aller- retour du spécificateur constexpr maintenant ++ 14 sur une
variable ou une fonction.

Voir le Rubrique d'aide C++ Conventions .
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Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Rétro-ingénierie de :

C# maintenant :·
- Prend en charge C# 8.0, avec une gestion correcte des indices et des plages, une affectation de fusion nulle et des
chaînes verbatim interpolées
- Importe les commentaires de la documentation dans les champs ' Note ' correspondants

La maintenant C++ permet :·
- L'import des fonctions noexcept C++11
- L'import des classes finales C++11
- Utilisation d'un type de retour de spécificateur decltype (y compris C++14 decltype(auto))

Python maintenant :·
- Intègre des conseils de type et le type de paramètre

Le Source Éditeur de Code n'affiche plus de Classe pour les variables initialisées à l'aide d'un espace de noms.

Les Gabarits de génération de code ont été mis à jour pour prendre en support la fourniture d'arguments à une macro de
liste :

Les arguments sont fournis en ajoutant @arguments=( <values> )·
Dans le gabarit appelé, vous pouvez les référencer en utilisant des variables nommées $parameter<n>·
Pour l'appel %list="Operation" @separator="\n" @indent="\t" @arguments=("test")%, $parameter1 recevra la·
valeur "test"

Les Gabarits de génération de code incluent désormais maintenant opérations héritées lors de l'utilisation d'une liste
d'opérations personnalisées.

Comportementale code comportementale a été mise à jour pour générer un bloc else si la contrainte du connecteur est
'else'.

L'importation VHDL a été mise à jour pour gérer les définitions de variables avec une contrainte de plage.

Importation et exportation XMI

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les discussions sur les Paquetages , les éléments et les diagrammes peuvent maintenant être round -retour en·
utilisant XMI 1.1, XMI 2.1 et Native XML

La comparaison de base a été étendue pour prendre en support la comparaison des discussions·
La boîte de dialogue ' Lignes de base ' affiche maintenant une Baseline nouvellement créée lorsqu'elle a été créée à·
l'aide d'une connexion Cloud

La boîte de dialogue 'Publier XMI' propose maintenant UML 2.5.1 (XMI 2.5.1)·
L'importation XML native ne signalera pas les erreurs "Ressources système dépassées" lors de l'importation de·
connecteurs dans un fichier .EAP

L'importation XML native avec les GUID de bande ne modifiera plus la cible des hyperliens de diagramme existants·
Native XML Project Transfer maintenant met automatiquement à jour les statistiques de l'index Firebird·
Le support ArchiMate Échange de Modèles File Format 3.1 est maintenant disponible·
L'importation de fichiers ArchiMate 3 Échange de Modèles via une connexion Cloud ne provoque plus d'erreurs de·
base de données

XMI 1.1 et XMI 2.1 mis à jour pour prendre en support l' round -retour des commentaires d'élément et de·
Diagramme

Importation de diagrammes SysML de Magic Draw dans Enterprise Architect mis à jour pour s'assurer Enterprise·
Architect utilise un type de diagramme correspondant

Importation de SysML dans Magic Draw maintenant importe des parties depuis les attributs appartenant au·
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classificateur contenant

Interface Utilisateur

Une JavaScript Console a été créée pour s'afficher dans la zone de travail principale :

Avec une grande zone de saisie de texte pour les nouvelles commandes·
Avec deux nouvelles commandes du ruban pour créer une console, avec un object Solveur créé par défaut·

Voir la rubrique d'aide de la Solver Consoles et la Rubrique d'aide JavaScript Console .

Les éléments de contrainte sont maintenant éléments nommés qui sont listés dans la fenêtre du Navigateur et peuvent être
affichés sur plusieurs diagrammes . Ils ont une boîte de dialogue ' Propriétés ' standard, vous permettant d'attribuer des
propriétés via la le dialogue ainsi que via la fenêtre Propriétés .

Voir la rubrique d'aide sur les Constraint .

Déposer plusieurs Paquetages depuis la fenêtre du Navigateur sur un diagramme maintenant vous prompts à définir le
type de dépôt une seule fois.

Voir la rubrique d'aide Drop Package From Browser Window .

Vous pouvez maintenant coller des éléments copiés directement sous un autre élément dans la fenêtre Navigateur .

Voir la rubrique d'aide sur la Copy Elements .

Modèle Vues (l'onglet ' Modèle Vues ' de la fenêtre Focus ) affiche les vues fournies par toutes les technologies quelle
que soit la Perspective sélectionnée.

Voir la rubrique d'aide de Model Views .

Le dialogue 'Legend Propriétés ' maintenant supporte :

Affectation d'un format à tous les connecteurs quel que soit leur type (l'option <Tous>)·
Affectation d'un format aux connecteurs de flux d'informations·
Formatage basé sur un profil Valeur Étiquetée , tel que répertorié sous l'option 'Global Valeur Étiquetés '·

Voir la rubrique d'aide sur les Legend Key .

Les fenêtres de liste maintenant prennent désormais en support glisser-déposer d'un élément sélectionné sur un object de
diagramme pour déplacer cet élément. Ceci s'applique à ces fenêtres :

Maintenance (voir la rubrique d'aide Move Maintenance Items Between Elements les éléments)·
Gestion de Projet (Voir le Move Decisions/Events Between Elements Rubrique d'aide)·
Tester (voir la rubrique d'aide Move Tests Between Elements )·
Responsabilités (voir la rubrique d'aide Responsibilities )·

La boîte de dialogue "Apparence de l'application" propose une option "Style d'onglet interne" pour sélectionner l'un des
styles dans lesquels afficher les onglets internes des fenêtres ancrées.

Voir les Visual Styles Rubrique d'aide.

La barre d'outils de la fenêtre Propriétés ancrée a une icône pour afficher la boîte de dialogue appropriée pour toutes les
actions spéciales que l' object pourrait avoir.

Voir la rubrique d'aide de la The Properties Window .

La Page Démarrage maintenant inclut un élément 'Personnalisé' dans la section 'Ouvrir', qui vous permet d'entrer une
string de connexion pour accéder directement à un projet.

Voir la rubrique d'aide The Start Page .

Les éditeurs de Note en texte enrichi sont maintenant mis à l'échelle à 110 % par défaut pour la lisibilité - cette échelle
peut être ajustée via l'option "Zoom de Note par défaut" dans la boîte de dialogue "Style visuel".

Voir la rubrique d'aide Visual Styles .

Dans la fenêtre Fonctionnalités , pour les Eléments Structurels (Parties, Propriétés , Ports, Points d'Interaction) le Type
d'élément peut être défini à la fois sur l'onglet correspondant et dans la boîte de dialogue 'Nouvel Elément Embarqué' .
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Voir le Rubrique d'aide Manage Structural Elements .

Les options utilisateur et l'accélérateur de clavier pour afficher un navigateur Web dans Enterprise Architect ont été
supprimés.

Le contenu de l'aide documentant ces options a été supprimé.

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

La barre de défilement verticale de la fenêtre Navigateur ne sera plus trop grande·
Le comportement du ruban "Spécialiser" a été amélioré lors de l'ouverture et de la fermeture des modèles·
Les listes ancrées ' Gestion du Changement ' et ' Gestion de Projet ' n'affichent plus de date lorsqu'aucune n'a été·
fixée

Dans la fenêtre Propriétés des Messages, la modification du paramètre de la case à cocher ' Début nouveau groupe'·
activera l'icône Enregistrer dans la barre d'outils

La fenêtre Propriétés ancrée permet maintenant de définir un paramètre d'activité en tant que ' Type de contrôle'·
La fenêtre Propriétés ancrée maintenant permet de définir ' Type ' pour les types liés aux nœuds d' Object·
L'éditeur State Chart maintenant vous permet de renommer un élément State ou Trigger en appuyant sur F2·
Dans les boîtes de dialogue ' Générer Documentation' et ' Générer HTML', les tailles des étiquettes ont été·
améliorées

L'affichage de RefGUID et RefGUIDList Valeur Étiquetés dans ces fenêtres inclut maintenant les noms des éléments·
référencés :
- Diagramme Liste Vue
- Spécification Vue
- Comparaison de base

Le comportement de défilement de la fenêtre Traçabilité a été amélioré·
La boîte de dialogue 'CSV File Spécification ' maintenant l'élément actuellement sélectionné visible lors de la·
réorganisation des éléments

Lorsque vous créez une interface exposée, la boîte de dialogue "Interface exposée" est initialisée avec le type·
d'interface correct (requis ou fourni)

Dans l'onglet Modèle Vues de la fenêtre Focus , les connexions Bibliothèque d'Équipe sont chargées au besoin,·
lorsque vous cliquez sur l'icône 'Base de données' d'une connexion

L'arborescence de la structure de l'éditeur Comportement d'Éléments (Code) inclut maintenant des comportements·
imbriqués

L' Comportement d'Éléments (Code) propose maintenant des options supplémentaires dans le menu contextuel :·
- Modifier le comportement
- Modifier le code interne
- Modifier / Vue le code source

L' Comportement d'Éléments (Code) fournit maintenant des indications de code pour les compléments Modèle :·
- Comprend des fonctions JavaScript intégrées pour les objets Map, Array, String , Object , JSON
- Inclut les membres de la classe actuelle

La fenêtre de maintenance ancrée sur place Créer maintenant laisse les champs "Résolu par" et "Résolu le" vides·
La fenêtre de maintenant ancrée sera désormais mise à jour lorsque de nouveaux éléments de maintenance seront·
ajoutés à d'autres emplacements.

La boîte de dialogue 'Working Ensembles ' affiche maintenant les ensembles de travail de l'utilisateur·
L'éditeur de scénario n'empêche plus la fusion de certaines étapes·

Stéréotypes/ Valeur Étiquetés

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :
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Si un stéréotype défini dans le dialogue 'Stéréotype' n'a pas de description, il peut être supprimé du le dialogue·
Les champs stéréotypes et les groupes de propriétés sont maintenant disponibles dans :·
- Propriétés de fin d'association
- Propriétés des colonnes modélisation base de données

Vous pouvez maintenant changer les stéréotypes de colonne et voir les propriétés définies par les stéréotypes·
personnalisés dans les listes de propriétés pour ces colonnes

Modèle Add-Ins

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

L' Comportement d'Éléments plus les champs de code de comportement d'opération et d'importation de classe·
inutilisés pour les Add-Ins Modèle

L' Comportement d'Éléments permet maintenant recharger un Add-In Modèle actif·
Modèle Add-Ins maintenant recevoir la diffusion EA_Connect lors de l'initialisation, pour permettre la création de·
Workflow Add-Ins

Autre

La substitution #Branch# dans une recherche SQL personnalisée n'effectue plus un chargement complet de la branche
Navigateur spécifiée ( Paquetage ). Au lieu de cela, il a des paramètres pour spécifier comment le Paquetage est chargé :

#Branch# - S'étend à tous les identifiants de Paquetage enfants du Paquetage actuellement sélectionné·
#Branch=GUID# ou #Branch=ID# - S'étend à tous les paquets enfants du Paquetages Paquetage·
#Branch=ID, ID ,ID# - S'étend à tous les Paquetages enfants de l'ensemble de Paquetages·

Consultez la rubrique d'aide Create Search Definitions .

Dans la vue Code Behavior, la modification du code JavaScript dans les modèles comportementaux tels que les
Statemachines et les diagrammes d'activité permet de modifier tous les comportements sur un seul écran. L'éditeur de
code comprend une arborescence de structure à travers laquelle vous pouvez naviguer et modifier n'importe quel
comportement d'élément enfant. Ceci est particulièrement utile pour exécuter des simulations d'ingénierie système.

Voir la rubrique d'aide Editing Source Code .

Une perspective de publication a été ajoutée, incluant les technologies de création de documentation, de graphiques et de
tableaux de bord.

Voir la rubrique d'aide Types of Perspective .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

ArchiMate 3 Assistant de Modèle Motifs amélioré·
Amélioration de la gestion des erreurs pour les erreurs SQL sur les connexions directes au SGBD·
Le menu contextuel de Relationship Matrice pour les éléments ne génère plus d'erreurs lors de l'accès au Quick·
Linker

Modèle externe Les informations de collaboration ne sont plus chargées lorsque l' ID utilisateur est différent entre·
les modèles

La fenêtre Propriétés ancrée peut maintenant enregistrer maintenant valeurs initiales mises à jour sur les propriétés·
imbriquées
Note : Si vous avez été impacté par cela, vous devrez exécuter à une vérification de l'intégrité du projet pour
supprimer les ' CustomProperties ' en double.

La modification des entrées personnelles du journal a été restaurée·
Les événements de flux de Événements reçus par Add-Ins incluront maintenant le type d'élément et les informations·
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de stéréotype dans l' object Info

Lorsque la numérotation automatique est appliquée à un Paquetage et que ses objets enfants sont testés pour le statut·
de verrouillage, ils sont correctement vérifiés pour le type de verrouillage plutôt que simplement la présence ou
l'absence d'un verrou

Une vérification de l'intégrité du projet n'échouera plus lorsqu'un object de fin de connecteur est manquant·
Les connexions directes à la base de données sans informations d'identification enregistrées permettront maintenant·
d'entrer un mot de passe

Les erreurs SQL survenant lors du collage d'éléments appartenant à un diagramme dans un nouveau diagramme ont·
été corrigées

La gestion des erreurs lors de l'enregistrement du texte Valeur Étiquetée qui dépasse la longueur du champ de la base·
de données a été améliorée

Le comportement qui pouvait empêcher la mise à jour de Valeur Étiquetés structurées à partir de la fenêtre·
Propriétés ancrée a été corrigé

Project Transfer to MySQL copiera les profils Relationship Matrice sans nom·
Les contraintes du métamodèle vous permettent maintenant de restreindre les propriétaires valides pour les attributs·
profilés et les opérations à l'aide des umlRoles OwnAttribute, OwnOperation et Owner.

Les contraintes du métamodèle faisant référence à Décision , Synch(H) et Synch(V) seront maintenant exportées·
avec un nom approprié

Les contraintes du métamodèle sur le classificateur et le type sont maintenant appliquées lors de l'édition à partir de·
la fenêtre Propriétés ancrée

L'éditeur Modèle Glossaire maintenant permet de changer la casse d'un terme défini·
Les fonctions API 'LockPackage' ( Paquetage .ApplyUserLock, Paquetage .ApplyGroupLock et Paquetage·
.ReleaseLock) appliquent également des verrous aux Boundaries et autres éléments non visibles dans la fenêtre
Navigateur

Le message "Utilisateur ou mot de passe inconnu" ne s'affiche plus lors du chargement d'un modèle après avoir·
inspecté un modèle surveillé

L'ajout d'éléments dans la fenêtre du Navigateur copiera la définition dans le Paquetage Gabarit·
La duplication d'un Paquetage de version contrôlée dans la fenêtre Navigateur supprimera les paramètres de·
Contrôle de Version du Paquetage dupliqué

Le menu contextuel Analyseur d'Exécution peut maintenant être parcouru à l'aide du clavier·
La fenêtre Fonctionnalités ne provoque plus de délai lors de la sélection des States·
Pour les casts Oracle, utilisez dix 9 avec la fonction TO_NUMBER() lors de la comparaison des compteurs de·
tableau

La prise en support du maintenant SQL Server corrige les erreurs de coercition de type·
Dans les référentiels SQL, le changement entre RequiredInterface et ProvidedInterface n'échoue plus·
L'enregistrement de Paquetage de serveur d'actifs réutilisables ne signale plus d'erreur sur les types de bases de·
données sensibles à la casse

La sélection et la désélection d'éléments intégrés dans les onglets "Points d'interaction" et "Parts/ Propriétés " de la·
fenêtre Fonctionnalités ne mettront plus à jour le diagramme actuellement ouvert lorsque :
- Le diagramme est verrouillé
- La sélection actuelle n'est pas sur le diagramme

La génération de rapport de glossaire n'échoue plus·
L'appel d'API Attribute.Update n'entraîne plus de diffusions supplémentaires pour changer de contexte·
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Version 15.2, version 1555

Faites défiler ces sections pour révision les modifications qui ont été apportées dans Enterprise Architect pour cette
version publiée.

Lorsqu'un changement a été décrit ou illustré dans le Guide de l'Utilisateur d'Enterprise Architect , un lien est fourni vers
la rubrique appropriée.

Élément Révisions formelles

Ces modifications ont été apportées à la gestion des éléments Révision ( Début > Collaborer > Révision > Gérer les
Révisions ) :

Les Révisions Vue maintenant incluent une colonne 'Priorité' pour les sujets de révision·
Le Révisions Vue n'affiche plus le statut de l'élément Révision et la durée de la révision sous le nom de l'élément·
Le libellé 'Set : General Items ' a été remplacé par 'General' dans la fenêtre Révisions Vue·
Les diagrammes de Révision ne sont plus ajoutés automatiquement lors de la création d'un élément de Révision·
L'onglet ' Révision ' de la fenêtre Collaborate n'affiche plus le texte '0 sur 0 approbateurs' lorsqu'aucun approbateur·
n'est défini

Dans l'onglet ' Révision ' de la fenêtre Collaborate, l'option de menu contextuel 'Créer un sujet de Révision ' est·
maintenant 'Créer une Révision '

Les propriétés de l'élément Révision sont maintenant affichées dans la fenêtre Propriétés·
Voir la rubrique d'aide Model Reviews .

Collaboration

Les membres du groupe de sécurité "Administrateurs" peuvent maintenant rejoindre n'importe quel groupe de chat·
de sécurité et recevoir des notifications de chat
Voir la rubrique d'aide de Model Chat

Dans la fenêtre Discussion & Révision , le menu contextuel de l'onglet 'Journal' propose maintenant ces options de·
police supplémentaires pour une string texte sélectionnée :
- Définir un type de police spécifique
- Supprimer la mise en forme des caractères
- Restaure la police par défaut du texte sélectionné

Lors de l'utilisation de fichiers locaux, l'option de menu contextuel « Vérifier la mise à jour toutes les » de l'onglet·
« Journal » de la fenêtre Révision et maintenant fournit l'option « Activé » pour actualiser l'onglet (ou, si elle n'est
pas sélectionnée, ne pas mettre à jour l'onglet avec les nouveaux commentaires)
Voir la rubrique d'aide de la Discuss & Review - History Window

Les diagrammes de maintenant afficheront désormais des icônes "Chat" pour les éléments de différents Paquetages·
Voir la rubrique d'aide Collaboration Support in Diagrams

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

L'onglet 'Commentaires' de la fenêtre Collaborations ne se maintenant plus plusieurs fois lorsqu'il est mis à jour·
Sur la fenêtre Collaborations, le volet 'Aperçu' pour l'onglet ' Révisions ' et l'onglet 'Discussions' maintenant·
maintenant la sélection lors du rafraîchissement automatique

Intégration de Simulation externe

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :
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La validation des ConstraintBlocks avant le lancement de la maintenant permet d'avoir des ConstraintBlocks·
composés d'autres ConstraintBlocks

Génération pour Modelica Simulation maintenant permet de générer la valeur initiale pour les propriétés imbriquées·
La génération d'un Simulink Simulation maintenant utilise le nom correct pour les blocs de référence existants·
Simulation mise à jour pour garantir que tous les messages de log générés sont toujours affichés·

Solveurs Simulation

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ce changement :

La classe Solveur est maintenant automatiquement configurée pour utiliser MATLAB ou Octave sous Wine ou·
Linux

Diagramme

Diagramme References maintenant fournit un mécanisme simple pour déplacer des éléments entre Paquetages et·
diagrammes :
- Par défaut, lorsque vous déposez un élément sur une référence, vous êtes maintenant invité à le déplacer
l'élément vers le Diagramme , le Paquetage ou les Deux ou de créer un lien sur le diagramme cible
- Le menu Diagramme du cadre du diagramme vous permet de sélectionner un comportement par défaut différent
Voir la rubrique d'aide du Diagram Frame de diagramme.

La disposition des ports imbriqués a été améliorée pour :·
- Assurez-vous que les ports enfants sont toujours liés à un bord du parent lors d'un déplacement
- Assurez-vous que les ports enfants conserveront le même bord lors d'un redimensionnement ou d'un déplacement
Consultez la rubrique d'aide Nested Ports in SysML .

Shape Scripts imprimera maintenant le nom de l'élément référencé lors de l'impression d'un RefGUID Valeur·
Étiquetée
Consultez la rubrique d'aide Predefined Structured Types .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Déposer une opération du Navigateur sur une ActivityPartition classifiée créera désormais une maintenant·
La validation des transitions d' State vers les nœuds Terminer a été améliorée·
Les propriétés de transition State maintenant vous permettent de basculer entre deux signaux portant le même nom·
Classifier Selection maintenant permet de sélectionner des éléments Statemachine et Interaction comme Classifiers·
La désactivation des compartiments personnalisés pour un diagramme sera maintenant définie correctement·
Les contraintes du métamodèle ne :·
- Ajouter des messages de séquence aux éléments Séquence suggérés sur les diagrammes non-séquence
- Offrir la possibilité de créer une nouvelle ligne de vie sur des diagrammes non séquentiels
- Fournir la possibilité de créer une nouvelle instance en utilisant un type non-instance

Kanban

Les voies maintenant peuvent désormais être marquées comme "non liées", ce qui signifie que l'ajout d'un élément à·
cette voie ne modifiera pas la propriété liée de cet élément

Les voies Kanban par défaut n'affectent plus la propriété liée au titre de la colonne·
Déplacer un élément vers une voie Kanban liée maintenant affiche un menu vous permettant de confirmer le·
changement

L'option "Non lié" pour les voies Kanban a été renommée "Lier à gauche" pour mieux refléter ce que fait l'option·
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La liaison maintenant peut désormais être définie en lecture seule, ce qui donne un aperçu facile de la liaison sans·
que des modifications involontaires ne soient apportées

Voir la rubrique d'aide Kanban Options .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Le dialogue Kanban a été amélioré :·
- La navigation et l'édition au clavier uniquement sont maintenant possibles
- Si des modifications sont apportées au diagramme Kanban via le dialogue Kanban, et
le dialogue est annulé, le diagramme revient à son état d'origine
- La boîte de dialogue ne marque plus le diagramme comme modifié lorsqu'il est ouvert
- Le contrôle de la liste des filtres de recherche est maintenant cohérent avec les contrôles de liste dans d'autres
endroits

La boîte de dialogue Kanban est maintenant disponible depuis le menu contextuel Diagramme de la fenêtre·
Navigateur

Les Diagrammes liés à une Valeur Étiquetée maintenant mettent automatiquement à jour la fenêtre Propriétés ancrée·
Les éléments nouvellement ajoutés de la recherche Kanban sont maintenant dimensionnés pour inclure la Valeur·
Étiquetés affichée

Importation et exportation XMI

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

XMI Import with Strip GUIDs maintenant conserve la synchronisation entre les propriétés et les éléments du·
connecteur.

Les images de Diagramme générées lors de l'exportation maintenant restitueront Diagramme correctement les cadres·
de diagramme.

La vitesse d'importation Native/XMI pour les modèles QEAX a été améliorée.·
L'importation de fichiers EMX, y compris les diagrammes , a été mise à jour pour éviter les problèmes.·
L'import de fichiers MDZIP a été amélioré :·
- Les éléments Initial et ShallowHistory PseudoState s'importent maintenant correctement au lieu de devenir une
synchronisation
- Les régions State sont maintenant correctement mappées avec les éléments contenus faisant référence à cette
région
- Les transitions State sont maintenant importées avec le déclencheur et le signal référencés
- Les rôles d'association ne sont plus importés en tant que partie
- Les éléments RequiredInterface et ProvidedInterface sur un port peuvent maintenant être importés
- Le connecteur InterfaceRealization peut maintenant être importé
- Les éléments et connecteurs SysML et UAFP importés sont correctement liés au profil d' Enterprise Architect

Autre

L'importation d'ID utilisateur à partir de Windows Actif Directory a une nouvelle option de dialogue - "Autoriser les·
utilisateurs hors domaine (non sécurisés)" ; cela permet aux utilisateurs extérieurs au domaine de se connecter
automatiquement
Voir la rubrique d'aide Import User IDs From Active Directory

JavaScript Simulation maintenant tronque les chaînes qui dépassent la longueur maximale d'un message Trace·
Voir la rubrique d'aide Dynamic Simulation with JavaScript

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Intégration Actif Directory améliorée :·
- L'importation d'utilisateurs Actif Directory utilise maintenant le 'Nom principal de l'utilisateur'
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- La connexion automatique tentera maintenant de faire correspondre à la fois le "nom d'utilisateur principal" et les
formats hérités NetBIOS\SAMUsername

Les modifications apportées à Structured Valeur Étiquetés dans la fenêtre Propriétés sont maintenant enregistrées·
JavaScript Simulation maintenant gère correctement les valeurs de string quelle que soit la casse du type·
Les niveaux de visibilité sur les modèles SQL Server ne provoquent plus de blocage lors de l'import XML natif et du·
copier-coller Navigateur

L'édition Professional n'affiche plus les éléments de menu pour ces fonctionnalités , qui sont désactivées dans·
l'édition :
- Graphiques dynamiques
JavaScript Console
- Style de dessin personnalisé
- Liens de collaboration
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Version 15.2 Compilation 1556

Faites défiler ces sections pour révision les modifications qui ont été apportées dans Enterprise Architect pour cette
version publiée.

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide en ce qui concerne ces changements.

Diagramme

Correction de l'affichage du type de propriété ActionPin pour CallBehaviorActions·
Les éléments enfants non montés sur le bord ne se maintenant pas plus loin que prévu lors du déplacement de·
l'élément parent

La définition d'une ' Fonctionnalité structurelle' dans une action ReadStructuralFeature n'échoue plus dans certaines·
situations

Correction d'un problème d'affichage pour un Call Behavior ActionPin lorsqu'il représente un ActivityParameter et·
que le Type de paramètre est modifié
- Également empêché de remplacer le Type directement sur l'ActionPin dans cette situation, pour se conformer à la
spécification UML 2.5.1

Kanban

Restauration du comportement de voie Kanban "par défaut" afin qu'il mette à jour la propriété spécifiée dans le·
champ "Lier Kanban", sauf si l'option "Non lié" est activée

En cliquant sur le bouton Appliquer dans la boîte de dialogue Kanban ' Propriétés ', les filtres de recherche Kanban·
persisteront correctement.

Correction de l'option Kanban "Liaison en lecture seule" pour éviter qu'un élément déplacé vers une voie "Non lié"·
ne recule potentiellement dans des circonstances spécifiques

Interface Utilisateur

Le dialogue modal ' Propriétés ' pour un attribut persistera correctement en changeant le type en un classificateur·
avec le même nom

Amélioration de la stabilité du dialogue modal ' Propriétés ' pour une opération lors de l'ajout de Valeur Étiquetés à·
un paramètre d'opération

Évitement du défilement involontaire dans la fenêtre ancrée Propriétés lors de la mise à jour des valeurs·
Suppression de la propriété 'Concurrency' en double de la fenêtre Propriétés ancrée pour une opération·
L'option de menu de la fenêtre Navigateur "Ajouter comme favori à" a été corrigée pour garantir l'affichage cohérent·
des groupes disponibles

Amélioration du comportement d'édition sur place dans les onglets Valeur Étiquetés où certaines actions pouvaient·
provoquer une erreur d'application

Sécurité de l'utilisateur et connexion

Lorsque vous utilisez des groupes Windows Actif Directory dans le serveur de licences flottantes, vous pouvez·
maintenant laisser le nom d'utilisateur et le mot de passe vides dans l' Keystore configuration du magasin de clés.
- L'authentification Windows sécurisée aura lieu automatiquement
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Le navigateur Web ne se fermera plus automatiquement après l'authentification OpenID, pour éviter les problèmes·
rencontrés sur certains navigateurs

Support en charge des caractères Unicode dans les informations utilisateur (telles que le nom d'utilisateur ou les·
noms de groupe) renvoyées par le fournisseur OpenID

Les revendications de groupe maintenant utiliseront désormais une correspondance insensible à la casse·
Amélioration de la stabilité lors de l'affichage des résultats d'un test OpenID·
Sécurité Les noms de connexion des utilisateurs seront maintenant tronqués à la longueur du champ de la base de·
données plutôt qu'à une valeur fixe, pour permettre aux utilisateurs d'étendre le champ dans la base de données

Intégration de données externes

Les modèles locaux utilisant une connexion maintenant se connecteront désormais aux fournisseurs dans la fenêtre·
Intégration

Correction de la gestion des éléments de menu avec des caractères spéciaux·

Autre

L'aller-retour utilisant XMI 1.1 avec DTD ne signale plus d'erreur de validation·
Des améliorations ont été apportées à l'ajustement des variables via la console de Simulation lors de la simulation·
d'un diagramme d'activité, afin d'éviter les échecs potentiels.
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Version 15.2, version 1557

Faites défiler ces éléments pour révision les modifications qui ont été apportées dans Enterprise Architect pour cette
version publiée.

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Amélioration de la conformité avec la Spécification UML pour certains types d' Action·
Restauration du comportement précédent pour l'affichage des types et des compartiments pour les diagrammes·
SysML, afin d'empêcher les changements de disposition

Correction des problèmes lors de la fermeture des pages Opérations ou Réceptions du dialogue Fonctionnalités à·
partir d'un message de Séquence

La longueur de connexion de l'utilisateur est maintenant détectée correctement lors des transferts de projet·
Mise à jour du schéma EA par défaut pour prendre en support des noms de connexion plus longs·
Correction du dessin des interfaces exposées où, dans des situations spécifiques, elles pouvaient apparaître détachées·
de l'élément parent lorsque le parent n'est pas un port
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Version 15.2, version 1558

Faites défiler ces éléments pour révision les modifications qui ont été apportées dans Enterprise Architect pour cette
version publiée.

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

La gestion des erreurs de base de données a été mise à jour pour inclure des messages d'erreur plus utiles·
Create User et Project Transfer maintenant permettent à la base de données de gérer les restrictions sur la longueur·
des noms d'utilisateurs

Export XMI avec ' Générer Diagramme Images' activé maintenant dessine les éléments de graphique dans les images·
enregistrées

L'insertion automatique des cadres de diagramme pour les diagrammes modifiés dans les versions antérieures à 14.1·
n'échoue plus lorsque l'élément parent est verrouillé

La version 1558 du schéma de base de données et les versions futures, lorsqu'elles sont appliquées, auront le numéro·
de version visible dans la boîte de dialogue "À propos" et dans le log transfert de la base de données

Le système empêchera une erreur d'application potentielle dans les rares cas d'enregistrement d'un diagramme·
lorsque le style de l'élément dépasse la longueur du champ de la base de données
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Version 15.2 Compilation 1559

Faites défiler ces éléments pour révision les modifications qui ont été apportées dans Enterprise Architect pour cette
version publiée.

Lorsqu'un changement a été décrit ou illustré dans le Guide de l'Utilisateur d'Enterprise Architect , un lien est fourni vers
la rubrique appropriée.

Plug-ins d'intégration (SBPI)

Support a été fourni pour les notifications d'API RESTful d'un client Enterprise Architect aux intégrations basées sur
PCS ; une notification est envoyée aux intégrations personnalisées lorsqu'un élément Enterprise Architect est lié, dissocié
ou mis à jour. Cela nécessite PCS 4.6 build 65.

Consultez la rubrique d'aide de l' ISBPIIntegrationPlugin interface .

Autoriser les intégrations personnalisées à transmettre les messages de log à Enterprise Architect ; ils seront affichés dans
la fenêtre Sortie système.

Autoriser différentes icônes pour différents niveaux de menu et types d'éléments.

Consultez la rubrique d'aide Custom SBPI Services .

La durée du délai d'attente lors de la communication avec un plug-in d'intégration peut maintenant être personnalisée à
partir de PCS. Cela nécessite PCS 4.6 build 65.

Consultez les rubriques d'aide Add/Edit Data Provider et WebConfig - Add or Edit an Integration Data Provider .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Lorsque vous choisissez de créer un élément local à l'aide de l'édition d'essai, une notification contextuelle s'affiche·
maintenant pour indiquer que cette fonctionnalité n'est pas disponible dans cette édition

La gestion des fournisseurs externes qui ne répondent pas a été améliorée·
La fenêtre de données externes maintenant reconnaîtra désormais toute modification apportée aux mappages de·
champs pour un plug-in d'intégration

Une meilleure messagerie a été fournie lorsqu'aucun résultat n'est renvoyé par un fournisseur d'intégration, pour·
aider à faire la distinction entre un échec et un résultat valide :
- Lorsqu'aucun élément de sous-menu n'est renvoyé, un message s'affiche dans la fenêtre Sortie système
- Lorsqu'aucun résultat n'est renvoyé pour un élément de menu, un message s'affiche dans la fenêtre Données
externes

Une sécurité renforcée a été appliquée à l'option Données Externes ' Souvenir Moi ' ; note que les informations·
d'identification mémorisées existantes seront perdues et doivent être saisies à nouveau

L'affichage de différentes icônes dans la fenêtre Données externes est pris en charge pour chaque niveau de menu du·
fil d'Ariane et pour tout type d'élément

L'affichage des icônes sur les écrans à haute résolution a été corrigé·
Le comportement a été corrigé lors de la sélection de 'Tous les Items liés au Modèle ' et une période de temps n'est·
pas choisie

La possibilité d'intégrations personnalisées pour prendre en support les discussions thématiques a été ajoutée ; ceci·
est également pris en charge maintenant dans l'intégration Polarion

Les intégrations personnalisées sont maintenant répertoriées sous leur « groupe » tel que défini dans la configuration·
du Pro Cloud Server ; cela nécessite PCS 4.6 build 65

Les caractères Unicode sont gérés correctement lors des requêtes aux fournisseurs de données externes·
Les doublons dans la liste de configuration du mappage de Type de données externe sont maintenant empêchés·
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Le menu fil d'Ariane de la fenêtre Données externes a été corrigé, en supprimant les "Services personnalisés"·
Correction du crash dans CAauthorisationManager·

Autre

La durée du délai d'attente dans Enterprise Architect lors de la communication avec un Pro Cloud Server peut maintenant
être configurée à partir de la boîte de dialogue 'Gérer les options de Modèle '.

Consultez la rubrique d'aide de la Cloud Page .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Passer la souris sur un élément du glossaire n'affichera plus sa signification avec les caractères ASCII étendus·
échappés

L'importation/exportation de données CSV a été mise à jour pour gérer correctement les caractères ASCII étendus·
échappés

Correction de l'enregistrement de Valeur Étiquetés structurées lorsqu'elles sont contenues dans un autre niveau de·
regroupement

Correction d'une erreur d'application potentielle lors du déplacement d'un connecteur vers un nouveau Port créé via·
la fenêtre Fonctionnalités ancrée

L'importation MagicDraw a été corrigée pour éviter la perte d'un déclencheur lors de l'utilisation d'un événement de·
changement sur une transition Statemachine

Les icônes Amazon Web Service ont maintenant été mises à jour vers la version 7·
Le Project Integrity Check maintenant détecte les Paquetage Lignes de base qui ont été mis de côté lors d'une·
importation XMI et non restaurés, ou lorsqu'aucun Paquetage correspondant n'existe

Correction d'un problème d'intégrité potentiel lors de la restauration d'une ligne de base à partir d'un modèle·
connecté via le PCS lorsque l'audit est activé

La boîte de dialogue modale ' Fonctionnalités ' se ferme correctement lorsqu'elle est ouverte depuis la fenêtre·
Message de Séquence ancrée

Inclus une nouvelle option "Copier les lignes sélectionnées dans le presse-papiers" lors de l'affichage d'un Paquetage·
ou d'un diagramme sous forme de liste

Correction de la liste des types d'événements affichés à partir de la fenêtre Événements des événements du projet·
Changer le stéréotype d'un attribut ou d'une opération chargera maintenant les propriétés définies dans la fenêtre·
Propriétés ancrée

Correction du comportement 'Auto Vérification Orthographique ' dans les documents Rich Text pour éviter une·
erreur d'application potentielle lors de l'analyse du Tableau des Contenus

Prévention d'une erreur d'application potentielle lors de l'exécution d'un script contenant une ligne de code·
extrêmement longue

Détection améliorée des modifications apportées aux fichiers Version Controled Paquetage , pour éviter les·
importations inutiles

Les images de diagramme en cache, les images Diagramme et le HTML pour les documents liés seront mis à jour·
lors de l'importation de XML natif

L'affichage des documents liés dans WebEA et Prolaborate maintenant supporte l'affichage de la couleur de fond du·
texte

Une importation de solution Visual Studio choisira correctement les projets sélectionnés lors du tri de la liste·
Ajout de la prise en support de l'importation de diagrammes Visual Paradigm à partir de XMI 2.1·
Autoriser l'enregistrement de scripts Add-In basés sur un modèle lors de l'utilisation d'un modèle Postgres·
Améliorations multiples de la génération de code Statemachine Exécutable·
- Les effets de transition vont maintenant générer l'opération sélectionnée avec des parenthèses et un point-virgule
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- Correction du problème de compilation pour le code C généré lorsqu'une opération est référencée
dans le comportement d'un State et l'effet d'une transition
- Suppression des commentaires inutiles dans le gabarit pour send_event et broadcast_event

Prise en support améliorée lors de l'utilisation de Wine 6.0 ou supérieur·
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Version 15.2 Compilation 1560

Faites défiler ces éléments pour révision les modifications qui ont été apportées dans Enterprise Architect pour cette
version publiée.

Lorsqu'un changement a été décrit ou illustré dans le Guide de l'Utilisateur d'Enterprise Architect , un lien est fourni vers
la rubrique appropriée.

Les autres

L'importation XML maintenant offre la possibilité de fusionner ou de restaurer des discussions à partir de XML dans·
le modèle
Voir la rubrique d'aide Model Options au modèle et la rubrique d'aide Import from XMI

L'historique de discussion de collaboration reflète maintenant les discussions dans tous les groupes de discussion·
pour les utilisateurs du groupe "admin", lors de l'utilisation du filtre Résumé
Voir la rubrique d'aide de la Discuss & Review - History Window

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

La section UML : Paquetage dans XMI 1.1 ne contiendra plus les GUID des Fonctionnalités classées par le·
Paquetage

Une Action ne perdra plus sa référence Trigger lors d'un copier-coller dans la fenêtre du Navigateur·
Un déclencheur ne perdra plus sa référence Signal lors d'un copier-coller dans la fenêtre Navigateur·
Les éléments contenant des objets enfants seront correctement copiés-collés dans la fenêtre Navigateur·
La Recherche Kanban sera correctement dupliquée lors du copier-coller d'un diagramme dans la fenêtre Navigateur·
Le crash potentiel lors de l'ouverture de plusieurs modèles Cloud a été corrigé·
La prise en Support de l'aller-retour de la recherche Diagramme Kanban via XMI 1.1, XMI 2.1 et XML natif a été·
ajoutée

La façon dont les diagrammes de collaboration interagissent avec une nouvelle notification de message de chat a été·
améliorée, pour s'assurer que la sélection du diagramme est correctement synchronisée

Un scénario rare a été corrigé, où la modification du chat actif pouvait entraîner la perte du texte nouvellement·
ajouté dans la fenêtre Notes ancrée

Le glisser-déposer a été désactivé lors de la rédaction d'un nouveau message de discussion, pour éviter une erreur·
d'application potentielle ; aussi:
- Il y a une meilleure gestion du texte collé dans un nouvel élément de discussion, pour s'assurer que la hauteur de la
ligne correspond au contenu collé
- Lors de la modification de commentaires volumineux ou de longs éléments de discussion, la fenêtre défile
correctement lorsque le curseur est déplacé

Les Révisions , les discussions et les commentaires dans la fenêtre de collaboration ont été corrigés afin qu'ils·
n'utilisent plus la connexion de modèle externe, si elle est définie

Les barres de défilement de l' Éditeur de Code se maintenant désormais correctement à la position dans le document·
lors de la recherche de texte

La boîte de dialogue "Utilisation" est maintenant empêchée d'afficher potentiellement des entrées non liées lors de·
l'exécution de "Rechercher dans les Diagrammes " sur un lien hypertexte d'élément

Le texte ne sera pas supprimé lors du copier/coller d'un éditeur de code source vers un éditeur de document·
L'importation du modèle de modèle Amazon Web Services Images (version 5) sur PCS ne générera plus d'erreurs·
d'expiration

L'erreur d'application de la fenêtre Valeur Étiquetés après la fermeture des boîtes de dialogue modales '·
Fonctionnalités ' a été résolue

Dans l'éditeur de scénario, les interactions du menu contextuel d'édition sur place ont été corrigées·
- La mise en surbrillance de plusieurs références de contexte dans la spécification structurée de l'éditeur de

(c) Sparx Systems 2022 Page 157 of 271 Créé avec Enterprise Architect

https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/model_specific_options.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/importxmi.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/collabs_window.htm


Démarrage 26 August, 2022

Spécification a été corrigée
- Les références de contexte sont maintenant insérées dans une étape du scénario à la position du curseur
sélectionnée
- Lors de l'édition sur place, l'utilisateur peut supprimer le texte d'une étape de scénario avant d'insérer une référence
de contexte,
et le texte supprimé n'est plus restauré par la suite

Dans la fenêtre ancrée Fonctionnalités , sur l'onglet 'Points d'interaction', l'option de menu contextuel 'Ajouter·
nouveau' est activée après avoir sélectionné un object Instance

Supprimer plusieurs éléments de la fenêtre Navigateur en une seule sélection maintenant supprime correctement tous·
les diagrammes enfants sur ces éléments
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Version 16.0

Faites défiler ces sections pour révision les modifications qui ont été apportées dans Enterprise Architect pour cette
version publiée.

Lorsqu'un changement a été décrit ou illustré dans le Guide de l'Utilisateur d'Enterprise Architect , un lien est fourni vers
la rubrique appropriée.

Pour un aperçu des fonctionnalités de la version 16.0, reportez-vous également à la page Enterprise Architect 16.0 du site
Web de Sparx Systems .

Prise en Support applications 64 bits

Fourni la possibilité de transférer des projets EAP/EAPX vers tous les types de Référentiel dans les versions 32 et 64 bits
sans nécessiter de pilotes JET/DAO.

Consultez la rubrique d'aide Migrate an EAP/EAPX File to QEA File Format .

Le système peut répondre automatiquement à une tentative d'ouverture d'un fichier EAP dans une installation 64 bits, en
affichant une boîte de dialogue pour convertir le fichier EAP dans un format compatible.

Voir le Project Upgrade to QEA Rubrique d'aide.

Possibilité de retransférer les projets au format Firebird (fichier hérité) si nécessaire.

Voir le Transfer a QEA/QEAX Repository to FEAP Format Rubrique d'aide.

Prise en support de la réplication étendue des fichiers QEA (SQLite).

Consultez la rubrique d'aide de QEA Replication et la rubrique d'aide (Ruban Paramètres) Model Panel .

Dans Ingénierie Base de Données modélisation import et la comparaison de la modélisation de la base de données est
maintenant capable d'utiliser SQLite.

À titre d'exemple, consultez la rubrique d'aide sur les Database Connections de données.

Ajoutez une nouvelle valeur de registre lors du chargement d'objets COM 32 bits et 64 bits dans Enterprise Architect .

Consultez les rubriques d'aide Deploy Add-Ins et Tips and Tricks .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les transferts dans JET peuvent maintenant être effectués dans la version Enterprise Architect 16.0 32 bits sans·
erreur.

La version 64 bits d' Enterprise Architect ne peut pas tenter d'ouvrir les fichiers EAP/EAPX/EADB sous Linux,·
même si le pilote Access DB Engine 2010 64 bits est installé.

La string GetXML() avec Xerces a été corrigée pour fonctionner avec des caractères Unicode.·
L'ouverture du modèle d'exemple dans la version 64 bits d' Enterprise Architect ouvrira maintenant le fichier·
EAExample.feap.

Le processus de mise à niveau du projet lors de l'ouverture d'un fichier EAP/EAPX avec la version 64 bits d'·
Enterprise Architect a été simplifié.

La vitesse de mise à niveau d'un EAP vers un fichier QEAX a été améliorée.·
L'ouverture d'un fichier EAP/EAPX après avoir utilisé une connexion DB native n'échouera plus.·
La réplication QEA inclut ces correctifs :·
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- Le schéma de base de données utilisé pour la réplication QEA a été mis à jour pour correspondre au dernier schéma
QEA
- La résolution des conflits QEA ne plante plus après la correction du dernier élément
- La résolution des conflits QEA n'affiche plus un faux avertissement après l'achèvement en 32 bits
- 'Remove Replication' est maintenant disponible pour les fichiers QEA
- Les modifications peuvent maintenant être synchronisées sans fermer et rouvrir le modèle maître après avoir créé
un maître ou une réplique
- Les suppressions des répliques peuvent maintenant être synchronisées

Référentiels SGBD

Il existe maintenant un moyen simplifié de se connecter aux référentiels SGBD nouveaux et existants à l'aide d'une
méthode de connexion native.

Consultez la rubrique d'aide Open Server Connections - Native Connection .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

La prise en Support des plugins MariaDB/MySQL a été ajoutée.·
Data Transfer maintenant met à jour les séquences Oracle de manière appropriée.·
Le chargement d'un projet à partir de référentiels SQLServer qui utilisent d'anciennes définitions de schéma·
n'échouera plus.

Plusieurs requêtes avec des colonnes anonymes ont été mises à jour pour être compatibles avec les connexions·
natives.

Dans les recherches SQL personnalisées sur des connexions natives, la gestion des informations en double renvoyées·
a été améliorée.

Modèle Gouvernance

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Sécurité

Les utilisateurs doivent maintenant se log au modèle après une mise à niveau du fichier de projet où la sécurité est·
activée.

L'extension de fichier EAP est supprimée d'EA 64 bits lorsque les pilotes de base de données Access sont installés·
dans le système d'exploitation Windows .

L'option 'Appliquer les verrous aux connecteurs' observe et applique également les ' maintenant ' (ainsi que les·
verrous d'utilisateur ou de groupe) lors du verrouillage des connecteurs.

L'option 'Verrouiller Paquetage ' du menu contextuel de la fenêtre Navigateur est toujours disponible pour les nœuds·
Modèle Root.

Une erreur de verrouillage en double a été corrigée lors de la définition de la visibilité des ports hérités sur un·
élément lors de l'utilisation de 'Require User Lock to Edit'.

Contrôle de Version

Vous pouvez maintenant définir un seul message de validation pour toutes les opérations de contrôle de version
invoquées par la commande 'Add Branch to VC'.

Audit

Les performances ont été considérablement améliorées dans divers scénarios ; par exemple, lors de la création de·
nouveaux éléments et de l'enregistrement de diagrammes .

L'audit sur les connexions Cloud a été considérablement amélioré dans les scénarios où Enterprise Architect n'a plus·
besoin d'attendre les mises à jour d'audit
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Les problèmes potentiels liés à l'acquisition des ID de log d'audit ont été corrigés·
Le comportement d'une importation ArchiMate ou NIEM a été amélioré pour s'assurer que le paramètre Audit 'Audit·
XMI Import' est respecté.

Diagramme

La version 16.0 introduit la nouvelle facilité des Scriptlets , des artefacts définissant Javascript qui sont exécutés à la
volée lorsqu'un diagramme est ouvert. Pour cette facilité , l'option 'Modifier le code interne' a été déplacée vers le menu
contextuel de l' object principal et le comportement du double-clic fait maintenant apparaître l'éditeur de code interne
pour les objets Scriptlet.

Voir les Scriptlets Rubrique d'aide.

Il existe un nouveau style de diagramme appelé "Grille", qui vous permet de définir une grille avec des cellules de taille
personnalisée dans lesquelles les objets peuvent être déplacés.

Voir la rubrique d'aide sur les Grid-Style Diagrams .

Une facilité d' actualisation facilité a été ajoutée pour les diagrammes , offrant une prise en support améliorée pour
plusieurs personnes donnant des commentaires sur le même diagramme et permettant aux utilisateurs de surveiller les
changements sur un diagramme spécifique .

Consultez la rubrique d'aide de l' Auto Refresh .

Les facilités d'actualisation facilités sont maintenant disponibles à partir du ruban Disposition , panneau 'Auto Refresh'.

Voir le Auto Refresh Panel Rubrique d'aide.

Une nouvelle facilité de rechargement facilité a été fournie pour recharger tous les diagrammes que vous avez ouverts et
qui ont été mis à jour et enregistrés par un autre utilisateur au cours des 60 dernières secondes.

Voir la rubrique d'aide Diagram Options

Les diagrammes du tableau de bord n'ont pas besoin d'être "panoramiques et zoomés", donc les facilités de Pan et de
zoom sont désactivées pour ces types de diagramme .

Consultez la rubrique d'aide de la The Pan & Zoom Window .

La page de la boîte à outils Diagramme pour les artefacts a été divisée en cinq pages de boîte à outils distinctes, chacune
traitant d'un groupe distinct de types d'artefacts.

Voir le Artifact Toolbox Pages Rubrique d'aide.

Dans la boîte de dialogue ' Propriétés ' du diagramme , les options 'Hand Drawn', 'Whiteboard Mode' et 'Show Shape
Scripts ' ont été déplacées de l'onglet ' Diagramme ' vers l'onglet 'Eléments', et une option 'Custom Draw' a été ajoutée à
l'onglet 'Eléments'.

Voir la rubrique d'aide Diagram Properties - Elements et la rubrique d'aide Diagram Properties - Detail du diagramme.

La fenêtre Propriétés d'un diagramme propose :

Une option pour masquer ou afficher l'icône A dans les éléments du diagramme qui ont un document lié·
Options pour configurer les indicateurs de collaboration·

Voir la rubrique d'aide Properties Window - Diagram .
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L'option 'Collapse Embedded Elements' de la page 'Eléments' de la boîte de dialogue ' Propriétés ' du diagramme a été
déplacée vers l'onglet ' Diagramme ', section 'Apparence' de la fenêtre Propriétés des diagrammes . Une nouvelle option a
été ajoutée qui vous permet d'afficher les noms d'éléments réduits sous forme d'étiquettes sur le diagramme .

Voir la rubrique d'aide Properties Window - Diagram .

Le Quick Linker a été corrigé de sorte que lorsque l'option "Filtrer vers la boîte à outils" a été désélectionnée, la gamme
complète de connecteurs et d'éléments cibles disponibles pour l'élément source est proposée.

Voir le The Quick Linker Rubrique d'aide.

Lorsque vous ouvrez une vue contextuelle du diagramme d'un élément composite, en cliquant sur l'icône 'Œil', vous
pouvez ouvrir le diagramme lui-même en double-cliquant sur la fenêtre contextuelle.

Voir la rubrique d'aide sur les Composite Elements .

De nouvelles options de style ont été ajoutées aux préférences de l'utilisateur pour le suivi des poignées sur les éléments
des diagrammes , telles que "Rect Style", qui interagit avec "Highlighting".

Voir la rubrique d'aide Diagram Behavior Options .

De nouvelles options ont été ajoutées à la boîte de dialogue "Info Vue " pour masquer les Notes et utiliser les couleurs
par défaut des éléments.

Voir le Info View Style  Rubrique d'aide.

La facilité de zoom facilité a été améliorée et des niveaux de zoom supplémentaires ont été ajoutés, y compris une option
' Effacer '.

Voir la rubrique d'aide Diagram Panel .

Les éléments de Diagramme tels que les cellules de navigation et les éléments de texte sont maintenant répertoriés dans
la fenêtre Navigateur sous un nœud Annotation, représenté par trois points bleus.

Voir la rubrique d'aide sur les Annotations .

L'option "Utiliser la notation rectangulaire" a été déplacée du sous-menu contextuel "Avancé" vers le sous-menu
contextuel "Apparence". Sur un diagramme de construction , l'élément Acteur utilise automatiquement la notation
Rectangle.

Voir la rubrique d'aide Rectangle Notation .

L'affichage des compartiments sur les éléments ArchiMate n'est pas possible et les options pour ce faire sont désactivées
dans le menu contextuel de l'élément ArchiMate.

Voir la rubrique d'aide des Compartments .

La réalisation des flux d'informations n'est possible que sur les connecteurs UML , les options permettant de le faire ne
sont donc pas activées sur les connecteurs ArchiMate.

Voir la rubrique d'aide Realize an Information Flow .

La touche Alt sous Windows (pas Windows VM ou Linux) bascule le comportement des éléments enfants déplacés des
éléments parents.

Voir la rubrique d'aide Diagram Shortcuts ( tableau Positionnement des éléments ) et la Diagram Behavior Options aide
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(option 'Grouper automatiquement les éléments').

Vous pouvez maintenant afficher et faire un pan sur l'image associée à un élément d'image dans une fenêtre contextuelle.

Consultez la rubrique d'aide sur les Image Assets .

Lors de la définition de la notation du connecteur, la notation Information Engineering (IE) ne fonctionne pas dans les
Shape Scripts ; les options de notation des connecteurs sont maintenant bloquées dans les diagrammes ArchiMate.

Voir la rubrique d'aide Diagram Properties - Connectors .

Le connecteur en losange N-ary Association est maintenant disponible dans la page 'Elements' de la boîte à outils
Diagramme pour les diagrammes d' Object .

Voir la rubrique d'aide sur les Object Diagram .

Un connecteur Redefine peut maintenant être créé depuis la page Profil UML de la boîte à outils Diagramme . Cela peut
être utilisé pour redéfinir les stéréotypes.

Consultez la rubrique d'aide Redefine Stereotypes in Another Profile .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Deux propriétés de connecteur Shape Script ont été ajoutées : Source.RectangleNotation et·
Target.RectangleNotation.

Les connecteurs autonomes dessineront maintenant les waypoints de début/fin lorsqu'ils seront sélectionnés.·
Les connecteurs d'agrégation et de composition ont été améliorés pour maintenant avoir les mêmes étiquettes que·
l'association ; ils afficheront maintenant les étiquettes {redefines} et {subsets}.

La gestion des connecteurs de style 'Arbre' a été améliorée sur les diagrammes avec des couches cachées ; ils ne·
supprimeront plus les segments de manière incorrecte.

La prise en Support du style de ligne Bézier sur la plupart des connecteurs a été considérablement étendue, et ils·
dessinent maintenant avec le bon point de courbure.

Les connecteurs avec une Valeur Étiquetée de _Bezier=true maintenant autorisent plusieurs points de courbure.·
Le style de ligne ' maintenant ' utilisera désormais les styles Shape Script lorsqu'il sera appliqué.·
Une situation rare où les connecteurs stéréotypés avec un Shape Script ne s'afficheraient pas correctement a été·
corrigée ; cela a été signalé à l'origine pour les diagrammes DFD.

Le comportement de requête du connecteur proxy a été corrigé lorsqu'aucun connecteur proxy n'existe sur le·
diagramme au moment du chargement.

Le mode de présentation maintenant met en surbrillance les étiquettes et les connecteurs lorsqu'ils sont sélectionnés.·
La validation du connecteur a été corrigée pour éviter les erreurs de syntaxe incorrectes pour les connecteurs·
CMMN.

Une erreur de validation de modèle pour un connecteur inverse lorsque la 'syntaxe stricte du connecteur' est activée a·
été corrigée.

Les commandes Virtualize Connector End ne s'affichent maintenant que si le style de ligne est défini sur·
"Personnalisé".

La prise en Support des fonctionnalités des éléments liés a été améliorée, lors de l'épinglage et du désépinglage des·
extrémités des connecteurs.

Les éléments virtualisés ne seront plus dessinés si le connecteur est masqué (comme l'utilisation de filtres ou de·
couches de diagramme ).

Le déplacement des extrémités des connecteurs virtuels a été amélioré lors du déplacement dans les grands·
diagrammes .

La boîte de dialogue liée ' Propriétés ' maintenant se comporte correctement après la suppression d'un connecteur par·
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une commande ' Annuler ' et l'enregistrement du diagramme .

Le problème avec "Définir le Type de connecteur" a été résolu, lorsque le menu contextuel du connecteur est·
invoqué à la fois sur le connecteur et sur un autre élément sous-jacent.

Le déplacement d'un connecteur 'réalisé' maintenant met correctement à jour son connecteur de flux d'information·
associé.

La validation de la syntaxe UML a été ajustée pour permettre le flux d'informations entre les interfaces fournies et·
requises.

Les interfaces exposées ne seront plus retirées de l'élément lorsqu'elles sont placées près du bord de l'élément parent.·
Lors du dépôt d'un artefact d'image depuis le Navigateur , il y a maintenant une option pour afficher son nom sous·
l'image.

Une option 'Recharger Diagramme ' a été ajoutée au menu contextuel cliquez cliquez-droit pour un diagramme .·
Une copie de diagramme 'Shallow' maintenant résout les éléments intégrés sur les cadres de diagramme .·
L'option "Cloner la structure en tant que nouvelle version" résout maintenant les éléments intégrés dans les cadres de·
diagramme .

L' prompt "Cloner la structure en tant que nouvelle version" affiche le nom du diagramme source en lecture seule.·
Lorsque le mode 'Hand-Drawn' est activé, les Shape Scripts ne rendront pas les sous-formes de décoration.·
Le déplacement d'objets de diagramme non Séquence tels qu'un lien de Note ne modifiera plus la position des autres·
objets sur le diagramme .

Quicklinker et Shape Scripts ont été améliorés pour les organigrammes dans la technologie Modélisation Stratégique·
.

Dans la boîte de dialogue 'Message de Communication ', les noms d' object dans les colonnes 'De' et 'Vers' incluent·
maintenant également les noms de classifieur.

Les compartiments personnalisés seront correctement actualisés lors de l'ajout ou de la suppression d'éléments·
enfants du diagramme .

Un problème mineur a été corrigé, pour garantir que la suppression de plusieurs blocs en tant que propriétés dans un·
SysML IBD se produira pour tous les éléments sélectionnés.

La position d'un ActivityParameter monté sur le bord d'un cadre de diagramme est maintenant enregistrée.·
Les partitions d'activité maintenant maintiennent la transparence lors du changement de thème de diagramme .·
Les cadres de diagramme SysML sont maintenant redimensionnés uniquement si nécessaire lors de l'affichage des·
ports.

La gestion des mosaïques d'arrière-plan de diagramme a été améliorée pour mieux prendre en support les modèles·
partagés avec différentes configurations et configurations utilisateur :
- Diagramme d'arrière-plan du diagramme appliquées à partir de l'ensemble fourni avec Enterprise Architect
maintenant se chargent correctement lors de l'installation
répertoire d' Enterprise Architect est différent du chemin d'installation par défaut

Le rendu des noms d'éléments longs dans les diagrammes de Séquence a été amélioré.·
Les compositions stéréotypées maintenant ont leurs propriétés par défaut définies correctement.·
Les boutons maintenant se rapprocheront désormais de l'élément lorsque le rectangle de sélection utilise un style de·
bordure "fin"

Les éléments de Modèle Vue seront désormais maintenant et placés dans le modèle de sélection quel que soit le·
statut de verrouillage de l'élément.

Le compartiment Structure maintenant affiche les informations correctes lors de l'ajout d'une nouvelle propriété·
depuis la fenêtre Navigateur ou lors du masquage/affichage de propriétés depuis la fenêtre Fonctionnalités , onglet
'Parts/ Propriétés '.

La disposition du diagramme du tableau de bord sera enregistrée lors du rechargement du diagramme à partir du·
menu contextuel de l'onglet diagramme .

La génération de graphiques d'activité à partir de l'éditeur de scénario structuré a été améliorée.·
Un ControlFlow connectera une Action mais pas une activité ; l'ActionPin se liera à ActivityParameter.·
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La manière dont les éléments déplacés de la boîte à outils Diagramme sur un diagramme verrouillé pour l'utilisateur·
actuel sont gérés a été améliorée.

Double-cliquer sur un aperçu de diagramme dans le visualiseur de diagramme composite ouvre le diagramme .·
Le nom de l'élément ne s'affiche plus sous un élément après la suppression d'un élément Image Asset de cet élément.·
La suppression d'une couche de diagramme masquée maintenant affiche correctement tout élément qui existait sur·
cette couche.

Les noms des éléments MessageEndpoint et maintenant sont désormais masqués lors de la création de l'élément.·
Lorsque l'option 'Require user lock to edit' est activée et qu'un verrouillage utilisateur a été appliqué à un diagramme·
, des éléments existants peuvent être ajoutés au diagramme sous forme de lien.

Le mouvement orthogonal (lors de l'utilisation de Maj + glisser) d'un élément enfant a été amélioré pour éviter que·
le parent ne soit sélectionné lors de l'opération 'Déplacer'.

L'onglet 'Externe' de la fenêtre d'inspection s'ouvre maintenant sans retirer le focus du diagramme .·
L'entrée de compartiment pour les ports sera maintenant à jour immédiatement après qu'un port a été supprimé du·
diagramme .

La gestion de la sélection de l'élément parent après la modification du type de l'élément enfant a été améliorée.·
Les connexions des flux d'information sont maintenant supportées par le dialogue Légende ' Propriétés '.·
Le dessin des barres de progression Wireframe lorsque le style 'bloc' est appliqué a été amélioré.·
La taille de création initiale des éléments basés sur un projet Gabarit Paquetage a été améliorée.·
L'affichage des littéraux d'énumération et des objets typés par une énumération dans l'état d'exécution d'un élément a·
été amélioré.

Les modèles utilisant une base de données Oracle avec de grands diagrammes qui affichent des compartiments·
d'éléments associés ne provoqueront plus d'erreur SQL lors du chargement.

Le chargement de grands diagrammes qui affichent des compartiments d'éléments associés pour un référentiel·
Oracle a été corrigé.

Le problème où un stéréotype d'exigence est défini par défaut sur "Fonctionnel" lorsqu'il est créé dans la boîte de·
dialogue " Propriétés " a été corrigé

Note Les liens vers les cellules de navigation ne laisseront plus d'espace lors de la connexion au bord inférieur.·
En cliquant sur une cellule de navigation alors que le diagramme sous-jacent a été supprimé, un message d'erreur·
s'affichait ; cela a été corrigé.

Le texte de la cellule de navigation a été amélioré lorsque la cellule est ouverte sur une machine sans polices·
spécifiques installées.

Cliquer sur une épingle de cellule de navigation affichera maintenant correctement la fenêtre contextuelle de l'image·
du diagramme à différents niveaux de zoom :
- La popup ' Image de Diagramme maintenant s'affichera désormais au même niveau de zoom que si elle était
dessinée dans la vue principale

La disposition automatique des éléments intégrés dans un diagramme a été améliorée pour :·
- Pins d' Action sur les actions
- ActivityParameters sur les activités
- Ports sur les pièces
- Ports sur les classes

Auto Reload Diagrammes a été amélioré pour offrir une expérience plus cohérente :·
- Un diagramme ne se rechargera plus tant qu'un élément est sélectionné sur le diagramme en cours
- Cliquer sur un diagramme avec le rechargement automatique ne prompt plus de modifications si le diagramme n'est
pas sale
- La gestion par les applications d'un rechargement de diagramme si un élément était en contexte à ce moment-là a
été améliorée
- Le Quick Linker prompt maintenant d'indiquer que le diagramme a changé avant qu'un object ne soit créé
- Lorsque l'option de rechargement automatique est activée, il n'y aura plus d' prompt pour indiquer le
le diagramme est sale lorsque vous cliquez simplement sur des éléments ; déplacer ou modifier le diagramme sera
toujours
prompt si nécessaire.
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Les éléments Text, maintenant et Diagramme Note appliqueront désormais correctement la couleur locale lorsqu'elle·
est la seule définie.

La minuterie d'actualisation automatique ne sera plus réinitialisée sur "Désactivé" lors de la modification des·
valeurs.

Les paramètres du diagramme 'Auto Refresh' sont maintenant enregistrés et rechargés.·
Les paramètres d'actualisation automatique ne peuvent plus être modifiés pour les diagrammes verrouillés·
Diagrammes seront maintenant sauvegardés lors de la reprise du chronomètre après avoir utilisé 'Pause & Edit'.·
Un petit problème de dessin avec ' notes de style trombone' lorsque l'élément a été masqué à l'aide d'un filtre·
Diagramme , a été corrigé.

Le filtrage des Diagramme a été amélioré pour s'assurer que les valeurs 'Portée' et 'Visibilité' sont correctement·
filtrées.

Les diagrammes sur les bases de données maintenant se chargeront désormais plus rapidement.·
Un problème avec Diagramme Sinks qui pouvait entraîner leur échec silencieux dans certaines circonstances a été·
corrigé.

L'ordre Z des objets Diagramme peut maintenant être géré sur un onglet de la fenêtre Propriétés ancrée.·
La description du type de diagramme personnalisé est maintenant affichée dans la boîte de dialogue ' Nouveau·
Diagramme '.

Les éléments CentralBufferNode ont été améliorés afin qu'ils puissent définir et afficher l'état de l' object .·
Les interactions ont été améliorées pour prendre en support la notation rectangulaire.·
State a été amélioré pour répertorier le type de sélection correct dans la fenêtre Propriétés .·
Les lignes de vie qui sont des instances de Node et Device peuvent maintenant appartenir à un élément Interaction.·
Dans Shape Scripts , la fonction 'HasProperty()' n'exige pas que les noms de propriété soient sensibles à la casse.·
Le Quicklinker et la Validation ont été ajustés pour permettre un connecteur TaggedValue d'un élément Stereotype à·
un élément Stereotype ou Metaclass.

Le Quicklinker et la Validation ont été ajustés pour permettre un connecteur UseCase d'un élément Stéréotype vers·
un élément Stéréotype ou Métaclasse.

Les positions et la taille de l'éditeur sur place ont été améliorées pour les objets avec des étiquettes verticales ou·
utilisant le style de dessin personnalisé.

Les éléments peuvent être re-parentés sur un diagramme en appuyant une fois sur la touche Alt pendant le·
glissement, plutôt que de maintenir la touche enfoncée pendant toute l'opération.

L'affichage des pointes de flèches sur les agrégations et les compositions a été amélioré.·
La vérification de la syntaxe UML a été mise à jour pour permettre une agrégation/composition entre les éléments·
Artefact et Requirement :
- Un élément Artefact peut aussi désormais parenter une Exigence par maintenant /Composition dans les
diagrammes et dans la fenêtre Navigateur

L'éditeur in-situ ne restera plus actif lorsqu'un diagramme est zoomé, panoramique ou défilé.·
Lors de l'ajout d'un nouvel élément Révision à un diagramme via la Boîte à outils, l'éditeur en place s'affiche·
correctement sur le nouvel élément.

La boîte de dialogue 'Sélection d'image' pour un élément de cellule de navigation maintenant a un bouton ' Effacer·
l'image' pour faciliter la suppression de l'image existante.

Le dessin des diagrammes Kanban lorsque des éléments CheckList sont inclus dans une voie a été amélioré.·
Les diagrammes Kanban remplis d'une recherche ajoutent des éléments à la bonne voie liée au lieu d'une voie non·
liée la plus à gauche.

Les acteurs utilisant le style de dessin personnalisé qui ne sont pas définis sur "Utiliser la notation rectangulaire"·
dessinent maintenant leurs icônes de notification dans la bonne position.

La possibilité d'activer/désactiver le style de dessin personnalisé a été ajoutée à la boîte de dialogue ' Propriétés ' du·
diagramme , page 'Eléments'.

La création d'un pattern Kanban à partir des options du ruban 'Construct > Gestion des Ressources > Kanban >·
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maintenant Motifs ' fonctionnera désormais comme prévu.

Le rendu des occurrences d'interaction a été mis à jour pour appliquer une couleur de bordure sélectionnée par·
l'utilisateur.

La synchronisation des Pins d' Action avec les paramètres d'une activité n'inclura plus le nom de l' Action dans·
chaque nom d'épingle.

Le rendu du classificateur pour les remplacements d'attributs n'affichera plus également les informations sous forme·
d'état d'exécution.

Les paramètres d'activité seront maintenant correctement placés sur le bord de l' object parent.·
L'erreur d'application lorsque les barres de défilement Pan & Zoom sont cliquées rapidement sur des diagrammes·
plus grands a été corrigée.

La barre de défilement horizontale sur les diagrammes de style de grille s'affichera/ maintenant désormais·
correctement lors du redimensionnement de la vue.

Un nom d'affichage de port obéit à l'option "Utiliser le champ d'alias pour le rôle".·
L'onglet ' Diagramme ' de la fenêtre du Navigateur n'échoue plus lorsque le diagramme contient une Note de·
Diagramme .

Les diagrammes maintenant redimensionneront désormais les cadres comme prévu lorsqu'un connecteur interne est·
attaché au cadre.

L'affichage des modifications non enregistrées a été amélioré pour les diagrammes 'Auto Refresh' :·
- La facilité maintenant affiche une icône avec l'onglet ' Diagramme ' à la place du * dans le nom de l'onglet

Les mots-clés UML seront désormais maintenant avec des stéréotypes si 'Afficher les stéréotypes d'éléments' est·
désactivé sur un diagramme .

Le style de dessin personnalisé a été corrigé afin qu'un nom d'élément soit mis en surbrillance lorsque vous cliquez·
dessus.

Les connecteurs en pointillés utilisant le style ' maintenant Arrondi' dessineront désormais les coins correctement.·
Le bouton ' Vue Composite Diagramme ' a été déplacé du haut en haut à gauche de l' object vers le côté droit de l'·
object , pour être avec les autres boutons rapides.

' Vue Composite Diagramme ' maintenant supporte les diagrammes de construction liés .·
Les connecteurs ControlFlow vers et depuis les éléments InteractionOccurrence sont autorisés.·

Révisions éléments

Rejoindre et quitter une Révision est maintenant plus simple et plus flexible.

Voir le Join a Review .

Collaboration

Les fonctionnalités Chat, Chat History, Mail de Modèle et My Diary (anciennement Journal) ont été séparées dans la
fenêtre Chat & Mail.

Voir le Model Chat , Chat History des Chats , Your Model Diary et Model Mail .

Les fonctionnalités Journal (auparavant Commentaires), Discussion et Révision sont accessibles via la fenêtre Discussion
& Révision .

Voir les rubriques d'aide Model Discussions les modèles , Model Reviews et The Journal Window .

Il y a maintenant une fenêtre Discuss & Révision History qui fournit des informations sur les discussions précédentes, les
révisions et les entrées de journal dans le modèle.
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Voir la rubrique d'aide Discuss & Review - History Window .

Une page de configurations de collaboration a été ajoutée à la fenêtre Options de Modèle , pour vous permettre de définir
un modèle central afin de fournir des facilités de collaboration pour d'autres modèles.

Voir la rubrique d'aide de la Collaboration Page .

Le paramètre ' Support Collaboration' peut maintenant également être modifié depuis la fenêtre ancrée Propriétés du
diagramme .

Consultez la rubrique d'aide de l' Properties Window - Diagram et la rubrique d'aide Collaboration Support in Diagrams .

Sur un diagramme contenant l'ensemble « Support Collaboration » et les éléments Acteur pour les utilisateurs de Chat,
une icône s'affiche en regard de l'élément Acteur pour l'utilisateur qui est actuellement dans une session de Chat avec
vous, en fait le dernier utilisateur à vous avoir envoyé un message de Chat.

Voir la rubrique d'aide Collaboration Support in Diagrams .

Il existe maintenant une option pour afficher un éditeur contextuel modal lors de la création d'une nouvelle Discussion ou
Révision , ou lorsque le focus est dans l'éditeur de chat ; appuyez sur Ctrl + Espace pour ouvrir, Esc pour fermer.

Voir la rubrique d'aide Model Discussions et la rubrique d'aide Model Chat .

Lorsque vous affichez une entrée de journal en lecture seule, Discussion ou Révision , appuyez sur Ctrl+Espace pour
afficher l'éditeur contextuel et vous pouvez sélectionner un élément de texte et le copier dans le presse-papiers pour le
coller ailleurs.

Consultez la rubrique d'aide Take Part in a Review et la rubrique d'aide Model Discussions les modèles.

Dans la fenêtre Discuss & Révision et la fenêtre Discuss & Révision History, il est maintenant possible de définir l'onglet
actuel comme onglet par défaut à afficher chaque fois que la fenêtre est ouverte dans une nouvelle session de travail.

Voir (par exemple) la rubrique d'aide Discuss & Review - History Window .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Correction du problème qui empêchait les discussions créées dans un modèle Firebird par Enterprise Architect 16 de·
se charger à la fois dans Enterprise Architect 15 et 16.

Les éléments des différents Paquetages afficheront maintenant correctement les icônes 'Chat' et 'Quitter' si le·
'verrouillage de l'utilisateur' est activé pour un diagramme de collaboration.

Le 'Collaborer | Le chargement du journal' (auparavant 'Commentaire') lors de l'activation de la fenêtre a été·
optimisé.

La fenêtre Collaborations Révisions & Discussions Preview affiche l'aperçu actuel après une actualisation du·
minuteur.

Suppression de la possibilité de faire glisser et déposer du texte hors des éditeurs sur place tels que l'onglet·
"Journaux" ou l'éditeur de discussion, car cela pourrait potentiellement entraîner un plantage.

Cliquer sur un lien hypertexte vers un diagramme dans, par exemple, un message Chat affiche un menu flottant·
contextuel offrant les options pour trouver le diagramme dans la fenêtre Navigateur et pour afficher la boîte de
dialogue Propriétés .

Les Révision Historique des maintenant et Historique des discussions ont désormais une colonne "Auteur du sujet".·
Chat et Discussion ont ces changements :·
- Le scénario dans lequel les modifications apportées à l'éditeur de Notes ancré peuvent ne pas être enregistrées
lors du changement de chat actif à l'aide du bouton Msg a été corrigé
- Le comportement où le chargement d'un nouveau chat à l'aide du bouton Msg a entraîné le chat
déconnecter ou rester sur le chat précédent a été corrigé
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- Surveillance des nouvelles discussions sur un groupe de chat de sécurité lorsque
le simple fait de s'y connecter est maintenant empêché
- Le dessin dans l'éditeur en place lors de l'édition des discussions sur Remmina a été
amélioré; par exemple, l'utilisation de Ctrl + Entrée pour ajouter une nouvelle ligne pourrait entraîner tout le texte
disparaître temporairement
- Un espace supplémentaire pour faire défiler l'onglet "Discuter" a été fourni afin que vous ne soyez pas
toujours poussé contre le bas du contrôle lorsque vous avez besoin d'écrire une réponse
- Un certain nombre de petits problèmes de redessin et de dimensionnement ont été corrigés dans l'éditeur en place
pour les Discussions, les Entrées de journal et le Gestionnaire de Spécification , où l'éditeur peut
avoir une taille incorrecte après avoir collé, supprimé du texte, annulé/rétabli, etc.
- Les problèmes de défilement dans l'éditeur de discussions ont été corrigés dans les situations où l'utilisation
touches fléchées pour naviguer, coller du texte, annuler/rétablir des modifications ou supprimer du texte

La fenêtre Gérer les Révisions a subi des mises à jour majeures, notamment :·
- Améliorations de la vitesse
- Un système de filtrage amélioré
- Nouvelles colonnes pour fournir une meilleure vue d'ensemble
- Options de menu "Développer" et "Réduire"

Révisions et Discussions maintenant ont des statuts supplémentaires.·
L'affichage des sujets de Révision et de discussion a été ajusté, plaçant le message le plus récent en haut sous une·
discussion.

Révision Ensembles de révision peuvent maintenant être créés instantanément en déposant une cellule de navigation·
dans votre Révision de diagramme , en ajoutant les diagrammes vers lesquels les cellules de navigation pointent à
l'ensemble de Révision .

Le chargement de l'aperçu de la discussion a été amélioré et rationalisé.·
Il existe une nouvelle fonctionnalité pour gérer et partager de petits fichiers et images via des chats, des éléments de·
journal et des discussions.

Les images peuvent être copiées et collées à partir du presse-papiers et insérées directement sous forme de lien·
hypertexte vers le fichier stocké en interne pour une entrée de chat, de journal ou de discussion :
- Ctrl+clic sur le lien hypertexte pour télécharger et afficher l'image ou le fichier localement
- Chaque outil fournit une fenêtre "Gérer les documents" pour afficher, supprimer
ou renvoyer les fichiers précédemment insérés
- La fenêtre "Gérer les documents" permet de filtrer les fichiers envoyés par vous ou d'autres et
inspecter d'autres détails, y compris la taille, le type et la date d'envoi du fichier
- Les fichiers joints à un article de journal ou de discussion seront exportés et round -retour
avec cet élément ou diagramme

Les nouveaux messages Mail de Modèle non maintenant apparaîtront désormais sous le bouton de notification 'Msg',·
affiché en haut à droite à côté du bouton 'Perspective'.

Modification du comportement du diagramme de collaboration pour ne plus synchroniser la sélection lors du·
changement de chat actif.

Amélioration du dessin de l'éditeur sur place pour les discussions lors de l'utilisation d'un client de bureau à distance.·
Passer la souris sur un lien hypertexte du diagramme dans la fenêtre de discussion affichera une barre d'outils·
flottante.

Les Diagrammes avec ' Support Collaboration' activé qui sont affichés comme une vue alternative prendront toujours·
en support le comportement fourni par cette option.

Le 'Collaborer | La liste déroulante Révision ' maintenant affiche la liste déroulante de l'élément Accès rapide·
Révision pour 'Rejoindre la Révision ' :
- Ajout d'une option pour se déconnecter de la révision active lors de la déconnexion
- L'option de menu contextuel " Action spéciale" de l'élément Révisions ouvre l'onglet principal "Gérer les
révisions"

Les fenêtres Journal et Agenda enregistrent le texte modifié lorsque vous cliquez dans un espace d'onglet vide ou·
dans une barre de titre.

Lors de la sélection d'un nouveau message de notification de discussion à partir du bouton 'Msg', il sélectionne·
correctement le nouveau sujet/post dans la fenêtre de discussion.
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La luminosité du texte de discussion en mode sombre a été réduite pour améliorer la lisibilité.·
Le fait de coller un élément dans une entrée de journal ou d'agenda qui a été copié à partir d'un diagramme·
maintenant désormais un lien hypertexte vers l'élément et non une image.

Les groupes de maintenant de sécurité afficheront désormais une couleur alternative pour vos chats afin de les·
identifier.

Simulation

La prise en Support de Simple SysML Simulation Paramétrique a été restaurée.

Voir le Rubrique d'aide Simple Parametric Simulation .

Les exemples de Simulation DMN ont été corrigés, en changeant le nom de l'ensemble de données de 'Default' à 'default'.

Consultez la ItemDefinitions and Data Sets rubrique d'aide sur les Data Sets de données.

L' UI de Simulation (boîtes de dialogue dynamiques) a été améliorée pour prendre en support l'affichage d'un contrôle
Image à l'aide d'une image stockée dans la bibliothèque d'images du modèle.

Consultez la rubrique d'aide Supported Win32 UI Controls .

Pour Statemachines Exécutables , l'ordre d'exécution de plusieurs Statemachines a été amélioré.

Voir le

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les simulations standard maintenant ont amélioré la prise en support des types de données et des énumérations plus·
complexes lors de l'exécution :
- Simulation peut maintenant afficher des attributs avec des valeurs vides

Le nom de l' object d'interaction est maintenant modifiable.·
Le bouton radio et la case à cocher des interfaces utilisateur prennent désormais en support maintenant dans la·
simulation.

La génération de code Statemachine Exécutable a été améliorée pour gérer correctement les 'Conflict Transitions'.·
Statemachine Exécutable : le problème que les States composites affichent des GUID sur le diagramme pendant la·
simulation a été corrigé.

Statemachines Exécutables maintenant fournissent les moyens d'accéder aux attributs Signal depuis la transition et·
l'état.

Lorsqu'un Statemachine Exécutable est en cours d'exécution, les diagrammes ne clignotent plus.·
Dans l'activation des éléments de menu Statemachine Exécutable , des incohérences mineures ont été corrigées lors·
de la sélection de l'artefact Statemachine Exécutable dans le modèle.

De nouveaux modèles de modèle Statemachine Exécutable ont été créés pour :·
- Plusieurs façons d'entrer dans un State
- Pseudo-state Historique
- Macros d'événements

Les noms de Modèle Motif ont été mis à jour pour étendre ESM à 'Executable State Machine' pour plus de lisibilité.·
En JavaScript , lors de l'exécution d'un Statemachine Exécutable , l'échec possible des points d'arrêt de débogage a·
été corrigé.

La simulation dynamique avec les dialogues Win32 préserve maintenant l'ordre Z du diagramme pour les dialogues·
créés.
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La fenêtre de Simulation DMN n'échappe plus aux caractères Unicode.·
L'expression For Loop est maintenant prise en charge dans modélisation et la simulation DMN.·
Le copier-coller des artefacts de Simulation (BPSim, DMN, SysML) a été corrigé pour s'assurer qu'ils conservent·
leur configuration interne.

Le 'BPSim Result Chart' et le 'Custom Result Chart' chargent maintenant les données.·
Le problème du moteur BPSim qui ne démarre pas en raison d'un socket qui ne s'ouvre pas a été corrigé.·
Le problème du moteur BPSim ne démarrant pas avec Zero Configurationd Enterprise Architect a été corrigé.·
Le moteur maintenant peut désormais fonctionner avec Java 7.·
L'exécution des outils de simulation et d'optimisation de processus BPSim a été modifiée pour utiliser les·
bibliothèques Linux Java natives au lieu de celles de Windows /Wine, en raison des restrictions d'installation du
dernier runtime Java sous Linux/Wine.

BPSim supporte maintenant un export CSV plus détaillé et amélioré des informations depuis la fenêtre BPSim·
Resource via un nouveau menu, accessible depuis le bouton 'Step' de la barre d'outils.

Les aperçus de modèles de BPSim Assistant de Modèle ont eu des mises à jour et des améliorations mineures.·
Dans BPSim Simulation Step Replay :·
- Le problème de libération inexacte des ressources a été corrigé
- L'exportation CSV pour les détails d'allocation/libération des ressources pour chaque jeton sur les tâches est prise
en charge

La configuration de Paquetage Artifact pour la navigation Paquetage a été améliorée :·
- Une prompt de message significative est fournie lorsqu'aucun paramètre n'est configuré
- Le message ne s'affiche plus prompts fois
- Le Paquetage configuré est maintenant sélectionné lors de l'ouverture du dialogue de navigation

Dans la fenêtre ancrée Simulation , la hauteur de l'éditeur de la console a été augmentée afin de prendre en compte·
les paramètres DPI élevés.

Des messages d'erreur plus détaillés sont pris en charge lors de l'exécution d'une simulation, y compris·
l'identification du script qui n'a pas pu s'exécuter.

Le point et le trait d'union dans le nom du sommet (par exemple, State .A-1) ont été mis à jour et améliorés.·
La fenêtre Simulation et événement s'affichera maintenant lors de l'exécution d'une simulation de diagramme .·

Analyseur de code Vue

La fenêtre de l'analyseur de code a été dotée de deux onglets pour séparer l' Éditeur de Code de la facilité de Query , et
d'une option de menu "Default to Analyzer" pour connecter automatiquement l'analyseur de code au service Code Miner
configuré pour le script Analyseur d'Exécution actif. Une icône Analyseur de code a été ajoutée au panneau de ruban
Développer > Code source pour accéder à la fonctionnalité .

Consultez la rubrique d'aide de l' Code Analyzer .

Recherchez, interrogez et inspectez votre base de code avec une vitesse et des détails incroyables :

Compilez votre base de code dans un référentiel Code Miner .·
Utilisez l'une des grammaires linguistiques fournies (ou écrivez la vôtre !).·
Utilisez le langage de requête mFQL pour rechercher et inspecter votre code.·
Les résultats sont renvoyés en quelques millisecondes, même pour les grandes bases de code.·
Connectez-vous aux éditeurs de code d' Enterprise Architect pour fournir Intelli-sense à la volée.·
Exposez une base de code en tant que service - local ou partagé.·
Les mises à jour rapides et à impact minimal compilent uniquement les nouvelles modifications et les ajouts.·
Créez vos propres grammaires pour analyser toute information structurée.·
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Les mises à jour incrémentielles des référentiels Code Miner sont prises en charge, ainsi qu'une fonctionnalité de·
mise à jour automatique à l'aide du service Intel.

Code Analyzer est disponible à partir du ruban Développer > panneau Code source.·
Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

La vue Explorateur de code n'est plus fournie.·
Les mises à jour incrémentielles des référentiels Code Miner et la fonctionnalité de mise à jour automatique dans le·
service Intel sont prises en charge.

La grammaire C++ de Code Miner a été améliorée pour prendre en support les classes et fonctions de gabarit·
variadiques.

La grammaire Code Miner C# a été mise à jour pour prendre pleinement en support les fonctionnalités de langage·
introduites dans les versions 7 à 9.

Des raccourcis ont été ajoutés pour mFQL, tels que 'byName' pour 'getByName'.·
Une compilation de base de données Code Miner peut maintenant être construite à partir de plusieurs répertoires.·

Documentation et Rapportage

Documents personnalisés - L'une des innovations majeures de la version 15 est maintenant améliorée pour fournir une
solution encore plus convaincante pour créer des rapports hautement personnalisables :

Vous pouvez sélectionner et appliquer un gabarit lors de la création initiale du document·
Plus de détails sont fournis sur la configuration des sections·
La liste de contenu a été améliorée pour contenir l'élément et le gabarit utilisés pour chaque section dynamique·
Une barre de progression a été ajoutée pour fournir un meilleur retour lors de la génération du document·
Des avertissements sont maintenant affichés dans les cas où des données seraient perdues lors de la mise à jour d'une·
section dynamique

Les éléments de Document Personnalisé peuvent maintenant être créés via la boîte à outils Diagramme·
Il y a eu de nombreuses améliorations et mises à jour de convivialité·
Les informations d'aide facilement accessibles ont été étendues·

Consultez la rubrique d'aide sur les Custom Documents .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Le champ 'Last Exécuter ' signalant 'InvalidDatTime' dans la documentation Generated Test a été corrigé.·
Le stéréotype ' maintenant ' de génération de document peut désormais générer correctement un document vers un·
élément Artifact.

La génération de documents dimensionnera maintenant correctement les éléments lors de l'utilisation d'images·
bitmap pour s'assurer que le texte reste dans les éléments.

Le générateur HTML maintenant écrit correctement les images dans un chemin Unicode.·
Le générateur HTML ne génère plus de sections de scénario structuré corrompues.·
Les gabarits de génération HTML support maintenant #CREATEDATESHORT# et # gabarits # pour les gabarits·
Element et Diagramme , pour donner la date uniquement.

L'éditeur de gabarit maintenant permet désormais de personnaliser 'Page Body - Header' et 'Page Body - Footer'.·
Les rapports maintenant Rapports désormais le type de propriété Port & Part au nom de l'élément dans la fenêtre·
Navigateur .

Les filtres de génération de documents 'Exclude' support maintenant les substitutions SQL #Package# et #WC# .·
Le rendu "Imprimer au format PDF" a été amélioré lorsque les cadres de Diagramme sont inclus.·
Le rendu des étiquettes de connecteur dans les documents et les images enregistrées a été mis à jour pour utiliser la·
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bonne couleur d'arrière-plan.

' Générer Element Rapport ' (depuis Début > Toutes les Windows > Publier) n'échoue plus silencieusement si un·
élément approprié n'est pas sélectionné dans la fenêtre Navigateur ou le diagramme actif.

L'option ' Diagramme Rapport ' (de ' Début > Toutes les Windows > Publier') a été renommée en ' Générer·
Diagramme Rapport '.

Document Generation maintenant permet d'inclure les Révisions .·
Document Generation maintenant permet de définir des filtres pour les Attributes . Notes .·
Nouveaux gabarits de documents disponibles via l' Assistant de Modèle (accessible depuis la perspective de·
publication de documents).

Enterprise Architect 64 bits a été mis à jour pour prendre en support la lecture du format .SSE de texte enrichi·
hérité :
- Ce format de document n'était pas largement utilisé et l'écriture dans ce format n'était donc pas prise en charge
auparavant dans l'édition 64 bits

Rapport Generation a été notamment amélioré avec de nouveaux modèles et gabarits pour cibler des scénarios et des·
objectifs de documentation spécifiques :
- La publication | Générateur de Rapports , Custom Documents et Modèle Documents peuvent tous profiter de ces
nouveaux outils et gabarits

Les gabarits de publication HTML de base/par défaut ont été mis à jour avec un nouveau design, leur permettant·
d'être compatibles avec les navigateurs modernes pour une visualisation locale.

La possibilité de documenter les commentaires d'un élément a été ajoutée.·
La génération d'un artefact de document est maintenant assurée, en utilisant 'Créer un document vers un artefact' sur·
un élément Paquetage stéréotypé <<report package>>.

Plusieurs fenêtres contextuelles non critiques pouvant survenir lors de la modification de notes et de documents ont·
été redirigées vers la fenêtre de sortie système

La génération d'images lors de la génération de documents a été améliorée, pour empêcher les éléments bitmap de·
s'afficher avec des bords de chevauchement de texte

Lors de la génération des 'éléments sélectionnés', nous utilisons maintenant toujours l'option de tri ' Gabarit '·
La documentation des Révisions est maintenant disponible dans les rapports générés·
Les mots de test de scénario générés 'Alternate', 'Continues', 'Exception', 'Rejoin', 'Result' et 'When' ont été ajoutés·
aux substitutions de générateur de documents

Le comportement de filtrage des types d'éléments et de connecteurs exclus a été amélioré·
La propriété 'IsStatic' pour les attributs et les opérations est maintenant signalée correctement·
Valeur Étiquetés de type URL sont maintenant créées sous forme de lien hypertexte lorsqu'elles sont publiées au·
format HTML

Lorsque vous supprimez une Spécification CSV, une prompt a été ajoutée pour demander la confirmation de la·
suppression

Les scénarios générés en tant que tests de scénario seront définis avec le Type de Test de scénario·

Ingénierie Base de Données

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les messages SQL invalides lors du changement de type de données d'une nouvelle colonne ont été corrigés.·
Les connexions « natives » ont été introduites comme méthode de lecture d'un schéma de base de données lors de la·
modélisation des données.

L'affichage de la boîte de dialogue ' Propriétés de la Foreign Key ' sous différents thèmes visuels a été amélioré.·
L' Assistant de Modèle Ingénierie Base de Données Motifs a été enrichi et amélioré.·
La boîte de dialogue "Créer un nouveau Gabarit personnalisé" affiche maintenant un avertissement lorsque toutes les·
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valeurs requises ne sont pas fournies.

Kanban

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les paramètres du diagramme Kanban seront correctement copiés lors du copier-coller du diagramme dans la fenêtre·
Navigateur

Les listes de contrôle dans les voies Kanban ne provoqueront plus de redessins constants du diagramme·
Les diagrammes Kanban vont maintenant trier les éléments dans les colonnes appropriées au fur et à mesure que le·
statut de l'élément change

La navigation au clavier a été activée pour la boîte de dialogue du diagramme Kanban ' Propriétés '·
Le dialogue 'Kanban' restaure l'état du diagramme lorsqu'il est annulé·
Le contrôle de la liste de dialogue "Filtres de recherche" a été mis à jour·

Analyse d'exécution

La page Code Miner de l' Éditeur de Script Analyseur maintenant fournit une option permettant de basculer l'option F12
"Rechercher dans les fichiers" entre l'utilisation du service Intel défini et la fenêtre Rechercher dans les fichiers.

Voir la rubrique d'aide Configuration du Client Configuration - Configuring Enterprise Architect to Use a Code Miner 
Service .

Une description du Code Miner mFQL a été ajoutée à l'aide d' Enterprise Architect .

Voir le The mFQL Language Rubrique d'aide.

La fenêtre de la console a été modifiée dans son utilisation et son accès, en tant qu'éditeur de script pour le code JScript,
VBScript et JavaScript .

Voir le Rubrique d'aide Console Window .

Une nouvelle Vue Analyzer Services a été implémentée pour afficher l'état de chacun des services gérés par le script
Analyzer actif et de tous les services locaux gérés séparément à l'aide du fichier de configuration de service.

Consultez la rubrique d'aide de la Analyzer Services Window .

Le profileur a un nouvel onglet « Hit Analysis » pour afficher le nombre d'échantillons prélevés dans lesquels la fonction
spécifiée était en cours d'exécution.

Le profileur fournit également le champ "Temps de traitement (estimé)" pour afficher une estimation de la durée
d'exécution du processus en cours de profilage.

Voir la rubrique d'aide de Profiler Call Graph .

Le bouton Débogueur Stop maintenant fournit des options pour arrêter le débogueur et le processus, se détacher du
processus en cours ou quitter l'application.

Voir la rubrique d'aide Run the Debugger .

Les instructions Débogueur Débogueur peuvent maintenant utiliser la commande jmp pour basculer l'exécution sur une
autre ligne ; c'est effectivement la même chose que la commande goto mais agit via l'instrumentation au lieu des points
d'arrêt.
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Voir la rubrique d'aide de Actionpoints .

Il est maintenant possible de déboguer JavaScript dans les Scriptlets de diagramme et les Dynamic Charts.

Consultez la rubrique d'aide sur la Chart Definition using JavaScript et la rubrique d'aide sur les Scriptlets .

Les options de la barre d'outils de la fenêtre Analyseur d'Exécution agissent maintenant sur le Script Analyseur
actuellement sélectionné dans l'arborescence. Si aucun script n'est sélectionné, les options continuent de fonctionner sur
le script Analyzer actif (avec une case cochée).

Voir le Managing Analyzer Scripts Rubrique d'aide.

Le programme de service Sparx Intel fournit aux projets de développement et aux joueurs un moyen d'obtenir des
informations précieuses sur les bases de code et les cadres logiciels avec lesquels ils travaillent. Le service permet
d'accéder à Intelli-sense dans l'édition de code et aux résultats de recherche perspicaces dans les outils de recherche. Il
fait partie du parapluie Sparx Satellite Services et permet à plusieurs clients Enterprise Architect d'accéder et d'interroger
les mêmes informations à partir de nombreux domaines et cadres logiciels différents.

Voir la rubrique d'aide Sparx Intel Service Configuration et la rubrique d'aide Sparx Intel Service Automatic Update .

Une fonctionnalité Job Queue a été ajoutée. Lorsqu'une option de menu contextuel Analyzer Script est exécutée (par
exemple, "Construire"), elle est placée dans une file d'attente de tâches ; plusieurs travaux peuvent être mis en file
d'attente et d'autres travaux effectués pendant le traitement des travaux. Les tâches en cours d'exécution peuvent
également être facilement annulées à l'aide d'une option de menu contextuel.

Voir la rubrique d'aide de la The Job Queue Window des travaux.

Une facilité a été ajoutée aux Scripts d'Analyseur permettant d'envoyer un message Mail de Modèle à un groupe
d'utilisateurs défini lorsqu'un travail ou une tâche est terminé.

Voir la rubrique d'aide Analyzer Script Editor (élément du tableau Job Settings ).

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

La page d'accès rapide 'Exécuter' (Alt+4 ou Début > Toutes les Windows > Exécuter) inclut maintenant Analyzer·
Services Vue .

Lorsque vous utilisez le GNU Débogueur , évitez de passer des arguments vides si aucun n'a été spécifié.·
L'analyseur de code et l'éditeur de grammaire ont été améliorés en termes de performances.·
L' UI de l'éditeur Code Analyzer Source est définie sur le thème de l' UI de l'application.·
Les variables de type caractère non signé sont représentées à la fois sous forme de caractères et de integer dans les·
fenêtres Débogueur .

Les éléments surveillés peuvent maintenant être renommés depuis la fenêtre ancrée des Observateurs .·
Le rapport Profiler a maintenant un onglet 'Depth Analysis'.·

Langages de Modélisation - Général

Lorsqu'Enterprise Enterprise Architect supporte plus d'une version d'un outil tel que BPMN, SyML ou ArchiMate, la
dernière version est automatiquement proposée dans les Perspectives . Pour utiliser des versions antérieures, sélectionnez
l'option "Toutes les Perspectives <nom de l'outil>" ou créez une perspective personnalisée.

Par exemple, consultez la rubrique d'aide (BPMN) Getting Started .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :
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Enterprise Architect 16 continue d'étendre la bibliothèque de modèles réutilisables et de contenu qui stimule·
l'efficacité et la productivité, avec de nouveaux modèles pour :
- DMN
- AUTOSAR
- SysML
- Simulation Dynamique Win32
- Etudes de cas Modelica
- Bibliothèque SysPhS
- Octave Solveur
- Scriptlets
- Filaire

La boîte à outils de sécurité UAF a été mise à jour avec les modifications apportées à la spécification.·
Les règles de métamodèle ciblant les ActionPins n'entraînent plus d'erreurs de validation lorsqu'elles sont utilisées.·
Le profil FACE pour UAF v1.0 est maintenant pris en charge :·
- Disponible dans les éditions Unified ou Ultimate , ou d'autres éditions avec une licence UPDM distincte

Le connecteur 'IsAComponentOfThePlanFor' a été ajouté au profil BMM.·
La boîte de dialogue "Créer une métaclasse" peut créer à la fois des éléments de métaclasse Property et Part.·
La boîte de dialogue « Créer une métaclasse » ne répertorie plus deux fois « Défaut » et « Test ».·
Des stéréotypes de signal UAF ont été ajoutés aux pages de la boîte à outils.·
Le mot-clé 'Signal' est maintenant omis pour les éléments Signal stéréotypés.·
Le modèle TOGAF Assistant de Modèle a été mis à jour pour supprimer les URL obsolètes.·
La définition d'opération à l'aide d'un comportement référencé n'est plus limitée au même propriétaire.·
Les types ' Action abstraite' ne sont plus proposés lors de la création d'une Action .·
Le stéréotype UML Standard Bibliothèque Auxiliary a été corrigé.·
Les éléments de contrainte peuvent appartenir à d'autres éléments.·
Modèle pour une relation « étendre » et « inclure » de cas d'utilisation a été corrigée pour éviter qu'elle ne soit·
signalée comme « non légale ».

Archimate

Les options de notation du connecteur sont désormais bloquées dans les diagrammes maintenant .

Voir la rubrique d'aide Diagram Properties - Connectors .

L'affichage des compartiments sur les éléments ArchiMate n'est pas possible et les options pour ce faire sont désactivées
dans le menu contextuel de l'élément ArchiMate.

Voir la rubrique d'aide des Compartments .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Correction du problème lors de l'importation d'ArchiMate déclenchant une erreur SQL avec dépassement de·
longueur de string .

Des commandes Quick Linker et des règles de validation ont été ajoutées pour les connecteurs ArchiMate :·
-  'Chemin'
-  'Réseau de communication'
-  'Réseau de distribution'

Tous les connecteurs ArchiMate ont été empêchés de réaliser des flux d'information UML .·
Les pages de boîte à outils où le nom est partagé entre plusieurs boîtes à outils ont été mises à jour pour inclure la·
couche permettant de les différencier dans la boîte de dialogue « Pages de boîte à outils épinglées ».
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L'importateur ArchiMate a été mis à jour pour améliorer la gestion des valeurs de déclenchement proches de 255·
caractères.

L'importateur ArchiMate a été mis à jour pour importer les identifiants d'origine dans Valeur Étiquetés :·
- archimate_element_identifier - Utilisé pour tout ce qui est mappé à un élément Enterprise Architect
- archimate_connector_identifier - Utilisé pour tout ce qui est mappé à un connecteur Enterprise Architect

L'habillage de mots dans le dessin de formes ArchiMate a été amélioré.·

BPMN

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Le redimensionnement des Pools et des Lanes qui ont des Pools ou des Lanes enfants a été corrigé.·
La boîte de dialogue qui s'affiche lors de la création d'un nouveau processus maintenant 2.0 affichera désormais·
correctement le texte.

Les règles de validation du connecteur pour les associations aux annotations de texte ont été améliorées.·
Le comportement d'édition du diagramme lors du collage d'éléments sous forme de liens à l'aide du menu contextuel·
de la souris droite a été corrigé ; les éléments sont maintenant collés par rapport à la position du curseur de la souris
lors de l'invocation du menu contextuel.

Vous importez maintenant le BPMN2.0::DataAssociation lorsqu'il est directement connecté à BPMN2.0::Tasks.·
Les Scripts de forme d'association BPMN ont été améliorés :·
- La ligne est maintenant pointillée, les pointes de flèches s'affichent lorsqu'elles sont bidirectionnelles et le style de
ligne est maintenant Carré orthogonal

DMN

Décision Modèle et Notation - Implémentation des objets DMN List, Relation et For Loop.

Voir la Relation et Boxed List encadrée.

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide en ce qui concerne ces changements.

Enterprise Architect maintenant supporte les types primitifs DMN pour la Modélisation et la Simulation :

Les types primitifs 'date', 'heure', 'date et heure', 'durée jours et heure', 'durée années et mois' sont maintenant·
supportés.

Ces fonctions intégrées sont maintenant prises en charge :·
- durée, date, heure, date et heure
- value_dtd, value_dtd_inv (fonction inverse de value_dtd)
- value_ymd, value_ymd_inv (fonction inverse de value_ymd)
- value_t, value_t_inv (fonction inverse de value_t)
- value_dt, value_dt_inv (fonction inverse de value_dt)

Ces opérations de type sont maintenant prises en charge :·
- date - date = durée
- date +/- durée = date
- temps - temps = durée
- temps +/- durée = temps

Le comportement de saisie semi-automatique pour DMN Décision Tableaux a été amélioré et est maintenant·
disponible sur :
- La cellule de valeur autorisée de la clause d'entrée ; la liste de saisie semi-automatique peut répertorier les
'valeurs autorisées' de la ItemDefinition d'un élément InputData connecté
- Cellule Entrée/Sortie Saisie ; il fonctionne correctement lorsque l'utilisateur sélectionne le
élément à saisie semi-automatique à l'aide de la flèche haut/bas et de la touche Entrée
- Cellule Entrée/Sortie Saisie ; il peut filtrer la valeur de la plage de nombres à partir de

(c) Sparx Systems 2022 Page 177 of 271 Créé avec Enterprise Architect

https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/.htm
https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/.htm


Démarrage 26 August, 2022

correctement la liste de saisie semi-automatique

La fenêtre de Simulation DMN est maintenant mise à jour lorsque le DataSet change.·
Les valeurs autorisées de DMN ItemDefinition ont été ajustées pour leur permettre d'être définies correctement.·
La liste et la relation de DMN sont maintenant prises en charge, y compris l'interface graphique, la génération de·
code et la simulation.

La boîte de dialogue « Gabarit Paquetage » a été améliorée pour faciliter la sélection correcte des éléments de·
l'arborescence.

La validation DMN Tableau de Décision a été améliorée en ce qui concerne la validation du type de données Input·
Entry :
- Désormais, la validation peut détecter des types de données de valeur d'entrée d'entrée incorrects
- Désormais, la validation ne déclenche plus à tort un avertissement si le type de données d'entrée est attribué
un type autre que ' string ', 'boolean' et 'number'

La gestion de la validation DMN Tableau de Décision des valeurs discrètes autorisées a été améliorée.·
Les noms de composants contenant un espace ont une prise en support améliorée ; maintenant la valeur d'exécution·
valeur montrera si un Component a un espace dans son nom.

La définition du typeRef de InputData sur ItemDefinition a été ajustée ; il mettra maintenant à jour Expression Vue .·
'At Literal' pour une expression de date/heure/durée DMN est maintenant pris en charge.·

SysML

Des méthodes simples de simulation des modèles SysML Paramétriques ont été réintégrées.

Voir la rubrique d'aide Simple Parametric Simulation .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

SysML ValueType maintenant pris en supporte Generalization/Specialization Quick Links.·
L'affichage de la multiplicité dans les compartiments SysML a été corrigé ; il n'est plus affiché lorsqu'aucun type·
n'est disponible.

Les fonctionnalités dirigées SysML (prov, reqd, provreqd) dans les compartiments affichent maintenant leur préfixe·
directionnel.

Les compartiments allouéTo et allouéDe ont été améliorés ; ils affichent maintenant le classificateur ou le type de·
propriété si l'élément associé en a un.

Les ports et les pièces dans les compartiments maintenant affichent les rôles, s'ils sont définis.·
Les alias maintenant s'affichent correctement dans les compartiments SysML Bloc .·
La sélection d'édition d'un élément d'exigence SysML nouvellement créé dans le diagramme a été corrigée.·
Les éléments montés sur les bords ne seront plus ajoutés au diagramme tel que sélectionné lors de l'utilisation de·
"Synchroniser les éléments structurels" sur les diagrammes SysML IBD et PAR.

L'ajustement des régions sur les trames de diagramme SysML State / Statemachine a été amélioré.·
Les propriétés du groupe de spécification de port sont maintenant persistantes dans la fenêtre ancrée Propriétés pour·
les diagrammes actuels et IBD.

Les propriétés SysML sont correctement imbriquées lors du glisser-déposer vers un parent classifié.·
Une légende peut maintenant être appliquée à un connecteur de flux d'information.·
Vous pouvez maintenant mettre à jour la valeur du valeur d'un QuantityKind ou Unit SysML.·
Le mouvement des Ports enfants sur les Ports a été amélioré.·
Le mouvement des ports avec des ports enfants a été amélioré.·
Le modèle SysML Primitive Value Types a été amélioré pour définir 'Number' comme abstrait, conformément à la·
spécification.
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Le modèle SysML Unit and Quantity Kind a été corrigé pour ne plus inclure d'exemple d'instance et définir la·
multiplicité des attributs.

Un nouveau modèle de bibliothèque ISO-80000 a été ajouté pour les quantités et les unités.·
Dans le programme de migration SysML1.3 vers SysML1.4 :·
- La balise isEncapsulated d'InterfaceBlock est maintenant correctement migrée
- Lorsque plusieurs stéréotypes sont appliqués, le stéréotype principal sera maintenant migré

Le Quick maintenant proposera désormais une composition entre un Bloc de contrainte et un Bloc .·
Un connecteur Alloué est maintenant autorisé entre tous les éléments nommés.·
Un caractère générique de stéréotype est désormais autorisé dans une maintenant Quicklinker (par exemple,·
définissez la source et la cible sur 'SysML1.4::*').

Les auto-connecteurs sur les éléments contenus par les cadres de diagramme maintenant se déplaceront, annuleront·
et rétabliront correctement lorsque le cadre lui-même est déplacé.

Dans un diagramme SysML Paramétriques , les paramètres avec ou sans stéréotypes s'affichent sous la forme d'un·
carré à l'intérieur de la bordure d'un ConstraintProperty.

Le type de sélection ItemProperty d'un connecteur itemFlow SysML a été corrigé.·
Le stéréotype SysML 1.5 DirectedFeature maintenant étend également la réception.·
Définir le type d'un port SysML sur un Bloc qui a une propriété de flux mettra maintenant correctement à jour la·
flèche directionnelle lors de l'enregistrement.

La modification sur place d'un élément de compartiment d'élément enfant SysML maintenant gère les espaces dans·
le nom du type.

L'édition de SysML ConstraintBlock ne donnera plus d'erreurs de base de données sur Oracle.·

SysPhS

Le connecteur Paquetage Import a été ajouté à la page SysPhS Toolbox.

Voir la rubrique d'aide Using the SysPhS Toolbox et la rubrique d'aide Referencing the SysPhS Simulation Libraries .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les tableaux multidimensionnels dans Simulink ont été améliorés afin que les valeurs initiales constantes maintenant·
prennent désormais en support les négatifs, la notation scientifique, etc.

L'affichage du compartiment SysPhS des 'interactions physiques' a été amélioré.·
·

La simulation Modelica a été améliorée, avec une meilleure gestion des parties enfants (en particulier dans les·
Propriétés de contrainte spécialisées).

L'exportation et le rendu des diagrammes dans Modelica ont été améliorés dans les situations où le diagramme de·
base Enterprise Architect est manquant ou incomplet.

Les modèles Modelica Simulation Paramétrique ont été mis à jour et améliorés.·
Le problème de simulation OpenModelica dans EAExample a été corrigé.·
La simulation OpenModelica a été mise à jour pour offrir une meilleure prise en support des modèles avec des·
propriétés de flux.

La détection des ports 'signal' ou 'physiques' a été améliorée.·
La disposition des ports dans Modelica a été améliorée.·
La liste des éléments traçables dans Modelica Simulations a été améliorée.·
La clé de registre utilisée pour stocker un chemin personnalisé vers Matlab a été déplacée (reconfiguration de·
l'utilisateur requise).
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UML

Dans les pages de la boîte à outils Diagramme , l'élément Activity Region a été remplacé par des éléments distincts
Expansion Region (excepté SysML) et Interruptible Activity Region.

Voir la Expansion Region et Rubriques d'aide Interruptible Activity Region .

Les Pins Action sont maintenant affectées ou réaffectées aux éléments Action via la fenêtre Propriétés de l'élément
Action .

Voir les Assign Action Pins Rubrique d'aide.

Sur l'élément Décision , il est possible de définir et d'afficher InputDecisionFlows et InputDecisions.

Voir la rubrique d'aide de Decision .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les liens rapides pour les diagrammes de Communication UML ont été ajustés pour permettre des connexions UML·
valides.

Le pattern Assistant de Modèle UML Component diagramme starter a été amélioré.·
Le nom et le type corrects de la broche Action sont maintenant affichés sur les diagrammes .·
Les motifs superflus dans l' Assistant de Modèle sont maintenant masqués pour les Perspectives non-UML.·
Le pattern Assistant de Modèle : ' UML Activity with Pins ' a maintenant été corrigé.·
Désactivation de la commande "Convertir en instance" pour les éléments RequiredInterface et ProvidedInterface.·
L'action de dialogue "Construire le sélecteur" pour les déclencheurs a été modifiée.·
Les ActivityPartitions maintenant n'héritent pas des ports et des parties du classificateur qu'ils représentent.·
Les Pins d' Action typées par les paramètres d'activité prendront maintenant leur multiplicité à partir du paramètre·
d'activité, comme l'exige la Spécification UML .

Les connecteurs imbriqués sont maintenant autorisés entre tous les éléments Namespace (y compris Class).·
Les messages sur les diagrammes de Communication peuvent maintenant avoir un changement de cycle de vie.·
Les noms des instances de composant sont maintenant soulignés.·
Les flux d'interruption peuvent maintenant cibler les nœuds d'activité.·
Le nom de "Big Data" dans la boîte à outils d'analyse GCP a été remplacé par "Big Query ".·
L'option ' <none> ' a été supprimée de la boîte de dialogue 'Sélectionner un déclencheur' pour une transition, car un·
déclencheur peut être supprimé à l'aide du bouton Supprimer de la boîte de dialogue ' Propriétés de la transition'.

Les Pins d' Action affichent maintenant le nom et le type corrects sur les diagrammes .·
Les Perspectives non-UML dans l' Assistant de Modèle ont été affinées ; ils ne présentent plus de motifs superflus.·
Les ActivityPartitions avec un classificateur ont été corrigées de sorte qu'elles n'héritent plus des Ports/Parts de leur·
élément de classification.

De nouveaux stéréotypes <<redefines>> et <<removed>> ont été ajoutés au profil EAUML.·
'Unmarshall' est maintenant une option dans le dialogue 'New Action ' lorsque vous choisissez 'Other'.·
Les partitions d'activité UML avec 'isExternal=true' affichent maintenant le mot-clé externe dans l'en-tête du couloir.·

Création de technologie

Une prise en Support a été fournie pour la définition dans le package des types Valeur Étiquetée pour un profil, à l'aide
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d'éléments de Type de données.

Voir les With Predefined Tag Types Rubrique d'aide.

Lors de l'ajout de gabarits Assistant de Modèle gabarits à un fichier MDG Technologie , l'emplacement du fichier XML
de gabarit et du fichier RTF a été clarifié.

Voir la rubrique d'aide Incorporate Model Wizard Templates .

La propriété diagramme .MDGView a été ajoutée aux éléments et connecteurs Shape Scripts , permettant aux Shape
Scripts de tester la valeur du type de vue du diagramme .

Ajout également des propriétés diagram diagramme et diagramme .version pour les Shape Scripts , afin de fournir
l'auteur et la version du diagramme actuel .

Voir la rubrique d'aide Display Element/Connector Properties .

La facilité a été ajoutée pour utiliser des caractères génériques dans les contraintes Quick Linker.

Consultez la rubrique d'aide Define Metamodel Constraints .

La prise en Support a été implémentée pour les groupes dans Azure AD avec OpenID.

Consultez la rubrique d'aide Walkthrough: OpenID with Azure .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

La technologie Cyber Security a été mise à jour :·
- Le connecteur 'Flux de données' est maintenant par défaut sur le style personnalisé au lieu du style Bézier
- Le connecteur 'Threat trace' est maintenant autorisé à partir des éléments 'Process' et 'Human Actor'

L'erreur SQL lors de l'enregistrement d'un profil UML vide a été corrigée.·
Les Scripts fournis par MDG Technologies n'interfèrent plus avec l'édition du script d'origine dans le modèle source.·
L'enregistrement d'un diagramme en tant que profil pour la première fois remplira le nom, la version et les Notes .·
Vous pouvez maintenant enregistrer un profil UML lorsqu'aucun Paquetage de profil n'est fourni ; un talon de profil·
UML vide sera généré.

Le problème rencontré principalement lors du développement et du test d'une MDG Technologie dans le même·
modèle a été corrigé :
- Les scripts dans le MDG Technologie généré pourraient cacher le
scripts de développement originaux dans le modèle, entraînant l'incapacité
pour éditer le script de développement et mettre à jour le MDG Technologie

La synchronisation des contraintes à partir d'un profil a été améliorée pour garantir que les valeurs de contrainte sont·
correctement échappées.

L' Assistant de Modèle a été modifié pour permettre aux Technologies personnalisées de spécifier un chemin·
complet vers les fichiers RTF détaillant l'objectif et l'utilisation du Motif :
- La recherche de l'emplacement de base de la technologie a également été ajoutée

Les boîtes à outils Diagramme créées à partir d'un profil technologique peuvent maintenant prendre en support·
suppression d'objets qui étendent le stéréotype de base 'EnumerationLiteral'.

La création d'éléments Metaclass a été corrigée afin qu'ils soient créés avec le stéréotype pleinement qualifié.·
Les Propriétés dans la boîte de dialogue 'Profile Helper' ont été réorganisées afin qu'elles correspondent à l'ordre·
dans la boîte de dialogue 'Compartment Visibility'.

La relation Extension a été ajoutée au Quicklinker pour une connexion stéréotype à métaclasse.·

Intégration externe
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Les maintenant de champs hériteront désormais des valeurs par défaut lorsqu'ils seront modifiés pour la première·
fois pour un type spécifique.

Les erreurs OAuth détaillées sont maintenant affichées pour fournir plus d'assistance dans la détermination de la·
cause d'une erreur lors de la connexion.

Lors de la fermeture de la fenêtre Données externes, vous pouvez forcer la fermeture de toutes les demandes en·
attente pour éviter un délai d'attente potentiel.

Ingénierie des codes

Dans un éditeur de code Enterprise Architect , lorsque l'option de menu contextuel "Rechercher Intelli-sense" est choisie,
Enterprise Architect n'affiche plus un sous-menu contenant toutes les requêtes mFQLl nommées dans la bibliothèque de
requêtes Sparx, mais agit sur le terme de recherche en utilisant n'importe quelle requête sélectionné dans l'onglet 'Intel'
du champ 'Rechercher dans les fichiers'.

En outre, il existe deux nouvelles options de menu pour copier la position du curseur ou une string de texte sous forme de
lien hypertexte à coller dans un éditeur RTF, tel qu'un message de chat, pour renvoyer le lecteur de message à la partie
sélectionnée du fichier de code.

Voir la rubrique d'aide Code Editor Context Menu .

Les macros de fonctions complexes peuvent inclure le corps de la fonction entre accolades, auquel cas Enterprise
Architect ignore le jeton, y compris tout ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses et à l'intérieur des accolades.

Voir la rubrique d'aide sur les Language Macros .

Améliorations pour prendre en support nouvelles fonctionnalités du langage C++17 et aller-retour du spécificateur
constexpr sur une variable ou une fonction.

Voir le Rubrique d'aide C++ Conventions .

Enterprise Architect supporte maintenant C# 9.0 avec le stéréotype 'record' et la Valeur Étiquetée 'PositionalParameters'.

Il fournit également l'extensionAttribute Valeur Étiquetée , qui permet de prendre en support l'importation de fichiers .cs.

Consultez la rubrique d'aide sur les C# Conventions .

Le mot clé async peut maintenant être utilisé dans les conventions Python, pour support Python jusqu'à la version 3.8.6.

Voir les Python Conventions Rubrique d'aide.

support de Java 16 fournie avec l'ajout des stéréotypes 'CompactConstructor' et 'record', et de la Valeur Étiquetée
'RecordHeader'.

Voir la rubrique d'aide Java Conventions .

Des améliorations ont été apportées à l'importation d'une solution MONO dans votre modèle.

Voir le Import Projects Rubrique d'aide.

En écrivant Modèle Transformations, le code Object maintenant inclut l'objectType MergeNode et l'objectProperty
nType.

Voir la rubrique d'aide sur les Objects .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :
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La génération de code C ne génère plus de définitions pour les fonctions réalisées automatiquement dans le fichier·
d'en-tête.

L'analyse C# a été mise à jour pour gérer les types de tableaux nullables.·
L'ingénierie inverse C# a été mise à jour pour corriger un certain nombre d'erreurs d'analyse.·
L'importation de code C# a été améliorée pour mieux gérer l'accès direct à un object renvoyé par une méthode ; par·
exemple, GetCustomer().Name.

Le générateur de code C# a été mis à jour pour inclure la prise en support des connexions TemplateBinding.·
L'ingénierie du code C# a été améliorée pour gérer les attributs dans une définition de méthode d'extension.·
C++ Code Engineering maintenant en supporte l'importation de code qui déclare des classes avec des clauses·
"using" internes.

L'ingénierie de code C++ a été améliorée pour prendre en support :·
- Import/génération de 'member variable gabarit ' (C++14) et 'member function gabarit '
- C++14 'séparateur numérique'
- C++14 nouveau littéral binaire
- Tous les préfixes d'encodage string - u8, u, U, L

L' Éditeur de Code et Code Engineering ont été améliorés pour prendre en support les attributs C++ qui peuvent·
apparaître à divers endroits dans le code C++.

Code Engineering et l' Éditeur de Code ont été mis à jour pour mieux support C++/CLI :·
- Code Engineering et Éditeur de Code maintenant gère C++/CLI 'partial'
définition de classe/struct correctement
- Code Engineering maintenant gère le pointeur C++/CLI '^'
dans le type de paramètre correctement
- L' Éditeur de Code maintenant gère la définition de classe C++/CLI 'sealed'
et la définition de propriété C++/CLI correctement

Code Engineering et l' Éditeur de Code ont été améliorés pour mieux gérer le paramètre gabarit complexe C++ :·
- En rétro-ingénierie, un paramètre de gabarit complexe avec une valeur par valeur
ne causera plus d'erreur d'analyse lors de son importation
- Dans l' Éditeur de Code , le crochet consécutif '>>' dans le gabarit
la définition/instanciation ne causera plus d'erreur d'analyse dans l'arborescence de la structure

La rétro-ingénierie C++ a été améliorée pour gérer correctement un paramètre de gabarit avec un type uniquement.·
L'ingénierie de code a été améliorée pour prendre en support nouvelles fonctionnalités du langage Python 3 (jusqu'à·
Python 3.8.6) :
- Python 3.5 : Opérateur infixe dédié pour la multiplication matricielle (PEP 465)
- Python 3.5 : généralisations supplémentaires de déballage (PEP 448)
- Python 3.6 : traits de soulignement dans les littéraux numériques (PEP 515)
- Python 3.8 : Expressions d'affectation (PEP 572)
- Python 3.8 : paramètres de position uniquement (PEP 570)

Python Code Engineering a été amélioré pour prendre en support Variable Type Hint et la fonction Async/Await.·
L' Éditeur de Code maintenant met correctement à jour les ascenseurs après une recherche de texte ; la fenêtre·
contextuelle d'avertissement indiquant qu'aucun texte n'a été trouvé a été supprimée.

L'arborescence de la structure de l' Éditeur de Code s'affiche maintenant correctement pour une Interface définie·
avec "MIDL_INTERFACE".

Les mots clés 'CONST' et 'PURE' de la méthode 'STDMETHOD' ne provoqueront plus d'erreur d'analyse dans·
l'arborescence de l' Éditeur de Code .

L' Éditeur de Code a été mis à jour pour gérer correctement les types de données 'long double' et 'long long int '.·
Le menu de l'arborescence de la structure de l'éditeur de code de comportement de l'élément a été amélioré.·
L'importateur de code Enterprise Architect peut importer des méthodes Java où les paramètres de type générique·
sont avant ou après les annotations.

Les LoopNodes et les ConditionalNodes dans une Activity vont maintenant générer du code.·
Une nouvelle option, 'Enforce Synchronization', a été ajoutée pour les méthodes implement/override :·
- Lorsqu'elle est appliquée à un élément, la modification de la signature de toute opération détenue par cet élément
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s'appliquera à tous les remplacements
- Lorsqu'elle est appliquée à un élément, la suppression d'une opération de cet élément supprimera également tous
les remplacements

Le profileur de l'éditeur de grammaire a été amélioré pour gérer correctement la syntaxe de jeton forcé dans la·
grammaire MBNF.

Dans Paquetage Code Generation, les espaces de noms supprimés sont ignorés.·
La synchronisation des mises à jour du code dans le modèle maintenant désormais l'annotation Valeur Étiquetés·
lorsque l'annotation est supprimée du code.

Le chemin de génération automatique d' Enterprise Architect a été amélioré pour utiliser CodeOption·
DefaultSourceDirectory comme chemin.

La prise en Support d'un nouveau format de macro de "Function Macro" avec un corps de fonction a été ajoutée ; par·
exemple, "INTERFACE_IID_() {} " .

La génération de code à partir de Gabarits qui inclut des listes de macros de "@arguments" a été corrigée et·
améliorée pour permettre de référencer les arguments en tant que "$paramètre1, $paramètre2,... " lors de la
génération du code.

Le bogue faisant perdre à Enterprise Architect les clauses du fichier d'énumération #include pour les attributs et les·
opérations de référence a été corrigé.

La maintenant du système garantit que vous ne générez/synchronisez pas de code à partir de types d'éléments·
uniques autres que Classe/Interface/Enumération.

Enterprise Architect Transformation du Modèle maintenant supporte Autoriser les doublons d'attributs d'éléments·
Class et notNull de colonnes d'éléments Tableau .

Importer XSD maintenant permet de sélectionner des fichiers sur des chemins réseau.·
Modèle en support des transformations de modèle maintenant , y compris les contraintes d'élément dans le processus·
de transformation.

Transformation du Modèle maintenant supporte 'Activity Initial' et 'Activity Final'.·
L'accès, la personnalisation et l'utilisation des gabarits de génération de code configurables par l'utilisateur ont été·
améliorés pour les différentes langues préfixées par STM_.

Code Engineering a été mis à jour pour mieux gérer la définition Java Enum :·
- L'arborescence de l' Éditeur de Code peut maintenant afficher la définition Java Enum
- La clause "impléments" pour la définition Java Enum sera générée correctement

La prise en support de l'ingénierie de code a été ajoutée aux fonctionnalités du nouveau langage Java (jusqu'à Java·
15) :
- Java 14 "Changer d'expression" (JEP 361)
- Java 15 "Blocs de texte" (JEP 378)

L' Éditeur de Code a été mis à jour pour prendre en support la nouvelle fonctionnalité de Java 16 - Motif Matching·
for instanceof (JEP 394).

La prise en support de Code Engineering a été ajoutée pour la nouvelle fonctionnalité Java 16 - Records (JEP 395).·
Une nouvelle option a été ajoutée à Technologies pour leur permettre de spécifier la génération de code dans un seul·
fichier :
- L'option 'GenToSingleFile' est spécifique à la technologie et n'est pas accessible
via les pages normales ' Modèle ' ou 'Options de code'

Compositeur de Schéma

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Lors de la génération d'un schéma JSON à l'aide du Compositeur de Schéma , les attributs ne généreront plus de·
tableau si une quantité Min et Max sont définies, mais sont égales.

La génération de XSD à partir de CIMDatatypes a été corrigée et améliorée notamment en ce qui concerne la·
création de ComplexTypes de préférence aux SimpleTypes.

(c) Sparx Systems 2022 Page 184 of 271 Créé avec Enterprise Architect



Démarrage 26 August, 2022

La gestion de la propriété Valeur Étiquetée Notes a été améliorée en générant le schéma JSON à partir du·
Compositeur de Schéma .

Importation/exportation XMI

La prise en Support de NIEM 5.0 a été ajoutée et l'aide a été mise à jour pour refléter NIEM 5.0.

Voir la National Information Exchange Modeling (NIEM) Rubrique d'aide.

Une nouvelle fonctionnalité permet l'aller-retour de Paquetages au format natif (XEA) en utilisant le fichier QEA comme
support de transfert de données.

Consultez les rubriques d'aide Export to XMI et Import from XMI .

Les processus de contrôle des Paquetage support l'utilisation du format natif ( maintenant ).

Voir, par exemple, la rubrique d'aide Configure Packages .

Une option a été ajoutée à la page ' Cloud ' de la boîte de dialogue 'Gérer les options de Modèle ', pour bloquer
l'importation XMI vers les modèles sur une connexion Cloud . Cela permet d'éviter les problèmes d'importation dans les
situations où la connexion risque d'échouer.

Consultez la rubrique d'aide de la Cloud Page .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

La boîte de dialogue CSV Import/Export a été mise à jour pour s'assurer que la page de code est valide sous Wine.·
L'import CSV de Valeur Étiquetés a été amélioré pour mieux gérer les types de balises qui incluent un Namespace de·
profil.

Vérifier si l'utilisateur de la base de données dispose des autorisations ALTER et DROP dans MySQL maintenant n'a·
aucun impact sur un transfert de projet.

Des vérifications correctes des autorisations de sécurité pour les bases de données MySQL et SQLServer sont·
exécuter avant un transfert de projet.

Le post-traitement d'un transfert de projet dans la base de données SQL Server sensible à la casse a été corrigé.·
Un problème d'importation BPMN où le parent d'un événement Bordure pouvait devenir la voie a été corrigé.·
Lors de l'exportation d'un diagramme cloné via XMI, le lien vers le diagramme de base est conservé.·
Le transfert de projet via XML natif, une fois terminé, chargera automatiquement le diagramme par défaut dans le·
modèle.

Le transfert de projet vers MariaDB a été amélioré lorsque le nom d'utilisateur de la base de données inclut le·
caractère de soulignement.

L'importation XML native ne tronquera plus l'élément Notes .·
La gestion des erreurs lors de l'importation de données de référence dans le modèle a été améliorée.·
Lors de l'importation à partir d'un fichier natif/XMI, le message de confirmation correct s'affiche maintenant .·
Les documents internes aller-retour associés aux discussions et aux journaux via les formats maintenant et natifs·
sont désormais pris en charge.

L'importation XML native ne provoquera plus d'erreur lors de l'insertion d'une valeur vide pour la colonne de type·
'image' dans SQL Server via SQLAPI.

Dans XMI 1.1 et XMI 2.1 avec 'Strip GUIDS' sélectionné, le type d'un connecteur a été mis à jour.·
L'importation des fichiers de modèle Rhapsody a été améliorée, afin de mieux gérer les classes globales définies·
dans le modèle importé ; il ne génère pas plusieurs classes TopLevel.
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La carte personnalisée 'CMapDOMNodeToString' a été corrigée, car elle cassait l'aller-retour XML natif approprié.·
Les problèmes d'importation Magic Draw pour les Paquetages et les éléments ont été corrigés, notamment :·
- L'importation d'un projet Magic Draw SysML a été améliorée
- Concernant les RequiredInterface et ProvidedInterface d'un port :
- La fenêtre maintenant Point fonctionnera désormais avec ProvidedInterface et RequiredInterface sur un port
réutilisé
- L'importation MD créera ProvidedInterface et RequiredInterface sur un port
- L'importation MD créera ProvidedInterface et RequiredInterface sur un port réutilisé
- L'importation MD définira isReference pour les propriétés de référence SysML
- L'importation MD importera un lien hypertexte en tant que cellule de navigation
- Les connecteurs InterfaceRealization peuvent être importés
- Pour les régions State
- Pour un déclencheur de transition d'un Statemachine avec un événement de signal
- Pour les propriétés et les connecteurs réutilisés ; niveau arbitraire des propriétés imbriquées (pièces/ports) affiché
sur les diagrammes IBD
- Le ContainmentLink manquant, maintenant importé en tant que connecteur Nesting dans Enterprise Architect
- Les diagrammes de Séquence prennent en support l'importation de lignes de vie et de fragments, et dessinent les
flux de Séquence à la bonne position

- Éléments d'exigence SysML :

- Importez maintenant en tant qu'exigence au lieu d'être un élément de classe

- Suppression Valeur Étiquetés double

- Support les projets SysML 1.5

Plus de déclencheur manquant avec un événement de changement sur une transition Statemachine .·
Le format d'échange de fichiers natif XEA a été implémenté :·
- Une nouvelle alternative rapide et pratique aux formats XMI et XML pour
l'échange rapide de données de grands Paquetages
- L'utilisation du format XEA permet de rationaliser l'archivage des modèles et la
export et import de référentiels Enterprise Architect

L'exportateur ECore est maintenant pris en supporte :·
- L' ID de propriété à eAttribute
- La documentation des propriétés aux eClassifiers, eAttribute, eOperation
- Sortie au format XML

Automatisation

Les méthodes GetElementByGrid, GetElementByName et GetObjectByGrid ont été ajoutées à la classe Diagramme dans
l'interface d'automatisation.

Voir la rubrique d'aide de la Diagram Class .

Ajout de la méthode MoveElementToGridPosition à l'interface de l'élément pour une utilisation future.

Voir la rubrique d'aide de la DiagramObject Class .

L'interface d'automatisation de projet du répertoire d'importation pour une solution Visual Studio a été améliorée :

Une seule prompt lors de l'importation pour confirmer que nous créons un Paquetage par espace de Namespace·
'ImportVisualStudioSolution' a été ajouté pour importer une solution dans le Paquetage Enterprise Architect·
sélectionné

Voir la rubrique d'aide de la Project Class .

Scriptant - le contenu Javascript pour EAScriptLib et LocalScripts a été mis à jour. La console de Scriptant a également
été rationalisée dans la fenêtre de la console Javascript et la fenêtre de Scriptant séparée.
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Voir la rubrique d'aide de Scripting , la JavaScript Console Rubrique d'aide et rubrique d'aide de la Scripting Window de
script.

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Le rechargement d'un diagramme via l'automatisation a été amélioré.·
La réponse Spécification aux vues Gantt, Liste et Spécification a été corrigée.·
Le menu 'emplacement' trompeur faisant référence à EA_GetMenuState, dans le menu contextuel des onglets 'Projet'·
et 'Contexte' de la fenêtre Navigateur , a été corrigé.

Lorsque Attribute.Update est appelé, cela ne change pas le contexte.·
Le 'SQLQuery' pour sortir à la fois les parties date et heure pour la valeur du champ ' valeur ' a été amélioré (à·
l'origine, il ne sortait que la partie date).

Diagramme .SelectConnector reflétera maintenant immédiatement la section connecteur sur le diagramme .·
maintenant sera désormais appelé lors d'un double-clic sur un élément sans enfant dans la fenêtre Navigateur .·
Plusieurs Add-Ins JavaScript avec une dépendance sur une classe commune chargeront maintenant le code de cette·
classe.

Élément. ClassifierName et Element.ClassifierType ne donneront pas de valeurs pour tous les types d'éléments.·
Element.Update n'entraîne plus les éléments Tableau personnalisés à afficher à nouveau leur étiquette.·
JavaScript est le nouveau langage de script par défaut dans Enterprise Architect 16 ; dans le cadre de ce changement,·
les bibliothèques existantes pour VB Script et JScript ont été migrées vers JavaScript .

L'exécution de JavaScript lors des simulations a été corrigée ; Auparavant, la définition d'un point d'arrêt dans un·
fichier non lié/inutilisé pouvait déclencher une exception fatale.

La prise en support d' Excel dans les scripts d'automatisation a été améliorée.·
Dans IChart, 'AddSurfaceColours' peut maintenant être appelé depuis des scripts.·
Le débogage JScript et VBScript est pris en charge dans l'édition 64 bits d' Enterprise Architect .·
Lors de la diffusion EA_OnNotifyContextItemModified pour un attribut, le type et le GUID corrects sont transmis.·
L'interface d'automatisation 'SQLQuery' a été améliorée pour sortir à la fois les parties 'Date' et 'Time' pour la valeur·
du champ ' valeur ' (à l'origine, elle ne sortait que la partie 'Date').

La diffusion du double-clic Add-In a été restaurée dans la fenêtre du Navigateur .·
Le problème d'actualisation mineur a été corrigé pour garantir que Diagramme .SelectedConnector s'affiche·
immédiatement sur le diagramme lorsqu'il est défini.

Diagramme .Update maintenant obéit à son statut en lecture seule lorsqu'un diagramme n'est pas extrait lors de·
l'utilisation du contrôle de version, ou n'est pas verrouillé lors de l'utilisation de 'Require User Lock to Edit'.

Le paramètre de l' Object Diagramme 'Afficher les Notes ' maintenant utilise par défaut le nombre maximum de·
caractères de 1000, lorsqu'il est activé.

Lors du dépôt d'un Item de la boîte à outils dans la fenêtre du navigateur, Navigateur est appelé après que le ou les·
stéréotypes ont été appliqués.

Interface Utilisateur

La Page Démarrage maintenant permet d'accéder directement à l' Assistant de Modèle (onglet 'Create from Motif '),
Process Guidage facilité (onglet ' Guidage ') et Add New Diagrammes facilité (onglet 'Add Diagrammes '), ainsi que
l'accès au projet d'origine fonctionnalités (onglet ' Ouvrir Projet ' - par défaut).

Voir The Start Page .

Dans le texte des notes de la fenêtre Notes , Gestionnaire de Spécification et d'autres vues d'édition de texte, il est
possible d'afficher ou de masquer la définition du glossaire et les indicateurs de traduction (soulignés), à l'aide de l'option
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de menu contextuel « Surligner les termes du glossaire ».

Consultez la rubrique d'aide de The Notes Window .

Le Gestionnaire de Spécification maintenant a une option dans le ruban Spécification-Spécifier pour synchroniser
automatiquement l'affichage du Gestionnaire de Spécification avec le Paquetage sélectionné dans la fenêtre du
Navigateur . Lorsque vous cliquez sur différents Paquetages dans la fenêtre du Navigateur , le Gestionnaire de
Spécification change pour afficher le contenu du Paquetage actuellement sélectionné.

Voir le Display Panel Rubrique d'aide.

Le Gestionnaire de Spécification a une colonne supplémentaire et un indicateur pour montrer si un élément a des
commentaires de Journal dessus.

Voir la rubrique d'aide sur les Indicator Columns .

Vous n'avez plus besoin d'utiliser la boîte de dialogue "Télécharger les bibliothèques" pour télécharger les bibliothèques
du Centre de Formation dans votre modèle.

Voir le Learning Center et Manage Libraries .

Il est maintenant possible de lier une page Toolbox spécifique à un Paquetage dans la fenêtre Navigateur , de sorte que
lorsque ce Paquetage est sélectionné dans, disons, le Gestionnaire de Spécification , cette page Toolbox s'affiche
également.

Consultez la rubrique d'aide Toolbox Appearance Options .

Lors de la spécification des options de rapport pour la génération de rapports, vous pouvez maintenant définir le tri des
éléments dans le document sans ordre particulier, en spécifiant 'Aucun' dans le champ 'Eléments par'.

Voir les Document Options Rubrique d'aide.

Les boîtes de dialogue de sécurité ont été reconfigurées en tant Vue dans la zone de travail principale, et les filtres des
colonnes "Groupe" et "Utilisateurs" des boîtes de dialogue "Gérer les verrous" et "Mes verrous" ont été modifiés.

Voir les rubriques d'aide Configure Model Users , Configure Model Groups et Viewing and Managing Locks .

Dans la gestion des rubans, une option "Mode de texte minimal" a été fournie pour réduire le contenu visible des rubans
en masquant le texte sous les icônes afin qu'il ne s'affiche que lorsque vous passez la souris sur l'icône.

Voir le The Ribbon Menu Rubrique d'aide.

Dans le panneau "Sécurité" du ruban Paramètres, les options spécifiques à l'utilisateur ont été déplacées de l'icône
"Administrer" vers la nouvelle icône "Mon compte".

Voir la rubrique d'aide Security Panel .

Le panneau « Dictionnaire » a été déplacé du ruban Publier vers le ruban Conception, et son icône « Glossaire » offre
maintenant une option pour afficher la rubrique d'aide qui décrit comment configurer un glossaire de modèle. Le
maintenant peut également être rapidement accessible à partir du sélecteur de fenêtre de collaboration.

Voir la rubrique d'aide Dictionary Panel , et le The Collaborate Window Selector Rubrique d'aide.

Divers ajustements ont été apportés au ruban de conception pour rationaliser le travail sur les Paquetages , les
diagrammes et les éléments, notamment la suppression du panneau "Analyse d'impact" et l'ajout de ses options à d'autres
sections du ruban.

Voir la rubrique d'aide Design Ribbon .
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De nouvelles options ont été ajoutées au ruban Spécialiser pour donner accès à une fenêtre de console pour éditer
JavaScript , VBScript et JScript.

Voir la rubrique d'aide Specialize Ribbon .

Dans la sécurité des utilisateurs et des groupes, il existe maintenant une fonctionnalité de restriction de sécurité, pour
empêcher l'utilisateur de supprimer des objets de modèle lorsqu'il a une restriction contre lui, comme DeleteDiagram.

Voir le la rubrique d'aide List of Available Restrictions , la rubrique d'aide Configure Model Groups et la rubrique
Configure Model Users de modèles Rubrique d'aide.

En administrant votre propre sécurité utilisateur, vous pouvez maintenant bloquer l'affichage de la boîte de dialogue
'Authentification OpenID' lorsque vous ouvrez le projet en cours.

Les connexions OpenID peuvent maintenant utiliser 'id_token' pour l'authentification des utilisateurs, permettant une
gestion automatique des utilisateurs avec les groupes Azure.

Voir les rubriques d'aide User Button et Security Panel .

Dans la fenêtre du Navigateur , vous pouvez créer des éléments de même type au même emplacement à l'aide des touches
Ctrl+Maj+N.

Voir la rubrique d'aide Add Elements Directly To Packages .

Vous pouvez maintenant créer des Vues de type Paquetage qui, dans la fenêtre Navigateur , ont l'icône Paquetage
normale au niveau Vue .

Voir le Model Views Rubrique d'aide.

Un onglet d'indicateurs de priorité et d'état a été ajouté à la fenêtre Inspecteur, pour vous aider à inspecter et révision
rapidement l'état et la priorité de tous les éléments d'un diagramme .

Voir la rubrique d'aide Inspector - Status .

La Diagramme de relations du Matrice n'inclut pas d'éléments sans nom.

Voir la rubrique d'aide Diagram Relation Matrix .

La boîte de dialogue 'Auto Name Counters' maintenant :

Permet de définir une convention de dénomination automatique en fonction du stéréotype de l'élément·
Dispose à la fois d'un bouton Enregistrer et d'un bouton Enregistrer et fermer pour permettre la flexibilité dans la·
configuration d'un certain nombre de conventions de dénomination automatique

Consultez la rubrique d'aide Auto Names and Counters .

Il y a une nouvelle fenêtre d'historique de construction, qui fournit un résumé de toutes les transactions de gestion de
projet sur une période donnée, avec des onglets séparés pour les tests, les allocations de ressources et les objets de
maintenance. Le chargement de la fenêtre Historique de construction a été corrigé pour Firebird et Oracle.

Voir la rubrique d'aide de la Construct History Window .

Les contrôles de liste dans Audit Vue ont été mis à jour pour refléter le thème actuel.

Voir la rubrique d'aide sur l' Auditing .
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La fenêtre Tester maintenant a un onglet 'Full Suite de Test ' qui affiche une liste en lecture seule de tous les éléments de
Test sur l'élément, regroupés par type.

Voir la Test Management Rubrique d'aide.

Nous avons ajouté un nouveau bouton - "Afficher le document lié" - à la barre d'outils contextuelle affichée lors du
survol d'un lien hypertexte, si l'élément le prend en supporte .

Consultez la rubrique d'aide sur les Hyperlink .

La JavaScript Console a été améliorée pour offrir une meilleure expérience visuelle et interactive, vous aidant à écrire et
exécuter rapidement et efficacement du code JavaScript dans Enterprise Architect .

Consultez la rubrique d'aide de la JavaScript Console .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Un certain nombre de Perspectives - telles que pour ArchiMate, SysML, BPMN, NIEM et UPCC - ont été modifiées·
afin que la version actuelle de la technologie (par exemple, ArchiMate 2.0) soit sélectionnable indépendamment,
tandis que les anciennes versions héritées de la technologie sont regroupées. et accessible sous le groupe "Toutes"
les Perspectives .

La sélection, l'affichage et le filtrage des Perspectives ont bénéficié d'un certain nombre d'améliorations dans les·
zones 'Créer à partir de Motif ', ' Nouveau Diagramme ' et 'Boîte à outils Diagramme ' (pages épinglées).

'Dark Sapphire', un nouveau thème visuel sombre, a été conçu pour minimiser le contraste visuel et offrir une·
expérience de lecture détendue ; le nouveau thème peut être appliqué à toutes les fenêtres et contrôles visuels dans
Enterprise Architect .

Les couleurs du thème 'Sapphire' ont été modifiées pour améliorer leur apparence générale.·
La boîte de dialogue « Nouveau diagramme » a été mise à jour pour mieux prendre en support les spécifications de·
vue :
- Les profils avec des spécifications de vue étendant les diagrammes à partir de technologies externes sont
maintenant répertoriés comme leur propre page
- Les spécifications de Vue affichées pour un type de diagramme sont maintenant filtrées par perspective
- Les types de diagramme UML n'affichent maintenant que les vues UML dans cette boîte de dialogue

Lorsque vous faites glisser un ou plusieurs Items dans le Navigateur , vous pouvez maintenant correctement relâcher·
le glisser en appuyant sur la touche Échap.

Les hyperliens maintenant désormais en support l'application d'un Matrice de Spécification de matrice en tant que·
profil, qui sont disponibles dans la liste des profils de matrice de la boîte de dialogue " Matrice ".

Lors de l'utilisation de la exécuter de dialogue modale ' Test ' pour définir une date de mise en œuvre, les listes·
déroulantes ' Exécuter par ' et ' Vérifié par ' seront par défaut à l'utilisateur actuel.

Les boîtes de dialogue modales 'Risk', 'Effort' et 'Metric' auront maintenant un type par défaut sélectionné lors de la·
création d'un nouvel élément.

La fenêtre Inspecteur affichera un nouveau risque, effort ou métrique lors de sa création via la boîte de dialogue·
modale .

La fenêtre Notes ancrée reste synchronisée avec les changements de dialogue modaux "Risque", "Effort" et·
"Métrique".

La boîte de dialogue ' maintenant ' permettra désormais de supprimer les stéréotypes qui ont été incorrectement·
attribués au mauvais type.

Les contrôles de création des Page Démarrage 'Add Diagramme ' et ' Guidage ' de Page Démarrage sont maintenant·
désactivés lorsqu'aucun projet n'est chargé.

L'écran de transfert de projet maintenant offre la possibilité de réinitialiser tous les GUID.·
La fenêtre Pan & Zoom a été améliorée pour gérer à la fois les diagrammes de tableau de bord et le nouveau·
diagramme de style de grille.

Dans la boîte de dialogue 'Nouveau Paquetage ' :·
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- Le bouton 'Select and Apply Motif ' affichera maintenant l' Page Démarrage 'Create from Motif window'
- La taille et l'espacement des champs ont été améliorés et la fenêtre est redimensionnable

L'édition d'un nom d' object 'Interaction' est maintenant prise en charge, en utilisant F2.·
Lorsque l'état de verrouillage du Paquetage , élément ou diagramme sélectionné est mis à jour, l'état Lecture/Ecriture·
des fenêtres Propriétés et Notes sera maintenant mis à jour immédiatement.

Un problème avec la fenêtre Propriétés ancrée ne reflétant pas immédiatement une modification de la propriété·
Classificateur d'un nœud d' Object ou de tout type dérivé d'un nœud d' Object a été corrigé.

L'icône correcte pour un Composant d' Empaquetage est maintenant affichée dans la fenêtre du Navigateur .·
Les Diagrammes avec une vue métamodèle appliquée peuvent maintenant être utilisés comme gabarit dans le Projet·
Gabarit Paquetage .

Un nouvel accélérateur clavier a été ajouté à la fenêtre du Navigateur , Ctrl+Maj+N, qui créera un nouvel élément du·
même type que la sélection courante.

Le positionnement des objets possédés et incorporés sur un parent lorsque le parent est redimensionné a été corrigé·
et amélioré ; cela affecte les Bloc Diagrammes , les diagrammes d' State et autres.

La fenêtre Ressources a été mise à jour pour s'assurer qu'elle affiche l'icône d'élément correcte pour les éléments de·
profil UML .

Le Gestionnaire de Spécification a été amélioré pour afficher le métatype de l'élément dans la colonne ' Type ', s'il a·
été défini.

Lors de l'attribution de Pins via la fenêtre ancrée Propriétés , la boîte de dialogue "Sélectionner" ne Pins que les Pins·
d'entrée ou de sortie, selon le cas.

La vue « Traçabilité » a été mise à jour pour afficher le sens de lecture correct pour les généralisations stéréotypées.·
La gestion de la valeur de multiplicité valeur pour un port a été améliorée lors de l'utilisation de la page Propriétés·
de l'élément.

L'onglet 'Ressources' de la fenêtre du Navigateur est rendu visible lors de l'accès par un raccourci, si l'onglet était·
auparavant masqué.

L'expérience de la fonctionnalité de modélisation multi-utilisateurs a été améliorée en maintenant la position de tri·
des éléments entre les utilisateurs.

Le contrôle de la liste de dialogue "Définir les relations visibles" a été mis à jour pour offrir une meilleure·
expérience utilisateur lors de la modification de la sélection.

La gestion du Type de propriété lors de la modification de la valeur initiale d'une entrée de compartiment de·
propriété.

Un problème survenant lors de l'enregistrement d'un attribut d'élément qui a une contrainte avec une seule·
apostrophe intégrée a été corrigé.

Dans le dialogue modal de la classe ' Propriétés ', onglet 'Détail' - le champ 'Cardinalité' a été changé en·
'Multiplicité'.

Les fenêtres Construire des listes ancrées et Propriétés ont été améliorées en termes de convivialité, notamment la·
prise en support de la saisie semi-automatique :
- Les types de listes déroulantes de la fenêtre Construire ancrée Propriétés ont été définis sur une sélection en lecture
seule

Le nom du champ 'Alias' dans le dialogue ' Propriétés ' et la fenêtre Propriétés a été corrigé.·
Les éléments incorporés définissent le stéréotype dans la fenêtre Propriétés ancrée lors de la création.·
Les liens de la page d'aide sur les onglets de la fenêtre Fonctionnalité pour les Attributes et les opérations ont été mis·
à jour.

L'onglet de propriétés "Arguments" pour les opérations d'appel à l' Action a été rendu plus robuste pour éviter une·
erreur d'application potentielle.

La possibilité de double-cliquer sur une Exigence externe dans la boîte de dialogue de l'élément ' Propriétés ' pour·
afficher ses propriétés a été restaurée.

Un problème mineur pour la fenêtre Valeur Étiquetée a été corrigé pour s'assurer que les nouvelles Valeur Étiquetés·
ajoutées via le raccourci Ctrl+Maj+T sont reflétées immédiatement dans la fenêtre.
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L' Action spéciale pour un cas d'utilisation a été corrigée ; il affichera maintenant la vue de l'éditeur de scénarios·
structurés.

La fenêtre des cas de Test ancrés inclut maintenant un onglet de vue d'ensemble 'Full Suite de Test '.·
Une nouvelle option a été ajoutée pour afficher les nœuds Vue dans la fenêtre Navigateur avec une icône Paquetage·
normale.

Correction d'un problème mineur lors de la tentative d'accès à l'aide via la touche F1 sur la page "Exclure les filtres"·
de la boîte de dialogue "Génération de documents".

La fenêtre Propriétés de la construction ancrée a été modifiée pour prendre en support la saisie semi-automatique·
lorsque les noms des personnes/ressources du projet et les rôles des ressources sont utilisés.

L'édition sur place des noms d'éléments Paquetage dans la fenêtre Navigateur a été corrigée, pour éviter de modifier·
potentiellement un stéréotype existant.

De nouvelles touches de raccourci de la fenêtre Propriétés ancrées ont été ajoutées pour entrer dans l'état d'édition :·
- Barre d'espace, case à cocher Entrer dans l'action, liste déroulante, types de propriétés de navigation et d'heure
- Barre d'espace, Entrée ou F2 pour modifier le type de propriété non action

La gestion des détails de l'élément Fichier a été corrigée, en particulier les champs 'Taille du fichier' et 'LastWrite',·
qui pouvaient ne pas être stockés dans certaines situations.

'Rechercher dans tous les Diagrammes ' est maintenant disponible pour les fonctionnalités des éléments dans la·
fenêtre du Navigateur lorsque vous utilisez la touche Entrée pour accéder au menu rapide.

La boîte de dialogue 'Créer un lien' - accessible via le menu contextuel de la fenêtre Navigateur Ajouter | 'Créer un·
lien...' - a été mis à jour pour améliorer le contenu des boîtes combinées Type de lien et Type de cible lorsqu'une
perspective est appliquée.

Une fausse commande 'Set Classifier' pour un élément CreateObjectAction a été supprimée ; la propriété·
Classificateur ne doit être définie qu'à partir de la fenêtre Propriétés .

Les commandes de la liste de l'onglet principal " Vue d'audit" ont été mises à jour pour prendre en support les·
couleurs et le style de thème appliqués.

La disposition de la boîte de dialogue "Paramètres d'audit" a été mise à jour pour améliorer la lisibilité, donnant aux·
options plus d'espace pour respirer.

La disposition et l'ordre du dialogue ' Nouvel Élément ' ont été améliorés, lors de l'affichage d'une liste ' Type '.·
Le contrôle de la liste de dialogue "MDG Technologies " a été mis à jour pour prendre en support les couleurs de·
thème appliquées.

Les tests dans Enterprise Architect ont été ajustés pour avoir un type par défaut de 'Standard' à moins qu'ils ne soient·
de 'Basic Path' s'ils sont disponibles dans la liste des types de test configurés.

Le filtrage dans la boîte de dialogue ' Modèle Motif ' a été corrigé, et de nouvelles options 'Développer' et 'Réduire'·
ont également été ajoutées.

Le comportement de la petite barre d'outils flottante sur un lien hypertexte dans une Note ou un autre éditeur a été·
mis à jour de sorte que l'élément sélectionné devienne l'élément de contexte ; cela résout également certains
problèmes de sélection incohérente dans un environnement multi-utilisateurs.

Un nouveau type de lien hypertexte a été ajouté, conçu pour ouvrir un fichier sur une ligne spécifique ou rechercher·
du texte.

L'onglet 'Données externes' de la fenêtre d'inspection ; a été amélioré ; il affiche maintenant les commentaires des·
éléments de référence externes.

Le système vous permet de modifier la couleur du texte via le contrôle de la barre d'outils de la fenêtre Notes·
ancrable lors de l'affichage de notes pour des éléments non standard tels que les éléments de test et de maintenance.

Lorsque vous utilisez l'option d'hyperlien 'Rechercher dans le diagramme' pour localiser un élément, sélectionner l'·
Diagramme ' Vue Composite Diagramme ' pour cet élément - si disponible - ouvrira correctement le diagramme .

L'onglet Portail "Lieux récents" a été rétabli, ainsi que le bouton de menu du ruban pour activer à la fois la fenêtre et·
la page Portails.

La boîte de dialogue 'Enregistrer en tant que fichier' sous Linux a été modifiée pour s'assurer que l'extension du type·
de fichier sélectionné est ajoutée au nom de fichier actuel.

Sous Wine, le glisser-déposer de texte depuis une source externe vers un diagramme est autorisé.·
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Une nouvelle barre d'outils d'accès rapide personnalisable a été ajoutée ; vous pouvez rapidement ajouter vos·
commandes préférées et souvent utilisées (y compris les boutons de menu) du ruban à cette nouvelle barre d'outils
d'accès rapide :
- Construisez votre propre collection d'outils utiles
- Cliquez-droit sur un élément du ruban et choisissez 'Ajouter à la barre d'outils d'accès rapide'
- Mettez les choses dont vous avez souvent besoin au premier plan
- Simple et efficace

Des options de diagramme « Actualisation automatique » ont été ajoutées au ruban Disposition .·
Des éléments de menu de modélisation DMN ont été ajoutés à l'option de ruban "Conception > Impact > Décisions".·
Un ruban Scénario structuré et des options de menu ont été ajoutés pour un accès plus rapide.·
Un élément de menu de diagnostic de connexion Pro Cloud Server a été ajouté sous le bouton 'Aide' du ruban '·
Début '.

Un menu déroulant dynamique « Ensemble de travail » a été ajouté à l'option de ruban « Début > Bureau > Espaces·
de travail > Sélectionner l'ensemble de travail ».

Les commandes du ruban "Document lié" ont été modifiées pour s'assurer que l'option de création d'un Modèle·
hypertexte de modèle est activée lors de l'édition.

Les options 'Verrouillage' invoquées depuis le ruban pour gérer la sélection multiple dans la fenêtre et le diagramme·
du Navigateur ont été corrigées.

L'option du ruban 'Construire > Gestion du Changement > Vue d'ensemble' a été remplacée par 'Maintenance'.·
Les éléments de menu du ruban en double ont été supprimés du ruban "Conception".·
L'icône 'Design > Diagramme > Toolbox' a été déplacée vers le premier élément du panneau.·
Les boutons « Ajouter » sur les panneaux de ruban « Conception » incluent maintenant l'élément en cours d'ajout ;·
cela facilite la détermination de l'action lors de la localisation de ces boutons à partir d'une recherche.

L'éditeur de scénario structuré ne contient plus d'espace vide en bas de la fenêtre lors de l'application de paramètres·
DPI élevés.

Un problème où certains hyperliens dans les documents de l' Assistant de Modèle Motif ne s'exécutaient pas a été·
corrigé.

Le bouton de notification 'Msg' n'affichera plus un Mail de Modèle non lu existant comme nouvelle notification lors·
du changement de la limite de chargement de la fenêtre Mail de Modèle .

L'onglet 'Statut' de la fenêtre ancrée de l'inspecteur affiche maintenant un en-tête de colonne avec des colonnes pour·
les icônes de statut et de priorité.

L'enregistrement des événements récurrents dans le calendrier a été corrigé.·
(Alt droit+Ctrl+N) ne maintenant plus le dialogue ' Nouvel Élément ' pour un clavier polonais lorsque le focus est·
dans la vue.

La boîte de dialogue 'Enregistrer le raccourci du projet' permet maintenant d'enregistrer des raccourcis dans d'autres·
extensions de fichiers prises en charge.

La boîte de dialogue "Créer un problème de projet" a été corrigée pour s'assurer que les contrôles de date/heure de·
résolution ne sont plus masqués.

Lors de l'affichage des fenêtres ancrées Notes et Propriétés , elles affichent les dernières modifications apportées à·
un élément de construction.

Le compartiment des ressources d'un object sur un diagramme est mis à jour après la modification du pourcentage·
achevé dans la fenêtre Ressources.

L'affichage visuel de la fenêtre Journal/Journal a été amélioré lors de l'utilisation d'Office Dark Grey 2016/19.·
Les fenêtres Journal et Agenda utiliseront les couleurs de thème actuelles pour le texte et l'arrière-plan afin de·
fournir un aspect plus intégré :
- La copie de texte à partir de contrôles qui utilisent les couleurs de thème actuelles ne l'appliquera plus comme
couleur de texte par défaut lorsqu'il sera collé
- Ctrl + Espace sur un élément de chat affichera un éditeur de notes en lecture seule, vous permettant de copier un
morceau de texte spécifique
- La taille du texte dans la fenêtre pop-up Notes a été corrigée, lors de l'utilisation de Ctrl+Espace depuis l'éditeur de
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chat

La fenêtre Notes ancrée thématisera correctement le texte et l'arrière-plan lors du passage d'un thème sombre à un·
thème clair pour Office ou Visual Studio 2019.

Les restrictions aux ensembles de perspectives par groupe de maintenant apparaîtront désormais sous "Personnalisé"·
dans le menu "Toutes les Perspectives ", plutôt qu'au niveau supérieur.

La boîte de dialogue "Coller sous" se souvient maintenant correctement de la sélection lors du dépôt d'éléments sur·
les diagrammes de Séquence .

Divers liens de dialogue /fenêtre d'aide manquants ont été ajoutés.·
Lors de la visualisation d'un Paquetage avec le Gestionnaire de Spécification , un glisser-déposer dans la fenêtre·
Parcourir déplace correctement le(s) élément(s) sélectionné(s).

Effectuer un glissement dans la fenêtre Navigateur ne sélectionnera plus le premier élément visible dans·
l'arborescence dans des scénarios spécifiques.

Les légendes des Diagramme affichées dans la fenêtre Navigateur afficheront leurs noms au lieu du texte de la Note .·
Le chargement de la Matrice des relations a été amélioré lorsque les objets source et cible ont plusieurs liens vers·
des objets non affichés dans la vue.

L'ouverture d'une console de script dans la vue principale affichera maintenant un nom d'onglet correspondant au·
type de console.

Des info-bulles d'éléments de ruban manquants ont été ajoutées.·
La taille par défaut de l' Diagramme ' Page Démarrage a été réduite.·
Le groupe de menus Copier/Coller au niveau du Paquetage racine a été corrigé.·
Le menu déroulant des groupes de chat disponibles pour la boîte de dialogue contextuelle "Envoyer le chat", qui·
pouvait ne pas se remplir dans des conditions spécifiques, a été corrigé.

La maintenant du système permet d'utiliser un caractère d'espacement lors du filtrage de texte dans les fenêtres·
d'historique ancrées.

Les éléments de menu contextuel "Traduire" ne sont plus affichés pour les éditeurs de chat, de journal, de discussion·
et de journal et lorsque les traductions sont désactivées pour un modèle.

Les fonctionnalités d'élément avec un caractère de nouvelle ligne dans le nom seront correctement mises à jour lors·
de la modification des notes via la fenêtre Notes ancrée ou la fenêtre Notes contextuelle.

La boîte de dialogue "À propos" a été agrandie.·
Lorsque vous vous connectez à un groupe Chat avec des messages non lus, il obéit toujours à votre choix.·
L'action 'Copier et Coller' est cohérente entre les raccourcis (Ctrl+C / Ctrl+V) et les options du menu contextuel dans·
la fenêtre du Navigateur et sur un diagramme .

La fenêtre Discuter & Révision charge correctement les nouvelles discussions lorsque l'élément est déjà en contexte.·
Le comportement empêchant l'insertion d'un lien hypertexte de position de code dans un éditeur en place comme la·
fenêtre Journal, Discussion ou Journal, a été corrigé.

L'écran Ouvrir la connexion au serveur :·
- Remplit les bases de données Firebird avec les informations d'identification par défaut de SYSDBA/masterkey
- Permet de renommer le nom de la connexion sans forcer un autre Test

L'apparence et la disposition des sélecteurs de fenêtre ont été améliorées.·
De nouvelles info-bulles ont été ajoutées aux sélecteurs de fenêtre (Alt + <1 - 7>), affichés au survol de la souris.·
Un nouveau sélecteur de fenêtre de construction a été ajouté au panneau de ruban Début > Toutes les Windows·
L'ouverture d'un sélecteur de date dans la fenêtre ancrée Propriétés avec la touche Espace ne garde plus le focus sur·
l'achèvement.

Les étiquettes des éléments de maintenant dans la fenêtre ancrée Propriétés sont désormais cohérentes lors du·
changement de type.

Le champ ' Mail de Modèle Preview' ne consommera plus tout l'espace disponible lors de la réduction de la fenêtre·
ancrée.

Une barre d'outils avec un menu déroulant a été ajoutée à la fenêtre Mail de Modèle pour un accès facile au menu.·
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Le chargement des graphiques contenant des données d'instantané a été corrigé.·
Une erreur d'intégrité du modèle lors du copier/coller d'éléments enfants dans la fenêtre Navigateur a été évitée.·
Les types RefGUID, RefGUIDList et DiagramRef Valeur Étiquetée détectent maintenant les changements de·
propriétés lorsque vous sélectionnez un nouvel élément portant le même nom.

La convivialité de la boîte de dialogue "Personnalisation" de la barre d'outils d'accès rapide a été améliorée.·
La fenêtre Propriétés ancrée pour les States peut maintenant définir les comportements des States .·
L'ouverture d'un fichier RTF à partir de la fenêtre Rechercher dans les fichiers ne provoque plus d'erreur·
d'application potentielle et inattendue.

Le chargement des graphiques de séries chronologiques a été amélioré.·
Les listes maintenant dessineront désormais les en-têtes de groupe avec une couleur de surbrillance pour les rendre·
plus visibles.

Les types de Diagramme dans la technologie 'Core Extensions' peuvent maintenant être inclus dans des Perspectives·
restreintes.

L'ordre de tri de la boîte de dialogue ' Nouveau Diagramme ' et Assistant de Modèle , lorsque 'Toutes les·
Perspectives ' est actif, a été amélioré.

UML Perspectives affichera maintenant modèles de modèle dans les versions traduites.·
Toutes les Perspectives afficheront maintenant tous les types de diagramme disponibles dans les versions traduites.·
Les modèles d' Assistant de Modèle pour les éléments Dynamic Chart ont été améliorés.·
Dans la fenêtre Responsabilité :·
- Exigences propriétés de la liste des exigences sont maintenant enregistrées correctement
- L'état de l'élément du menu Exigences de la liste des exigences a été corrigé
- Les propriétés des exigences externes sont maintenant chargées
- L'efficacité de la sélection des éléments de contexte a été améliorée

Les autres

Lorsque vous effectuez des travaux via le Pro Cloud Server , vous pouvez vérifier la connexion via l'option ' Début >
Aide > Aide > Connexion au Pro Cloud Server '. Les résultats sont affichés dans la fenêtre Sortie système.

Voir la rubrique Help Panel et la rubrique d'aide PCS Troubleshooting .

Mise à jour de la page d'aide décrivant la fenêtre Fonctionnalités .

Voir The Features Window .

L'option <perspective> en haut à droite de l'écran maintenant définit la perspective de base sur le modèle ; vous pouvez
définir des boîtes de dialogue individuelles sur une perspective différente pour cette boîte de dialogue uniquement, ou
sélectionner l'option « Actif » dans le menu déroulant pour définir la perspective sur la ligne de base.

Voir la rubrique d'aide Using Perspectives .

Ajout de l'auto-complétion dans Construire des listes ancrées ( Test et Maintenance ) et dans la fenêtre Propriétés de
l'item, pour compléter les noms des utilisateurs définis. Dans ces fenêtres, d'autres types de listes déroulantes sont définis
sur une sélection en lecture seule ; c'est-à-dire que vous effectuez une sélection dans la liste et que vous ne saisissez pas
de valeurs alternatives.

Également résolu le problème où le fait de double-cliquer sur un élément de liste de construction ancrée modifiait la
sélection de combo.

Consultez la rubrique d'aide sur la Create Maintenance Items et la rubrique d'aide sur la Create Test Records .

Dans la boîte de dialogue 'Détails du Test ', les champs ' Exécuter par' et ' maintenant par' prennent désormais par défaut
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le nom de l'utilisateur courant.

Voir le Rubrique d'aide Create Test Records .

La fenêtre maintenant des ressources s'affiche désormais sous forme de diagramme de Gantt. Aussi:

La propriété Resource ne sera validée qu'avec les ressources et les auteurs configurés pour le projet·
La propriété Rôle ne pourra être sélectionnée qu'à partir des rôles configurés pour le projet·
La propriété Role est maintenant en lecture seule·

Voir la rubrique d'aide sur l' Resource Allocation .

Les éléments surveillés dans la fenêtre Observateurs peuvent maintenant être modifiés/renommés sur place, en appuyant
sur F2.

Voir la rubrique d'aide View Variables in Other Scopes .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

La recherche 'Find Orphans' située sous ' Diagramme Searches' a été optimisée pour les grands modèles.·
La fenêtre Balises, propriété Valeur bouton-clic a été stabilisée.·
Le type de propriété sera maintenant persistant lors de la modification de la valeur initiale d'une entrée de·
compartiment de propriété.

Enterprise Architect ne plantera plus lorsque :·
- Fermeture Enterprise Architect sous Wine dans SScripter
- Suppression de l'élément Diagramme Notes sur un diagramme
- Vous sélectionnez l'élément parent après la modification du type d'élément pour l'élément enfant
- Supprimer immédiatement un élément d'annotation (comme une cellule de navigation) s'il
était le premier élément d'annotation ajouté à ce Paquetage
- Enregistrement d'une contrainte d'attribut ayant un guillemet simple
- Il y a de longues lignes de code dans l' Éditeur de Script
- Créer un Port via la fenêtre Fonctionnalités puis y déplacer un connecteur

Dans le dialogue modal de la classe ' Propriétés ', onglet 'Détails', le champ 'Cardinalité' a été changé en·
'Multiplicité'.

Les barres de progression filaires ne se superposeront plus à certaines tailles lorsque le style " Bloc " leur sera·
appliqué.

Le système ne définit plus l'alias lors de la création d'un Paquetage stéréotypé à partir de la boîte à outils Diagramme·
.

Ajout de la prise en support de la génération de pages Web à partir de modèles Enterprise Architect .·
StateTable amélioré pour afficher le texte au centre vertical de la cellule d'énumération Transition et State·
/Événement.

Amélioration de la couleur de police pour StateChart Tableaux dans un thème visuel sombre.·
Correction de la régression avec les requêtes Async afin qu'elles exécuter manière asynchrone.·
Modèle Search gérera maintenant correctement les recherches qui utilisent des requêtes qui assignent un tableau de·
classe différent tel que 't_diagram' comme CLASSTABLE.

Enterprise Architect maintenant permet à un document avec un contenu dynamique d'être mis à jour lorsqu'il est·
utilisé dans un Motif .

La maintenant du système empêche Xerces d'ajouter une déclaration XML par défaut lors de la sérialisation du·
DOM.

Ajout du code manquant pour construire la fenêtre Gap Analysis en tant que gestionnaire Vue .·
Correction de l'utilisation des noms d' object en majuscules SYS.COLUMNS et SYS.TABLES pour les bases de·
données SQL Server sensibles à la casse.

Les transferts de projet dans la base de données SQL Server sensible à la casse ne génèrent plus plusieurs erreurs.·
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Les transferts de projet garantissent que les contrôles de sécurité sont effectués pour les cibles MySQL.·
La fenêtre Les Portails ne cassera plus les icônes avec un fond transparent lorsqu'un élément est désactivé.·
Suppression du chargement superflu du métamodèle Enterprise Architect .·
Correction de l'erreur SQL dans la définition des champs avec du texte invalide.·
Correction du sens de lecture pour les généralisations stéréotypées.·
Correction du problème concernant la suppression de la limite supérieure pour la multiplicité des ports.·
Pour une machine à Statemachine SysML, lors de l'ajout d'un déclencheur, Enterprise Architect ne prompts plus un·
élément Signal de référence.

Correction de la liste des types d'état d'événement dans la fenêtre de projet ancrée.·
Les compteurs automatiques de type élément sont maintenant appliqués selon les besoins sur une connexion Pro·
Cloud .

Dans la fenêtre de l'élément Fonctionnalités , la position de tri est maintenue entre plusieurs accès utilisateurs.·
La disposition d'un diagramme de tableau de bord persistera lors du rechargement de l'onglet Diagramme .·
Dans Data Modélisation , un message SQL invalide ne s'affiche plus lors du changement de type de données d'une·
nouvelle colonne.

Dans la boîte de dialogue "Définir les relations visibles", le comportement de sélection multiple inattendu a été·
supprimé.

Optimisation du SQL de comptage automatique des éléments en une seule requête pour le nom et l'alias.·
Amélioration de la gestion des données structurées Valeur Étiquetée .·
La définition du groupe de balises de stéréotype des propriétés de l'élément contient la position de défilement·
vertical.

Suppression de la propriété 'Concurrency' en double de la fenêtre Propriétés ancrée pour les opérations.·
Le menu 'Ajouter en tant que favori à' de la fenêtre Navigateur charge maintenant systématiquement les groupes.·
Le Type de maintenant persistera désormais lors de la modification de la valeur initiale de l'entrée du compartiment·
de propriété.

La création d'un élément d'annotation (comme une cellule de navigation) dans un Paquetage qui n'a pas encore·
d'annotation Paquetage créera maintenant correctement l'annotation Paquetage .

Correction du SQL dans la boîte de dialogue "Utilisation" qui pouvait afficher une utilisation incorrecte du·
diagramme dans certaines circonstances.

Correction de l'erreur ' Exécuter ' pour le champ 'Last Exécuter' dans la documentation Generated Test .·
Renvoyez EAViewType::vtHelpPage à 'enum' même si la fenêtre est supprimée pour garantir un type de vue·
cohérent entre 15.2 et 16.

La maintenant du système garantit que l'enregistrement de comptage automatique n'est mis à jour qu'avec une valeur·
modifiée.

Les cellules de navigation ne lancent plus d'ASSERT lors du chargement d'un diagramme Kanban.·
Le nom d'affichage du treenode ne répète plus un stéréotype.·
Un élément créé via un gabarit de projet Paquetage n'est plus affiché dans une taille par défaut.·
Résolution de l'erreur d'application du document 'Auto Vérification Orthographique ' lors du premier défilement du·
document.

Dans les modèles multi-utilisateurs, les puits de diagramme fonctionneront maintenant même si l'élément n'a pas été·
chargé dans la fenêtre Navigateur .

Correction de l'erreur de sélection d' object lors d'un déplacement orthogonal d'un object enfant dans le diagramme .·
Les balises structurées contenues dans un _tagGroups s'enregistrent correctement.·
Correction de l'échec des Add-Ins JavaScript sur le Cloud sous Postgres.·
Correction du problème où l'exportation de Paquetages contrôlés vers XMI 1.1 provoquait une erreur XML lorsque·
l'option ' Rapport les suppressions de références de Paquetage (XMI 1.1)' était activée.
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Correction de l'erreur dans l'onglet 'Arguments' de la fenêtre Propriétés pour les opérations d'appel à l' Action .·
Correction du problème avec les connecteurs Shape Scripts qui n'étaient pas dessinés.·
Les éléments multi-sélectionnés déposés sous l'option "Coller en tant que propriété" maintenant désormais à cette·
sélection de collage.

Les valeurs initiales ont été remises dans le fichier d'en-tête CDockedExternalSource ExternalData::RowData.·
L'élément Proxyconnector dans la vue Requirement Matrice n'affichera plus de menu contextuel non pertinent.·
Le fait de faire glisser les extrémités des connecteurs virtuels lors du déplacement dans de grands diagrammes a été·
amélioré.

La suppression d'une couche de diagramme maintenant affichera à nouveau correctement les éléments de cette·
couche.

La fonctionnalité d'affichage des propriétés d'Exigence Externe en double-clic a été restaurée.·
La génération de documents dimensionnera maintenant correctement les éléments lors de l'utilisation d'images·
bitmap pour s'assurer que le texte reste dans les éléments.

Les objets de diagramme de source de données externes liés conservent le focus de sélection au premier clic.·
Les connecteurs de style arbre sur les diagrammes avec des couches masquées ne supprimeront plus les segments de·
manière incorrecte.

L'entrée de compartiment d'un port sera maintenant à jour immédiatement après la suppression du port du·
diagramme .

Lors de la conversion de RTF en HTML, la couleur d'arrière-plan du texte est maintenant correctement traduite.·
Il n'y a plus d'erreur de base de données lorsque vous sélectionnez l'option " Effacer la liste de contrôle " pour un·
élément d'artefact " Liste de contrôle ".

Correction du problème lors de l'ajout d'une Valeur Étiquetée en utilisant Ctrl+Maj+T.·
Les modèles sur une base de données Oracle avec de grands diagrammes qui affichent des compartiments d'éléments·
associés ne provoqueront plus d'erreur SQL lors du chargement.

La diffusion de l'événement maintenant déclenchera désormais le GUID et le Type d'élément corrects pour le Add-In·
.

Le rapport d'erreur de l'analyseur XML a été restauré.·
L'utilisation excessive de la mémoire dans l'exportation XMI 2.1 a été corrigée.·
La journalisation des tentatives de connexion Actif Directory Sync et Single Sign-on a été améliorée.·
La gestion de l'authentification Actif Directory des groupes de sécurité imbriqués a été améliorée.·
Le passage d'un modèle à l'autre avec l'audit activé ne provoquera plus d'erreur.·
Synchronisation de la base de données Les définitions de Tableau ont été mises à jour pour corriger plusieurs échecs·
potentiels.

Les liaisons de données externes au profil Valeur Étiquetés utilisent maintenant le nom correct.·
Le gestionnaire d'images a été mis à jour pour corriger une erreur SQL sur les bases de données sensibles à la casse.·
Le clonage d'un élément composite maintenant garantit que le diagramme composite référencé est la dernière·
version du diagramme .

Correction du SQL dans une recherche UPDM pour un modèle QEA.·
Le nouveau menu de document de Windows ne répertorie plus les types de projets Enterprise Architect sur les·
nouvelles installations.

Les types de projet SQLite affichent maintenant l'icône correcte de l'explorateur Windows .·
La facilité "Recharger automatiquement les Diagrammes maintenant " est facilité disponible dans les modèles pris en·
charge, quels que soient les paramètres de sécurité.

La désactivation de l' maintenant automatique sur un diagramme enregistrera désormais automatiquement toutes les·
modifications en attente plutôt que d'inviter à enregistrer.

La gestion des fichiers des documents internes Chat, Journal et Discussion a été améliorée.·
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Les erreurs SQL pour certaines recherches intégrées lorsqu'elles sont effectuées sur un fichier exécuter ont été·
corrigées.

L'édition Professional 64 bits permettra désormais la maintenant à niveau des projets EAP/EAPX vers QEA/QEAX.·
Exporter le document interne d'un élément via l' maintenant retournera désormais une valeur booléenne correcte.·
L'intégration de données externes ( maintenant ) synchronisera désormais les champs avec un élément nouvellement·
créé.

La boîte de dialogue 'Spell Checker' affiche maintenant correctement les caractères accentués.·
Le déplacement de plusieurs enfants d'un nœud d'annotation vers un Paquetage sans nœud d'annotation existant a été·
activé.

Enterprise Architect vérifiera maintenant que l'utilisateur actuel a des autorisations d'écriture sur le fichier avant de·
tenter d'ouvrir un fichier .QEA/.QEAX.

Changer le nom d'une opération en utilisant la boîte de dialogue 'Message de Séquence ' dans un diagramme·
Interaction/ Séquence a été optimisé pour mettre à jour immédiatement la fenêtre du Navigateur au lieu de nécessiter
un rechargement.

La fonctionnalité "Recharger automatiquement les diagrammes Diagrammes " a été améliorée.·
L'option 'SQLServer' sur l'écran Native Connection pour les utilisateurs Linux a été désactivée.·
Le comportement de la fenêtre de sortie de la console a été amélioré ; il ouvre maintenant les bons liens d'aide pour·
MATLAB & Octave.

La création de nouveaux éléments a été améliorée lorsqu'un Paquetage Gabarit au niveau du modèle a été défini·
mais que ce Paquetage est également verrouillé ; dans certains cas, cela pouvait entraîner des erreurs et/ou des
messages d'erreur lors de l'ajout d'un nouvel élément au modèle basé sur un élément du Paquetage Gabarit .

Le 'Spécialiser | Outils | L'option Systeme d'intégration a été simplifiée en supprimant les sous-éléments inutiles.·
Les info-bulles du contrôle du fil d'Ariane de la fenêtre Systeme d'intégration ont été améliorées.·
Paquetage éléments de paquetage n'afficheront plus les cellules de navigation sur un diagramme lorsque l'option·
"Afficher le contenu du Paquetage " est activée.

La gestion des images nécessitant un redimensionnement par le générateur de rapports a été améliorée pour garantir·
leur affichage dans le document final.

L'emplacement du registre utilisé pour rechercher et charger des add-!ns pour l'édition 64 bits d' Enterprise Architect·
est maintenant différent de l'édition 32 bits ; les deux valeurs clés sont :
- Édition 32 bits HKEY_CURRENT_USER\Software\ Sparx Systems \EAAddins
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Sparx Systems \EAAddins
- Édition 64 bits HKEY_CURRENT_USER\Software\ Sparx Systems \EAAddins64
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Sparx Systems \EAAddins64

Les options de menu pour Project Transfer sous 'Settings | Le ruban "Transférer" a été modifié pour mieux prendre·
en support les transferts de projet courants et pour fournir un accès facile à la commande "Migrer vers QEA" utilisée
pour déplacer les fichiers EAP vers le nouveau format QEA.

Le problème lié à la définition du type de type d' Action dans la fenêtre Propriétés a été corrigé ; auparavant, les Pins·
Action attribuées n'étaient pas enregistrées tant que l' Action n'était pas rechargée.

Dans SBPI, la création d'un élément dans un fournisseur de données externe tel que Jira a été améliorée pour fournir·
un meilleur mappage et de meilleurs types de secours et par défaut ; des messages supplémentaires round la
convivialité globale de la fonction.

Le comportement lors de la tentative d'ouverture d'un fichier DOCX sous Wine si msxml n'est pas disponible a été·
amélioré ; nous maintenant une prompt .

maintenant fonctionnera désormais avec DrawNativeShape pour les Shapescripts appliqués aux objets.·
Une erreur d'application potentielle a été éliminée lorsqu'un Add-In ferme le modèle pendant la diffusion du·
chargement.

Le texte en surbrillance dans un document lié est toujours affiché lorsqu'il est affiché via WebEA ou Prolaborate .·
Des en-têtes standard ont été ajoutés aux requêtes HTTP pour des raisons de conformité.·
La modélisation Simple Tableau de Décision a été activée dans le ruban de l'édition Corporate .·
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Dans la boîte de dialogue ' Perspectives Ensembles ', une nouvelle page permet de limiter les Perspectives par·
groupe de sécurité, si la sécurité est activée.

Le workflow de groupe est maintenant exécuter uniquement pour les modèles sécurisés.·
La notification de diffusion de EA_AllowPropertyUpdate est maintenant envoyée en plus depuis le Diagramme List·
Vue et le Gestionnaire de Spécification , si nécessaire.

La vue Matrice des relations a été corrigée pour inclure ActivityPartition et ses éléments enfants.·
L'ajout d'un élément à l'aide du Gestionnaire de Spécification maintenant désormais toutes les propriétés d'élément·
définies par un Paquetage Gabarit .

La gestion des certificats SSL qui expirent lors de la connexion à PCS a été améliorée.·
La nouvelle tentative des demandes ayant échoué au PCS a été améliorée.·
Dans l'authentification Windows , la case à cocher 'Autoriser le maintenant des utilisateurs hors domaine' indique la·
valeur réelle de cette option pour les installations préexistantes.

Les détails de connexion Pro Cloud Server sont maintenant cryptés dans les communications initiales entre·
Enterprise Architect et Pro Cloud Server .

L'implémentation d' Enterprise Architect dans un conteneur Docker est mieux prise en charge.·
L'option de menu contextuel de la page Début "Ouvrir dans une nouvelle instance" pour les connexions basées sur le·
Cloud et le serveur a été améliorée pour s'assurer qu'elles sont chargées avec succès dans la nouvelle instance.
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Version 16.0 Construire 1605

Faites défiler ces sections pour révision les modifications qui ont été apportées dans Enterprise Architect pour cette
version publiée.

Lorsqu'un changement a été décrit ou illustré dans le Guide de l'Utilisateur d'Enterprise Architect , un lien est fourni vers
la rubrique appropriée.

Diagramme

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

L'ajout d'un élément incorporé à un object dans l'arborescence ne l'ajoutera plus également au diagramme si l' object·
parent n'est pas sur le diagramme .

Le chargement des diagrammes a été amélioré.·
[Interne] - Des appels DB supplémentaires ont été empêchés d'être effectués pour les compartiments désactivés.·

SysML

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Le comportement de Quick Linker a été corrigé lors de la création d'une nouvelle exigence SysML à l'aide des types·
de lien 'deriveReqt', 'satisfy', 'verify' et 'refine'.

UML

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Lorsque ' <none> ' est spécifié comme langage par défaut pour la génération de code, le système garantit qu'un·
nouvel attribut est par défaut ' Integer ' et que le combo ' Type ' ne fournit que des types primitifs UML

La fenêtre Propriétés ancrée pour SendSignalAction maintenant vous permet de modifier 'Signal', 'Argument' et·
'Condition'

Les auto-connecteurs sur les diagrammes de Séquence ont été améliorés pour fournir des poignées de sélection plus·
faciles à utiliser

La règle selon laquelle une classe UML peut posséder un UML CollaborationUse a été ajoutée·
L'onglet 'Points d'interaction' de la fenêtre Fonctionnalité listera désormais le Pin cible d'une Action ( maintenant )·

Interface Utilisateur

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les entrées en double de la liste déroulante "Sélectionner le Type de connecteur" ont été supprimées.·
La création de nouvelles relations de profil dans la Matrice Vue maintenant inclut le stéréotype voulu.·
La boîte de dialogue de l'élément ' Propriétés ' a été mise à jour pour afficher les propriétés des profils contenant un·
alias sur la bonne page.

L'onglet d'enregistrement automatique de la fenêtre Propriétés maintenant change lors du changement de contexte.·
Dans la fenêtre Propriétés ancrée, la modification des propriétés du stéréotype n'échoue plus pour certains·
stéréotypes.
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La boîte de dialogue 'Swimlane Details' a été améliorée afin que le classificateur Swimlane soit attribué lorsque la·
boîte de le dialogue est ouverte.

Les paramètres d'opération Valeur Étiquetés qui sont appliqués par un stéréotype s'afficheront correctement et·
pourront être modifiés à partir des fenêtres Valeur Étiquetée .

Révisions et discussions

La fenêtre Gérer les Révisions et la fenêtre Discuter et Révision ont été mises à jour pour inclure de nouvelles colonnes
qui permettent de filtrer les noms d' Révision de révision et de sujet.

Voir la fenêtre Manage Reviews et Discuss & Review - History Window Sujets d'aide.

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

La lisibilité des compartiments Discussion et Révision des éléments a été améliorée en supprimant les balises de·
format HTML et en garantissant que les éléments sont affichés dans le même ordre que leurs fenêtres ancrées
respectives.

[Interne] - La modification de la priorité d'un sujet d'approbateur ne créera plus d'élément de log (publication) sous·
ce sujet, car il ne sera jamais affiché.

Création de technologie

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les étiquettes à script de forme seront maintenant chargées et dessinées correctement pour les éléments étendus dans·
un profil.

Simulation

De nouveaux modèles Assistant de Modèle ont été ajoutés pour Matlab Solveur , Octave Solveur , Executable Métier
States et la simulation d' UI Win32, contenus dans Perspectives dans une catégorie Perspective de Simulation distincte.
Cette catégorie comprend également Perspective Ensembles pour SysML avec Modelica, Statemachine Exécutable ,
BPSIM et Décision Modélisation Perspectives .

Voir les rubriques d'aide Model Perspectives et Types of Perspective .

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

'At maintenant ' est désormais pris en charge pour l'entrée et la sortie DMN Tableau de Décision .·
L' Parser d'expression DMN a été amélioré pour prendre en support plusieurs 'At Literals' dans l'expression.·
Les performances de la simulation DMN ont été améliorées en évitant l'évaluation répétée des décisions·
dépendantes.

Simulation :·
- SysML Simulation a été mis à jour pour gérer les nouvelles versions de Modelica/OpenModelica
- La Simulation SysML a été mise à jour pour se conformer à la dernière spécification SysPhS 1.1
- Une nouvelle option "pré-processus" a été ajoutée à la simulation SysML ; lorsqu'il est activé
cela pré-traitera le modèle selon les spécifications SysPhS
- Diverses améliorations ont été apportées à la Simulation SysML à l'aide de SysPhS

La Simulation et le débogage DMN ont eu plusieurs améliorations :·
- L'évaluation d'exécution sur toutes les variables est prise en charge en définissant explicitement la portée de la
variable avant utilisation
- L'ordre de priorité de DMN Tableau de Décision est pris en charge pour les sorties de type numérique
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Le validateur DMN a été amélioré pour capturer les erreurs d'expression "At Literal" et les noms de classe et de·
fonction membre mal typés.

Le problème avec SysML Modelica Simulation qui pouvait entraîner l'échec de la génération des fichiers Modelica·
Simulation nécessaires a été corrigé.

Une nouvelle catégorie de perspective « Simulation » a été ajoutée, regroupant toutes les perspectives de simulation·
dans un seul menu.

Ingénierie des codes

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Intellisense a été amélioré :·
- Le raccourci clavier Ctrl+Maj+Espace maintenant affiche une signature de méthode
liste de paramètres au lieu d'une liste de saisie semi-automatique (Ctrl+Espace peut toujours être utilisé
pour la liste de saisie semi-automatique)
- Les info-bulles de signature de méthode maintenant toujours les informations complètes sur les paramètres
- Les info-bulles de signature de méthode mettent en évidence le paramètre actuel sous le curseur de texte
- Lorsque l'affichage et le masquage automatique de l'info-bulle sont appliqués a été amélioré
- Quand afficher la saisie semi-automatique a été amélioré

L' Éditeur de Code et la structure arborescente associée ont bénéficié d'améliorations générales.·
Dans Data Modélisation , le bouton du navigateur Import DDL Schema supporte maintenant la sélection de·
n'importe quelle base de données supportée.

[Interne] L'option Langue de la boîte de dialogue « Options de l' Object » a été corrigée pour afficher les propres·
options de l' object autres que les options de préférence de l'utilisateur.

Édition

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les éléments de groupe seront correctement générés dans un fichier ArchiMate Échange de Modèles .·
Le générateur de rapport HTML a été mis à jour pour s'assurer qu'un diagramme par défaut est inclus sur la page·
d'index lorsque l'option « Diagramme par défaut » a été spécifiée.

La suppression d'un gabarit de style maintenant supprime toutes les sections modifiées (s'applique uniquement aux·
fichiers EAP) :
- Renommer un gabarit HTML Style déplace correctement toutes les sections modifiées

La génération de documents à l'aide de métafichiers avec des cadres de diagramme ajoutera maintenant correctement·
un remplissage entre le diagramme et le cadre.

Le générateur de documents a été mis à jour pour corriger les rares cas de caractères Unicode dans les notes mal·
rendues.

Analyseur d'Exécution

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Le débogage des applications 64 bits avec le débogueur GDB est maintenant pris en charge.·
L'option "Arrêter lorsque la variable est modifiée" lors du débogage des applications 64 bits a été améliorée :·
- La visionneuse de mémoire a été améliorée pour afficher l'adresse 64 bits complète lors du débogage des
applications 64 bits

Le débogage sous Linux/ WINE avec trop de threads a été corrigé.·
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Automatisation et Scriptant

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

L'option d'automatisation " maintenant " sera désormais respectée lors de la connexion à un modèle Cloud via·
l'automatisation et permettra de supprimer les boîtes de dialogue contextuelles d'identification et d'avertissement de
sécurité lorsqu'elle est activée.

[Interne] Assertion est maintenant empêché de supprimer le dernier élément de script sous un Paquetage dans l'·
Analyseur d'Exécution .

Sécurité

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

La situation dans laquelle les Paquetages n'étaient pas verrouillés tant que le modèle n'était pas rechargé après la·
première application du contrôle de version dans un modèle a été corrigée.

Le temps nécessaire pour appliquer un verrou récursif à un grand Paquetage via une connexion Cloud a été·
considérablement réduit.

Les Paquetages racine du projet masqués par un verrouillage de sécurité ont été améliorés de la manière suivante :·
- Les Paquetages deviennent immédiatement visibles lorsque la sécurité est désactivée ou que le mode de
verrouillage est changé en 'Require User Lock to Edit'
- Les Paquetages ont leur visibilité mise à jour lors du changement de l'utilisateur de sécurité actuel pour le modèle
chargé
- L'application d'un verrou non récursif à un Paquetage racine a été mise à jour pour s'assurer que le Paquetage
sélectionné est également verrouillé

Le comportement de verrouillage du connecteur de flux d'informations a été mis à jour de sorte que les Items·
transmis peuvent être ajoutés et supprimés si, et seulement si, l'élément source du connecteur est modifiable.
L'élément cible du connecteur n'est plus pris en compte.

Autre

Il n'y a eu aucune mise à jour de l'aide concernant ces modifications :

Les périodes d'essai existantes ont été réinitialisées pour permettre de nouveaux essais de la version 16.·
L'édition Professional 64 bits n'arrête plus l'ouverture des référentiels .EAPX.·
MDG Technologies chargé depuis l'URL maintenant gère les connexions https.·
La documentation Assistant de Modèle a été améliorée.·
Les documents de patrons Assistant de Modèle ont été mis à jour et améliorés pour plusieurs technologies.·
Les groupes de modèles d' Assistant de Modèle la technologie "Gang of Four" ont reçu des noms plus faciles à·
rechercher.

Le Type de données externes et le mappage des champs ont été améliorés :·
- Le stéréotype correct est mis en correspondance lorsque le même nom existe dans plusieurs technologies
- Autoriser uniquement le mappage aux stéréotypes connus
- Utilisez des noms d'affichage pour les types de technologie et Valeur Étiquetée
- Valeur Étiquetés sont filtrées pour n'afficher que celles autorisées par le type/stéréotype sélectionné

SBPI : Le temps de chargement de l'onglet 'Commentaires' dans la fenêtre Inspecteur a été amélioré.·
La Révision Historique des révisions a été mise à jour pour inclure de nouvelles options de filtrage pour les sujets de·
Révision et de nouvelles colonnes « Auteur du sujet » et « Rôle ».

La gestion de la connexion Cloud lors du renvoi de messages lents a été améliorée.·
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Un problème spécifique à Wine a été corrigé, où l'ouverture du document lié d'un élément via le dialogue modal '·
Propriétés ' pouvait entraîner la perte des modifications récentes.

Un autre SSWideCharToMultiByte a été ajouté, qui prend un HGLOBAL. Ce comportement est cohérent avec celui·
des autres types de connecteurs dans Enterprise Architect .

[Interne] 'Version de la base de données' et 'Date' ont été supprimés de l'écran À propos.·
[interne] La fermeture des fichiers dans la version LITE a été améliorée.·
[Interne] SBPI : la fuite de mémoire a été corrigée.·
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Aide et Support

Enterprise Architect dispose de trois principaux systèmes d'aide et d'information pour vous aider à utiliser le produit :

Aider·
Centre de Formation·
Le site Web Sparx Systems·

De plus, nous vous recommandons d'explorer complètement l'exemple de projet fourni avec le programme d'installation
d' Enterprise Architect . Il vous assiste dans la formation à l'utilisation d' Enterprise Architect et offre des conseils pour
tirer le meilleur parti des fonctionnalités du produit. Cliquez sur l'option 'EAExample' dans la liste 'Récent' sur la ' Page
Démarrage '.

Obtenir de l'aide et Support

Facilité La description

Aide Enterprise Architect L'aide d' Enterprise Architect fournit une documentation complète d' Enterprise
Architect et aborde tous les aspects et facilité du produit. Pour accéder à l'aide dans
Enterprise Architect :

Cliquez sur l'icône 'Aide' (  ) dans les différentes barres d'outils, ou·
Sélectionnez l'option de ruban ' Début > Aide > Aide > Ouvrir l'aide', ou·
Cliquez sur le Bouton d'Aide d'un dialogue (pour une aide spécifique à ce·
dialogue ), ou

Appuyez sur F1 sur un écran ou affichez·
Le système d'aide est maintenu sous la forme d'un ensemble de pages HTML
hébergées sur le site Web de la société Sparx Systems . L'aide appropriée s'affiche
sous la forme d'une page de site Web HTML dans votre navigateur configuré.

Pour ceux qui ont un accès limité à Internet, le système d'aide peut être téléchargé
et installé localement sur votre ordinateur actuel. Des informations sur l'obtention
de ce fichier d'installation sont disponibles dans la zone utilisateur enregistré du site
Sparx. Si vous souhaitez revenir à l'accès du site Web à l'aide, il vous suffit de
désinstaller l'aide locale ; Enterprise Architect référence alors automatiquement le
site Web. Vous pouvez également télécharger une version PDF de l'aide à partir du
site Web et en imprimer des sections si nécessaire.

L'aide Enterprise Architect est complète ; Si vous ne parvenez pas à localiser
rapidement le sujet dont vous avez besoin via le contenu des "fils d'Ariane", vous
pouvez utiliser la facilité de recherche du site facilité (dans le coin supérieur droit
de la page Web) et sélectionner pour rechercher dans le Guide de l'utilisateur EA
une string de texte spécifique.

Si vous avez installé la version locale de l'aide, vous pouvez effectuer une
recherche basée sur un fichier pour les termes clés en utilisant l'option ' Début >
Aide > Aide > Rechercher dans l'aide' et en cliquant sur une entrée dans le jeu de
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résultats.

Centre de Formation Le Centre de Formation d' Enterprise Architect fournit des guidage et des
démonstrations pour vous aider à comprendre n'importe quel domaine d' Enterprise
Architect qui vous intéresse. Vous pouvez accéder au Centre de Formation en
utilisant l'option de ruban ' Début > Aide > Bibliothèques > Centre de Formation ',
montrant le Introduction au sujet Centre de Formation . Vous pouvez sélectionner
d'autres rubriques ou zones de tâches en cliquant sur la partie appropriée du chemin
de la rubrique ("fil d'Ariane") en haut de la fenêtre et en sélectionnant dans la liste
déroulante.

Site Web Sparx Systems Le site Web Sparx Systems est également complet et fournit des informations et des
annonces concernant la société et sa gamme complète de produits, ainsi que des
tutoriels, des livres blancs, des gabarits et des solutions.

Il fournit également un forum d'utilisateurs, un site communautaire et un réseau de
support . Les Sparx Systems sont très réactifs aux commentaires et aux exigences
des utilisateurs, et le site Web permet une communication rapide concernant les
problèmes, les solutions et les améliorations.

Vous pouvez accéder à la page Web et au forum des utilisateurs dans Enterprise
Architect à partir de l'option de ruban ' Début > Aide > Page d'accueil'.

Site Web Sparx Systems

Forum des utilisateurs des Sparx Systems

Site communautaire Le site Web Sparx Systems héberge également le site communautaire de Sparx
Systems Enterprise Architect . Il s'agit d'un emplacement central pour la
communauté Enterprise Architect pour publier des ressources et partager des
expériences.

À partir de ce site, vous pouvez télécharger les dernières nouvelles, des didacticiels,
des ressources, des meilleures pratiques, des astuces, des techniques et du contenu
généré par les utilisateurs pour Enterprise Architect . Vous pouvez également, en
tant qu'auteur enregistré, contribuer au contenu et partager votre expertise avec la
communauté au sens large.

Site Web communautaire
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Formats de fichier d'aide disponibles

Sparx Systems fournit une documentation d'aide pour Enterprise Architect aux formats .PDF et .HTML. Vous pouvez
choisir de rechercher l'aide en ligne sur le site Web Sparx Systems ou de télécharger l'ensemble complet des fichiers
d'aide sur votre ordinateur local pour éviter d'accéder à Internet lors de la consultation des rubriques d'aide.

Vous pouvez accéder directement aux derniers fichiers d'aide d' Enterprise
Architect à partir de ces emplacements

Format Accéder

.PDF Sur le site Web Sparx Systems :

http://sparxsystems.com/

Dans l'en-tête : Sélectionnez 'Ressources | Bibliothèque PDF | <catégorie de·
documents> | <nom du document>', ou

Dans le pied de page : sélectionnez le titre "Ressources" ; puis depuis la page·
'Ressources', sélectionnez l'icône 'User Guide Bibliothèque '

.HTML Pour votre installation d' Enterprise Architect :

Ruban : Début > Aide > Aide > Ouvrir le système d'aide·
Menu Contexte : Cliquez Cliquez-droit sur un object | Options d'aide·
Clavier : Cliquez sur une fenêtre d'écran ou affichez | Appuyez sur la touche F1·
Autre : Dans une boîte de dialogue ou une barre d'outils, cliquez sur l'icône·

Bouton d'Aide ou 

Pour la dernière version d' Enterprise Architect :

http://sparxsystems.com/

Dans l'en-tête : Sélectionnez ' Support | Guide de l'utilisateur/Aide', ou·
Dans le pied de page : Sélectionnez ' Support | Manuel en ligne'·
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Centre de Formation

La fenêtre Centre de Formation offre un accès rapide à une gamme de guides de tâches contextuels dans un certain
nombre de domaines de travail spécifiques, tels que Démarrage , Modélisation ou Tester . Par le biais du chemin "fil
d'Ariane" en haut de la fenêtre du Centre de Formation , vous affichez les guides de tâches courts, qui décrivent comment
atteindre des objectifs spécifiques dans une zone de travail. Les guides contiennent des liens vers des rubriques d'aide et
d'autres sources d'informations utiles.

Pour ouvrir un guide dans la fenêtre du Centre de Formation , cliquez sur le nom de la tâche dans les listes déroulantes
du chemin "fil d'Ariane". Le document s'affiche immédiatement dans la fenêtre.

Le Centre de Formation facilités peut être étendu pour présenter des hiérarchies séparées de sujets sur le travail avec
n'importe quelle Technologies MDG chargée avec Enterprise Architect . Vos développeurs de technologie créeront et
intégreront ces ensembles de sujets supplémentaires.

Accéder

Ruban Début > Aide > Bibliothèques > Centre de Formation

Raccourcis Clavier Alt+F1

Basculer entre les zones de travail

Cliquez sur la flèche noire à droite de ' Enterprise Architect ' dans le chemin du document et sélectionnez la zone de
travail Enterprise Architect requise dans la liste déroulante. Cliquez sur la zone de travail et sélectionnez soit une autre
division du domaine, soit le titre d'un guide sur ce sujet.

Si vous avez des ensembles supplémentaires de sujets pour les extensions internes d' Enterprise Architect ( Add-Ins et
MDG Technologies ), vous pouvez y accéder en cliquant sur la flèche noire à gauche d' Enterprise Architect dans le
chemin du document, et en sélectionnant le produit requis zone dans la liste déroulante.

Basculer entre les sujets

Dans le chemin "fil d'Ariane", soit :

Cliquez sur la flèche noire à gauche du titre du sujet actuel et sélectionnez un autre sujet, ou·
Cliquez sur les grandes icônes Flèche droite et Flèche gauche au début du ruban pour faire défiler les sujets dans la·
zone de travail dans l'ordre (ces flèches ne défilent pas hors de la zone de travail vers la zone de travail suivante ou
précédente)

Définir le sujet par défaut

Vous pouvez sélectionner le sujet actuellement affiché dans la fenêtre du Centre de Formation comme sujet par défaut.
Pour ce faire, cliquez sur la première flèche noire du chemin 'fil d'Ariane' et sélectionnez 'Définir comme sujet par
défaut'. Lorsqu'un sujet est défini par défaut, il sera automatiquement affiché à l'ouverture de la fenêtre du Centre de
Formation .
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Ajouter et gérer les bibliothèques Centre de Formation

Vous pouvez télécharger une Enterprise Architect Centre de Formation Bibliothèque à partir de :

https://www.sparxsystems.com/resources/libraries/index.html

Vous l'installez ensuite à l'aide de la boîte de dialogue "Gérer les bibliothèques". Vous pouvez également activer ou
désactiver les bibliothèques Centre de Formation à l'aide de cette boîte de dialogue . Les bibliothèques désactivées à
l'aide de cette boîte de dialogue ne seront pas visibles dans le chemin "fil d'Ariane" une fois la fenêtre du Centre de
Formation redémarrée. La boîte de dialogue "Gérer les bibliothèques" peut être invoquée par :

En cliquant sur la première flèche noire du chemin "fil d'Ariane" et en sélectionnant l'option "Gérer les·
bibliothèques", ou

Sélection de l'option du ruban ' Début > Aide > Bibliothèques > Gérer Bibliothèque '·

Notes

Si un Add-In ou MDG Technologie charge ses propres sujets Centre de Formation , lorsque Enterprise Architect est·
arrêté, les sujets du Centre de Formation Technologique ne sont pas conservés et, lors des sessions de travail
suivantes, doivent être rechargés ; si la Technologie est désactivée au cours d'une session de travail, ses sujets Centre
de Formation sont toujours disponibles jusqu'à l'arrêt d' Enterprise Architect

(c) Sparx Systems 2022 Page 210 of 271 Créé avec Enterprise Architect



Démarrage 26 August, 2022

Créer des pages Centre de Formation

En tant que développeur de technologie, il vous est possible de créer un ensemble de pages de Centre de Formation pour
prendre en support toute MDG Technologie que vous avez développée et chargée dans Enterprise Architect . Vous créez
chaque page du Centre de Formation en tant que document lié d'un élément Artefact de document. Ces éléments sont
organisés en une hiérarchie de Paquetages , où le nom de Paquetage devient le nom d'un dossier de sujets au Centre de
Formation . Vous avez alors exécuter deux scripts ; le premier pour générer les dossiers et les sujets du Centre de
Formation , et le second (dans le cadre de votre activation de Add-In ou de Technologie) pour importer votre structure
Centre de Formation dans l'emplacement du fichier à partir duquel Enterprise Architect peut le charger.

Le processus original d'élaboration d'un profil Centre de Formation dans le cadre d'une définition de MDG Technologie
n'est plus recommandé.

Configurer un document lié Gabarit pour les sujets du Centre de Formation

Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est recommandé de créer un ou plusieurs gabarits de documents gabarits pour vos
documents Centre de Formation , afin de fournir des normes cohérentes pour la disposition , la structure et le contenu de
vos pages Centre de Formation .

March
er

Action

1 Planifiez le contenu des sujets de votre Centre de Formation et considérez :

Comment présenter le texte explicatif ou descriptif·
Comment vous devez présenter les étapes des tâches d'action directe·
Comment vous devez vous référer et/ou créer un lien vers des informations dans d'autres documents,·
sites Web et répertoires de fichiers

Quels styles, normes et logos d'entreprise vous pourriez avoir besoin d'incorporer·

2 Ouvrez l'onglet 'Ressources' de la fenêtre du Navigateur (' Début > Application > Partage > Ressources')
et créez les gabarits de documents liés appropriés pour vos sujets.

Configurer la hiérarchie Paquetage pour organiser les sujets du Centre de
Formation

March
er

Action

1 Créez le Paquetage racine pour la documentation de votre Centre de Formation . Le nom Paquetage sera le
point de départ de la structure du dossier de documentation, tout comme Enterprise Architect est pour les
sujets de son produit Centre de Formation .

2 Affichez la fenêtre Propriétés de cet élément Paquetage (sélectionnez l'option de ruban 'Conception >
Paquetage > Gérer > Propriétés ') et, dans le champ 'Nom de fichier', saisissez l'emplacement du fichier
dans lequel générer la documentation du Centre de Formation .

3 Dans la fenêtre Navigateur , créez un Paquetage enfant pour chaque catégorie de documentation du Centre
de Formation que vous avez l'intention de créer, et dans chacun d'eux, créez des Paquetages enfants pour
toutes les autres sous-catégories de documentation. Vous pouvez créer des Paquetages enfants à autant de
niveaux que nécessaire, mais il est recommandé d'essayer de limiter la structure à moins de cinq niveaux.
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Considérez également que vous pouvez avoir des sujets (éléments d'artefact de document) et des dossiers (
Paquetages ) au même niveau dans la structure de votre document Centre de Formation .

Créer les sujets du Centre de Formation

Vous disposez d'un certain nombre d'options pour créer des éléments d'artefact de document dans un Paquetage , mais
créer un diagramme de document et y ajouter les éléments est une méthode simple qui vous donne une impression
visuelle immédiate du contenu d'un domaine.

March
er

Action

1 À partir de la fenêtre du Navigateur , dans chaque Paquetage devant contenir les sujets du Centre de
Formation , créez un diagramme de Document ; C'est:

Cliquez Cliquez-droit sur le nom du Paquetage et sélectionnez l'option 'Ajouter Diagramme '.1.

Dans la boîte de dialogue ' Nouveau Diagramme ', tapez un nom approprié dans le champ '2.
Diagramme ', cliquez sur l'en-tête 'Sélectionner à partir de' et sélectionnez l'option 'Gérer > Afficher
toutes les Perspectives ', puis cliquez sur 'Étendu' dans le panneau sous le entête.

Cliquez sur 'Documentation' dans le panneau 'Types de Diagramme '.3.

Cliquez sur le bouton OK .4.

2 Dans la boîte à outils Diagramme , faites glisser une icône d'artefact de document sur le diagramme et
donnez-lui le nom du sujet qu'il contiendra.

Ce nom s'affichera en haut du document et dans le chemin d'accès au sujet du Centre de Formation , où il
servira de lien pour ouvrir le sujet.

3 Double-cliquez sur l'élément et sélectionnez votre gabarit de document Centre de Formation (ou tout autre
gabarit approprié) dans la boîte de dialogue 'Nouveau document lié de Gabarit '.

4 Ajoutez la description et/ou le texte de la procédure au document. Lorsque vous avez terminé, enregistrez
le document et répétez cette procédure pour le prochain élément Document Artifact / sujet Centre de
Formation .

5 Dans la fenêtre Navigateur , vérifiez l'ordre dans lequel les éléments Document Artifact sont répertoriés.
Cet ordre détermine la séquence des sujets du Centre de Formation .

Si vous souhaitez présenter les sujets du Centre de Formation dans un ordre différent, ajustez en
conséquence la séquence des éléments d'artefact de document correspondants dans la fenêtre Navigateur .

Compiler la documentation du Centre de Formation

March
er

Action

1 Dans la fenêtre du Navigateur , cliquez sur le Paquetage de niveau Paquetage pour votre documentation
du Centre de Formation .

2 Sélectionnez l'option de ruban "Spécialiser > Outils > Scriptant ".
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La fenêtre de Scriptant s'affiche.

3 Développez le dossier Local Scripts et cliquez sur le nom du script VBScript - Create Centre de
Formation Books .

4
Cliquez sur l'icône ' Exécuter le script' (  ) dans la barre d'outils de la fenêtre Scriptant .

Le script génère la documentation du Centre de Formation dans le chemin du fichier spécifié dans le
champ 'Nom de fichier' dans les propriétés racine du Paquetage .

Le script génère également :

Un fichier order.txt de chaque Paquetage dans la hiérarchie des documents, pour définir l'ordre·
d'affichage des dossiers enfants ou des noms de sujets dans le dossier généré à partir de ce
Paquetage ; vous pouvez éditer directement ce fichier pour changer l'ordre des sujets dans le Centre
de Formation , si nécessaire

Un fichier index.txt dans le dossier racine qui fournit un index pour chaque rubrique, dérivé du GUID·
de l'élément Document Artifact à partir duquel la rubrique a été générée ; cet index est utilisé pour
identifier le sujet dans les références et les hyperliens vers le sujet, quel que soit l'endroit où le sujet
peut être déplacé

Charger la documentation du Centre de Formation

La documentation Centre de Formation que vous avez créée pour un Add-In ou une Technologie est chargée dans le
Centre de Formation à l'aide de la méthode Référentiel ' Référentiel '. Vous devez normalement l'écrire dans le script
d'activation que vous avez créé pour charger la technologie elle-même, mais vous pouvez également tester la
documentation à l'aide d'un script plus simple qui vient de charger la documentation. L'appel ressemble à ceci :

{

Référentiel .AddDocumentationPath('ToolGuide','C:\\Temp\\ToolLC',0)

}

Notes

Si la même documentation du Centre de Formation est chargée plus d'une fois au cours d'une session de travail,·
chaque chargement est présenté comme un ensemble de pages distinct ; la documentation d'origine n'est pas écrasée
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Gérer les bibliothèques

Vous utilisez la boîte de dialogue 'Gestion des bibliothèques' pour :

Activer ou désactiver les bibliothèques Centre de Formation installées·
Installer de nouvelles bibliothèques Centre de Formation , et·
Définissez le sujet Bibliothèque par défaut, qui sera affiché à l'ouverture du Centre de Formation Vue·

Accéder

Ruban Début > Aide > Bibliothèque > Gérer la bibliothèque

Gérer les bibliothèques

Option Action

Bibliothèques disponibles Répertorie les fichiers Bibliothèque installés et activés. Décochez la case de toute
Bibliothèque que vous souhaitez désactiver.

Afficher les bibliothèques
désactivées

Cochez cette case pour afficher les bibliothèques désactivées dans la liste
"Bibliothèques disponibles". Cochez la case de toute bibliothèque dont vous
souhaitez activer l'accès.

Bibliothèque par défaut (Facultatif) Cliquez sur la flèche déroulante et sélectionnez la Bibliothèque à partir
de laquelle le sujet par défaut doit être sélectionné. Le sujet par défaut s'affiche
automatiquement à l'ouverture du Centre de Formation Vue .

Seules les bibliothèques activées seront répertoriées dans ce champ.

Sujet par défaut
Cliquez sur le bouton  pour ouvrir la boîte de dialogue 'Sélectionner le sujet par
défaut : <nom de la bibliothèque par défaut>' pour sélectionner un sujet dans la
Bibliothèque par défaut à définir comme sujet par défaut. La hiérarchie complète et
développée des rubriques de la bibliothèque par défaut s'affiche. Faites défiler la
structure et cochez la case en regard du sujet à utiliser par défaut, puis cliquez sur le
bouton OK .

Installer la nouvelle
Bibliothèque

Cliquez sur ce bouton pour localiser et sélectionner un nouvel ensemble de fichiers
de bibliothèque à installer. Un sous-menu s'affiche ; sélectionner:

À partir du système de fichiers – pour installer une nouvelle Bibliothèque à·
partir du système de fichiers : un navigateur s'affiche, à travers lequel vous
localisez et sélectionnez le dossier de la bibliothèque

OK Cliquez sur ce bouton pour enregistrer et activer la bibliothèque que vous avez
définie dans cette boîte de dialogue .

proche Cliquez sur ce bouton pour fermer cette boîte de dialogue sans activer les
modifications de la bibliothèque définie dans la le dialogue .
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Aider Cliquez sur ce bouton pour afficher cette rubrique d'aide.

Notes

Les bibliothèques désactivées ne seront pas visibles dans le chemin "fil d'Ariane" en haut du Centre de Formation·
Vue

Une fois qu'une nouvelle Bibliothèque est installée et activée avec succès, vous pouvez la visualiser dans le chemin·
"fil d'Ariane" de la fenêtre du Centre de Formation

Si la fenêtre Centre de Formation est déjà ouverte lorsque vous téléchargez une nouvelle Bibliothèque ou·
activez/désactivez une Bibliothèque , fermez puis rouvrez la fenêtre Centre de Formation pour rendre vos
modifications visibles dans le chemin "fil d'Ariane"
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Support

Le support technique pour Enterprise Architect est disponible pour les utilisateurs enregistrés. Les réponses aux
demandes d' support sont envoyées par e-mail.

Sparx Systems s'efforce de fournir une réponse rapide à toutes les questions ou préoccupations liées aux produits.

Les utilisateurs enregistrés peuvent déposer une demande d' support en visitant :·
https://sparxsystems.com/registered/reg_support.html

Les utilisateurs d'essai peuvent contacter Sparx Systems avec des questions concernant leur évaluation à:·
support@sparxsystems.com

Un forum d'utilisateurs en ligne est également disponible pour vos questions et discussions, à l'adresse·
https://sparxsystems.com/forums/smf/
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Création d'un projet

Il est facile de démarrer avec Enterprise Architect , et en quelques minutes, vous pouvez mettre en place un projet, et en
quelques heures, vous pouvez avoir votre modèle rempli avec votre propre contenu et être sur la bonne voie pour obtenir
sans précédent valeur de l'outil. Un projet est vraiment un référentiel, un mot plus technique pour le conteneur où vous
placerez votre contenu modélisé. Les outils de productivité vous permettront de démarrer sur les chapeaux de roue et de
tirer une valeur immédiate de vos modèles. Néanmoins, la première chose à faire est de créer un référentiel qui stockera
les éléments, diagrammes , documents et discussions que vous ajoutez au fur et à mesure que vous travaillez dans l'outil.

Enterprise Architect vous permet facilement de créer un référentiel basé sur des fichiers que vous pouvez configurer
vous-même sans impliquer votre service informatique. Vous pouvez travailler avec plaisir avec d'autres modélisateurs en
plaçant le fichier sur un lecteur réseau où les autres membres de l'équipe peuvent y accéder. De manière pratique, au fur
et à mesure que vous progressez dans votre modélisation et peut-être que d'autres rejoignent votre projet de modélisation
, vous pouvez facilement transférer le référentiel basé sur des fichiers vers un référentiel basé sur un serveur, dans vos
locaux ou dans un environnement cloud . Un référentiel basé sur un serveur permet une gestion plus rigoureuse du
référentiel, telle que des sauvegardes de base de données automatisées, des opportunités de collaboration plus riches et
des vues Web de vos modèles.

La Page Démarrage

La page Début s'ouvre lorsque vous lancez Enterprise Architect . Il vous permet de créer un référentiel local (basé sur des
fichiers), en cliquant sur l'option 'Créer nouveau'.

Créer une nouvelle option disponible sur la page Début

Cela ouvrira une boîte de dialogue « Nouveau Projet » dans laquelle vous spécifierez le nom du fichier et l'emplacement
de votre nouveau référentiel. N'oubliez pas que si vous souhaitez travailler avec un petit nombre d'autres membres de
l'équipe (jusqu'à cinq ou six), vous pouvez placer ce fichier sur un lecteur réseau ou vous pouvez le déplacer à tout
moment lorsque vous souhaitez travailler avec d'autres personnes. Une fois que vous avez fermé le dialogue Enterprise
Architect chargera votre référentiel vierge.

Dans la fenêtre Navigateur (en appuyant sur F2) renommez le nœud ' Modèle ' en utilisant un nom approprié, par
exemple 'Votre nom d'organisation' ou 'Votre nom de projet'

Fenêtre du Navigateur avec le nœud racine par défaut, qui est le point de départ de la structure de votre référentiel

Vous pouvez continuer à ajouter d'autres Paquetages à la fenêtre Navigateur soit avant de commencer à ajouter du
contenu tel que des éléments et des diagrammes , soit au fur et à mesure. La structure dépendra du type d'entreprise ou de
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projets sur lesquels vous travaillez et de la manière dont vous souhaitez structurer votre travail. Deux méthodes de travail
courantes sont :

Un référentiel unique qui contient le niveau organisationnel et tout le contenu au niveau du projet·
Un référentiel unique au niveau organisationnel et un référentiel séparé pour chaque projet·

Ce ne sont là que deux façons courantes de structurer vos référentiels, mais il existe de nombreuses autres façons de
travailler qui peuvent être hybrides entre elles, et la meilleure façon pour vous dépendra de votre contexte individuel.
Rassurez-vous, les sociétés de services et les partenaires peuvent vous conseiller sur la meilleure configuration en
fonction de votre situation.
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Définir votre point de vue

Enterprise Architect est un outil riche en fonctionnalités et offre une gamme complète de facilités pour presque tous
modélisation , y compris la stratégie, les Métier modélisation Exigences architecture d'entreprise et de solution, la
modélisation de l'information et de la base de données et l' modélisation Ingénierie des Systèmes , pour n'en nommer que
quelques-uns. L'outil possède de nombreuses fonctionnalités qui vous aideront à rester concentré sur ce que vous faites et
vous donneront la liberté et la flexibilité d'utiliser d'autres facilités .

Perspectives

Pour vous assurer de tirer le meilleur parti de l'outil et de rester concentré sur ce que vous faites, Enterprise Architect
fournit des Perspectives qui permettent des contextes modélisation ciblés. Une fois que vous avez sélectionné une
perspective, les autres fonctionnalités ne sont jamais loin, et chaque fois que vous souhaitez utiliser d'autres éléments,
c'est aussi simple que de choisir une autre perspective.

La sélection et la modification des Perspectives sont simples à l'aide de l'icône dans le coin supérieur droit de la fenêtre
de l'application.

Le sélecteur de perspectives.

Supposons, par exemple, que vous vouliez faire de la modélisation des exigences - vous sélectionnez la Exigences des
exigences, qui vous permettra de vous concentrer sur la Modélisation et la gestion des exigences. Chaque fois que vous
ajoutez des diagrammes , vous ne verrez que les options du diagramme des exigences, mais rappelez-vous que toutes les
autres fonctionnalités de l'outil sont à portée de main - tout ce que vous avez à faire est de changer Perspectives . Vous
pouvez même créer votre propre Perspective qui contient un certain nombre de facilités , telles que Exigences ,
Modélisation de Processus Métier et Mind Mapping.

Liste des ensembles de perspectives disponibles et perspectives qu'ils contiennent.
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Rubans

Les rubans offrent une interface conviviale et familière aux fonctionnalités de l'outil et peuvent être personnalisés pour
s'adapter à votre façon de travailler. Les rubans ont été soigneusement conçus par des experts en modélisation et placent
les riches fonctionnalités à portée de main dans n'importe modélisation contexte de modélisation. Par exemple, lorsque
vous travaillez avec des diagrammes , vous pourrez utiliser le ruban Disposition pour aligner les objets du diagramme ,
modifier les couleurs et les styles et créer des mises en page expressives qui rendront vos diagrammes convaincants et
communicatifs.

Panneaux couramment utilisés du ruban Disposition .

Bien que les rubans facilitent la recherche des fonctionnalités que vous recherchez, il existe un moyen universel de
localiser une fonctionnalité d'outil qui vous permet d'effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé tel que "Baseline".
L'option "Rechercher la commande" est idéalement située à la fin de la barre de ruban à côté du dernier ruban
(généralement "Paramètres").

La commande de recherche utilisée pour localiser l'outil de ligne de base.
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Espaces de travail

Lorsque vous ouvrez Enterprise Architect pour la première fois, l'application ouvrira la disposition de fenêtre par défaut
(ou espace de travail). L'outil dispose d'un grand nombre d'espaces de travail qui ont été soigneusement conçus pour
fournir les fenêtres les plus utiles pour un contexte de modélisation donné. Par exemple, supposons que vous fassiez
Exigences modélisation . Dans ce cas, vous pouvez choisir l'espace de travail Exigences disponible dans le groupe
Conception, qui ouvrira plusieurs fenêtres utiles pour spécifier, afficher et organiser les exigences.

Portail de l'espace de travail avec l'espace de travail sélectionné.

Vous pouvez également créer et enregistrer un nombre quelconque de vos propres espaces de travail avec des
fonctionnalités de fenêtres et d'outils qui sont instantanément rouvertes lorsque vous sélectionnez l'espace de travail
enregistré dans la section Mes Espaces de Travail du portail Workspace.
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Ajout de contenu de Modèle

Enterprise Architect vous permet d'ajouter du contenu de différentes manières. Quel que soit le type de modélisation que
vous effectuez, il existe plusieurs façons pratiques d'intégrer votre contenu dans le modèle. Le contenu que vous
ajouterez dépendra du type de modélisation que vous faites ; par exemple, un stratège peut ajouter des pilotes, des buts et
des objectifs ; un ingénieur des exigences pourrait saisir des exigences textuelles ; et un propriétaire de base de données
ajouterait généralement des objets de base de données tels que des tableaux et des vues. La méthode que vous choisirez
dépendra de votre contexte de modélisation ; par exemple, au moment où vous configurez un référentiel, il serait habituel
d'importer des listes d'éléments à partir d'une feuille de calcul. Les moyens les plus courants d'ajouter du contenu à un
référentiel sont :

Création de diagrammes à l'aide des pages de la boîte à outils·
Utilisation de la fenêtre du Navigateur·
Modèle de Motifs·
Gestionnaire de Spécification·
Importation à partir d'une feuille de calcul·
Importation d'images à partir de fichiers ou du presse-papiers·
Copie depuis un autre référentiel·

Diagramme

La création de diagrammes est l'un des moyens les plus simples et les plus courants d'ajouter du contenu à votre
référentiel. Lorsque vous ajoutez des éléments et des connecteurs de la Boîte à outils à un diagramme nouveau ou
existant, ces éléments et connecteurs sont également créés et ajoutés au Paquetage qui contient le diagramme . Les
éléments ajoutés seront immédiatement visibles dans la fenêtre du Navigateur . Dans cet exemple, un modélisateur a
ajouté une nouvelle exigence et un nouveau cas d'utilisation au diagramme et les a connectés à l'aide d'une relation de
réalisation UML .
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Diagramme montrant comment des éléments et des connecteurs peuvent être créés avec des diagrammes .

Au fur et à mesure que les éléments sont ajoutés à partir de la Boîte à outils, ils sont simultanément ajoutés à la fenêtre
du Navigateur et apparaîtront dans le même Paquetage que le diagramme . (Les connecteurs ne sont pas affichés dans le
Navigateur mais dans une série d'autres fenêtres.)

Fenêtre du Navigateur montrant l'élément et le diagramme

Utilisation du Navigateur

La fenêtre Navigateur est le mécanisme clé pour naviguer dans un référentiel et est également importante lors de l'ajout
de contenu. Vous sélectionnez un emplacement dans l'arborescence (généralement un Paquetage ou un élément) et ce
sera le point du référentiel où le nouveau contenu sera ajouté. Il y a quatre choses que vous voudrez peut-être ajouter à
votre référentiel :

Motifs·
Paquetages·
Diagrammes·
Éléments·

Il y a une barre d'outils pratique en haut de la fenêtre Navigateur qui fournit des options pour insérer de nouveaux
éléments dans le référentiel, ainsi qu'un certain nombre d'autres options pour déplacer des éléments vers le haut et vers le
bas de l'arborescence.

Navigateur d'outils et onglets du navigateur affichant des icônes utiles telles que les icônes Nouveau Paquetage et
Nouveau Diagramme diagramme.

Le menu Hamburger offre plus d'options, notamment pour insérer un élément directement dans le référentiel sans utiliser
de diagramme . La fenêtre Navigateur comporte un certain nombre d'onglets qui vous permettent de vous concentrer sur
des parties particulières de votre modèle, notamment :
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Projet entier·
Item dans le contexte·
Diagramme courant ou·
Ressources·

Modèle de Motifs

Enterprise Architect dispose d'un outil de productivité qui vous permettra de modélisation rapidement la modélisation et
de garantir que vos modèles sont conformes aux meilleures pratiques de l'industrie et des outils. Les experts de Sparx
Systems ont créé un catalogue de fragments de modèles pré-construits appelé Modèle Motifs . Indépendamment de ce
que vous voulez modéliser, il y aura invariablement un ou plusieurs modèles disponibles pour vous aider à démarrer. La
documentation du pattern vous montre ce que vous pouvez attendre du pattern et comment l'utiliser. Vous pouvez ensuite
choisir un emplacement dans la fenêtre Navigateur et insérer le modèle, y compris les éléments et les diagrammes , dans
votre propre référentiel. En règle générale, les éléments, les connecteurs et les diagrammes d'un modèle portent des noms
génériques que vous pouvez modifier en fonction de votre projet. La bibliothèque de modèles est un catalogue vivant et
de nouveaux modèles sont ajoutés au fur et à mesure que l'industrie développe de nouvelles normes et meilleures
pratiques.

Barre d'outils et onglets du Navigateur affichant l'icône Nouveau Modèle à partir de Motif .

Chaque fois que vous changez de perspectives les modèles disponibles seront affichés de manière pratique, ou vous
pouvez directement lancer l' Assistant de Modèle à tout moment depuis la barre d'outils de la fenêtre Navigateur ou
depuis l'icône ' Assistant de Modèle ' sur le panneau ' Paquetage ' du ruban Design.

Assistant de Modèle montrant les patrons du point de vue des Exigences .

Gestionnaire de Spécification
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Le Gestionnaire de Spécification est un excellent outil pour visualiser ou ajouter du contenu au référentiel à l'aide d'un
traitement de texte familier ou d'une interface de type tableur. Il est particulièrement utile lorsque vous disposez d'une
liste d'éléments contenant des noms descriptifs et des descriptions textuelles, telles que Exigences et Capacités, mais il
peut être utilisé pour n'importe quel élément, y compris les classes d'informations, les processus, les décisions, etc. Il
s'agit d'une alternative rafraîchissante à l'utilisation de diagrammes et d'une méthode appréciée par de nombreux
membres de l'équipe commerciale et technique qui créent ou consultent des catalogues d'articles. Vous pouvez basculer
vers d'autres vues à partir du Gestionnaire de Spécification , telles que les listes, les diagrammes et les vues Gantt.

Gestionnaire de Spécification affichant une vue en ligne (feuille de calcul) des éléments, des notes et des propriétés
modifiables.

Pour les modélisateurs ou les intervenants habitués à travailler avec des feuilles de calcul ou des documents de traitement
de texte, l'outil semblera naturel et émule ces deux modes de visualisation, vous permettant de basculer rapidement entre
le mode feuille de calcul et le mode document.

Importation à partir d'une feuille de calcul

Enterprise Architect a une facilité utile pour importer (ou exporter) le contenu d'une feuille de calcul en utilisant un
fichier de valeurs séparées par des virgules (csv). Toutes les données de votre feuille de calcul préférée peuvent être
exportées vers un fichier csv et importées à l'aide d'une interface simple et intuitive dans laquelle vous spécifiez les
propriétés auxquelles vous souhaitez ajouter les données. Vous pouvez également exporter des données d' Enterprise
Architect dans une feuille de calcul si nécessaire. Il existe un certain nombre d'outils qui vous permettent de le faire, mais
le plus simple d'entre eux est disponible à partir du ruban Publier.
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Facilité de spécifier les champs à échanger entre Enterprise Architect et un tableur.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique d'aide CSV Import and Export .

Importation d'images

En utilisant Enterprise Architect , vous pouvez créer des diagrammes expressifs conformes aux normes et aux meilleures
pratiques de l'industrie et inclure également des images vectorielles ou raster convaincantes qui donneront vie à vos
diagrammes et raviront votre public. De nombreux nouveaux venus dans la modélisation sentiment qu'ils sont
modélisation par les langages de modélisation et qu'ils ne peuvent pas créer le type de diagrammes qui plaira à leurs
clients ou à leurs responsables, mais avec Enterprise Architect , vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes.

À l'aide de l'outil, vous pouvez ajouter n'importe quel nombre d'images dans une bibliothèque ou directement dans le
référentiel, puis utiliser ces images librement sur n'importe quel diagramme . Vous pouvez importer vos images sous
forme d'ensemble au début d'un projet ou juste au moment où vous en avez besoin pour un diagramme particulier.

(c) Sparx Systems 2022 Page 226 of 271 Créé avec Enterprise Architect

https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/16.0/csvimportexport.htm


Démarrage 26 August, 2022

Gestionnaire d'images affichant une gamme d'images génériques au format vectoriel, y compris le métafichier marketing
affiché.

Copie depuis un autre Référentiel

Vous pouvez importer du contenu modélisé à partir d'autres référentiels dans le référentiel actuel de plusieurs manières,
notamment :

Copier et coller simplement à l'aide du presse-papiers·
Exportation et importation d'une section du modèle à l'aide de xmi import/export·
Transfert de Modèle , qui copiera un référentiel entier (y compris les données de référence)·

Le contenu peut également être injecté dans un référentiel à partir d'un Service d'Actifs Réutilisables , que votre
administrateur ou bibliothécaire mettra en place. Vous pouvez également échanger des données de référence telles que
des codes d'état et de priorité en les exportant d'un référentiel et en les important dans un autre à l'aide des options de
transfert du ruban Paramètres.
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Affichage de votre contenu

Enterprise Architect fournit une gamme de façons d'afficher le contenu que vous et d'autres avez ajouté au référentiel, et
bon nombre de ces vues vous permettent également de créer du contenu. Certaines vues conviennent à l'ensemble des
parties prenantes techniques et non techniques, des niveaux stratégiques aux niveaux d'ingénierie. L'avantage des vues
est que lorsque vous mettez à jour des informations dans une vue, elles sont immédiatement reflétées dans toutes les
autres vues.

Liste des vues alternatives disponibles depuis la fenêtre Propriétés du diagramme .

Diagramme Vue

Les Diagrammes sont les plus expressifs et les plus omniprésents de toutes les vues de l'outil et, lorsqu'ils sont bien
construits, ils séduiront à la fois les parties prenantes techniques et non techniques. Nous avons examiné la fonctionnalité
de diagramme d' Enterprise Architect dans la rubrique d' aide sur l'ajout de contenu de Modèle , et vous saurez qu'ils
peuvent être utilisés à la fois pour créer et afficher des éléments et des connecteurs dans le modèle. Vous pouvez accéder
à divers styles et options de présentation, y compris le tableau blanc, le dessin à la main et le style personnalisé.
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Feuille de Route diagramme la couleur utilisée pour visualiser l'état des demandes.

Liste Vue

Vous pouvez utiliser la Vue Liste pour visualiser le contenu d'un Paquetage ou d'un diagramme sous forme de liste
d'éléments. Il s'agit d'une vue alternative utile à un diagramme et permet de visualiser et de modifier les propriétés des
éléments dans une vue pratique semblable à une feuille de calcul. De nombreux analystes préféreront afficher les
éléments dans une liste, et lorsque vous apporterez des modifications, celles-ci seront immédiatement visibles dans toutes
les autres vues de l'élément, y compris les diagrammes et la fenêtre Navigateur . Il existe également plusieurs options
pour filtrer, trier et regrouper les éléments de la liste en fonction d'une gamme de propriétés définies par le système et par
l'utilisateur.

Vue de liste montrant les éléments regroupés par statut et sous-groupés par type.

Matrice

La Matrice de relations est un outil permettant de visualiser les relations entre les éléments dans une vue visuellement
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attrayante, ressemblant à une matrice ou à une feuille de calcul. Vous pouvez utiliser la matrice pour afficher la relation
entre deux éléments quelconques ; par exemple - entre les parties prenantes et leurs Exigences , comment les cas
d'utilisation sont liés aux Métier de Exigences ou aux Exigences fonctionnelles, comment les capacités sont liées aux
pilotes de Métier , ou quels composants implémentent un ensemble d'exigences. La matrice est très attrayante pour les
parties prenantes non techniques et peut être incluse dans la documentation et consultée via WebEA , et même enregistrée
dans une feuille de calcul. Vous pouvez également créer des relations via la matrice et visualiser quels éléments sont
solitaires et n'ont aucune connexion.

Matrice de relations montrant les éléments « isolés » (pas de connexions - carrés verts et roses) et les options.

Gestionnaire de Spécification

Nous avons examiné le Gestionnaire de Spécification dans la rubrique d'aide Ajouter du contenu de Modèle , et vous
saurez qu'il peut être utilisé à la fois pour créer et afficher des éléments dans le modèle. Il est particulièrement utile
lorsqu'un membre de l'équipe n'est pas familier avec les diagrammes et est peut-être même un peu intimidé par les
langages de modélisation tels que UML ou ArchiMate et veut simplement lire des choses en anglais simple dans un
traitement de texte ou une feuille de calcul familier.
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Gestionnaire de Spécification montrant les exigences et les propriétés modifiables.

Traçabilité

La fenêtre Traçabilité sera votre amie et vous aidera à garder une trace de la manière dont les éléments de votre modèle
sont connectés. Il vous donne une vue hiérarchique des connexions d'éléments et vous permet d'interroger et de visualiser
la traçabilité lorsque vous parcourez les éléments du modèle, y compris à l'aide de diagrammes et de la fenêtre
Navigateur . Vos collègues peuvent entrer des relations avec les éléments que vous avez créés, qui apparaîtront dans la
fenêtre Traçabilité lorsque vous sélectionnerez l'élément. L'outil est particulièrement utile car un modélisateur choisira
souvent de masquer les relations du diagramme dans des circonstances particulières, mais en sélectionnant un élément
dans le diagramme et en affichant ses connexions dans la fenêtre Traçabilité, toutes ses relations seront affichées.
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Fenêtre de traçabilité montrant la hiérarchie des éléments et leurs connexions.

Tableaux et graphiques

À l'aide des diagrammes de tableau de bord , vous pouvez créer des diagrammes et des graphiques de haute qualité qui
affichent les informations du référentiel de manière visuellement convaincante, telles que le rapport d'une priorité
d'exigence telle que le statut dans un graphique à secteurs ou l'allocation des tâches dans un graphique de série
chronologique. Il existe une page Boîte à outils de tableaux et de graphiques préconfigurés, mais vous êtes libre de créer
et d'enregistrer n'importe quel nombre de tableaux, en vous procurant des données de n'importe où dans le référentiel.
Les diagrammes et les graphiques fournissent des informations récapitulatives précieuses qui vous aident à gérer tous les
aspects du référentiel, y compris les propriétés telles que l'état et l'allocation des ressources.
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Graphiques montrant les tâches de l'équipe et l'état des tests.
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Publication de votre contenu

Partager vos modèles en donnant aux utilisateurs l'accès à votre référentiel ou, si vos modèles sont hébergés par le Pro
Cloud Server , en offrant aux utilisateurs des vues basées sur un navigateur via WebEA ou Prolaborate , est un moyen
simple de publier le contenu. Il y aura cependant des circonstances où vous devrez créer une documentation formatée
pour des raisons réglementaires ou contractuelles, et Enterprise Architect dispose d'une gamme de mécanismes de
publication qui facilitent la génération de documentation d'entreprise de première classe dans une gamme de formats.

Fonctionnalité de document fonctionnalité utilisée pour créer des documents flexibles, intuitifs et dynamiques.

La façon la plus simple de démarrer avec la publication de documents est d'utiliser la facilité Document Personnalisé . En
utilisant cette fonctionnalité , vous pouvez créer un document basé sur un gabarit et ajouter n'importe quel contenu, en le
formatant au fur et à mesure en fonction des styles de gabarit . Vous pouvez ensuite injecter du contenu dans le document
à partir du modèle. Par exemple, vous pouvez avoir un ensemble d' Exigences dans le référentiel et simplement les faire
glisser du navigateur vers le document ; en sélectionnant un gabarit , les Exigences seraient rendues dans le document en
fonction de la mise en forme et des styles spécifiés dans le gabarit .

Un exemple de document montrant le panneau de contenu dynamique et le logo et le titre insérés.
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Navigation et Recherche

Un référentiel bien organisé vous aidera grandement à trouver les éléments et les diagrammes que vous recherchez, mais
au fur et à mesure que l'outil gagne du terrain dans votre organisation, la taille des modèles augmentera et, avant que
vous ne vous en rendiez compte, un référentiel pourrait contenir des dizaines sinon des centaines de milliers d'articles.
Heureusement, Enterprise Architect dispose d'outils utiles pour localiser le contenu, notamment :

Navigateur

La fenêtre Navigateur est votre lieu de prédilection pour naviguer dans un modèle. Considérez-le comme votre outil
d'exploration préféré pour rechercher des fichiers sur votre ordinateur, sauf que vous l'utilisez pour rechercher des
éléments dans le référentiel. Il s'agit d'une vue arborescente, et les nœuds peuvent être développés et réduits pour
localiser des éléments tels que des Paquetages , des diagrammes et des éléments et leurs fonctionnalités (attributs,
opérations, réceptions).

Navigateur montrant le processus métier Paquetage et la hiérarchie des éléments.

Barre de navigation
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La barre de navigation est comme un fil d'Ariane qui indique votre position dans la hiérarchie des Paquetages dans le
référentiel, mais avec la fonctionnalité supplémentaire de sélectionner les Paquetages disponibles à tout moment du
parcours. C'est un moyen pratique de parcourir la hiérarchie des Paquetage sans afficher tous les Paquetages dans une
arborescence développée. Certains modélisateurs l'utilisent comme principal mécanisme de navigation.

Barre de Paquetage montrant la hiérarchie des paquets.

Cellules de navigation

Enterprise Architect vous permet de créer n'importe quel nombre de diagrammes de navigation contenant des cellules de
navigation sur lesquelles un utilisateur peut cliquer pour accéder directement à un diagramme , quel que soit son
emplacement dans le référentiel. Ces mêmes cellules sont disponibles via les outils WebEA et Prolaborate . Ils permettent
à l'utilisateur de trouver facilement un diagramme sans utiliser les autres méthodes de navigation. Les diagrammes
peuvent être imbriqués, où une cellule de navigation sur un diagramme de haut niveau vous amènera à une autre page de
cellules, ciblant des diagrammes spécifiques .

Diagramme de navigation de niveau supérieur montrant les cellules de navigation diagramme .

Recherche Modèle

La Modèle de modèle est une facilité pour trouver presque n'importe quel contenu dans le référentiel. Vous pouvez
l'utiliser comme un moyen simple de trouver un mot ou une phrase, ou vous pouvez créer des recherches sophistiquées
qui peuvent trouver la réponse à des questions complexes. Au fur et à mesure que vos modèles grandissent, en particulier
lorsque plusieurs personnes contribuent au contenu, il deviendra plus difficile de localiser rapidement les éléments car le
modèle peut contenir des centaines ou des milliers d'éléments. Disons que vous saviez qu'il y avait des informations dans
le référentiel concernant l'émission d'un remboursement lorsqu'un certificat médical est soumis. Vous pouvez lancer la
fonctionnalité 'Rechercher dans Modèle ' et, en utilisant les paramètres par défaut, entrer un mot-clé ou une phrase
comme 'remboursement' ou 'certificat médical', et l'outil de recherche localisera et listera tous les objets avec le nom,
l'alias ou les notes qui contenait ces mots.

Modèle Fenêtre de recherche affichant une recherche du mot « Remboursement ».
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Collaborer et partager

Enterprise Architect est construit à partir de zéro comme une plate-forme de collaboration et bien qu'il soit possible de
travailler de manière isolée, un grand pouvoir d'expression viendra de la collaboration avec d'autres personnes, y compris
des collègues, des clients, des spécialistes et autres. L'outil a le pouvoir de créer des relations entre des contenus
généralement déconnectés et souvent conservés dans des silos. La possibilité de voir des informations provenant de
disciplines et de points de vue disparates offre une vue rafraîchissante et convaincante qui est unique à Enterprise
Architect et vous et votre équipe verrez des connexions modèles et partagerez des idées que vous n'auriez peut-être pas
pu visualiser autrement.

Des fonctionnalités de collaboration à portée de main sur le panneau Collaborer du ruban Début .

Il existe une gamme de fonctionnalités qui facilitent la modélisation collaborative et peuvent être utilisées isolément ou
ensemble, créant une valeur sans précédent dans un projet ou une entreprise lorsque les gens partagent des
connaissances, des idées et fournissent une analyse critique d'un modèle ou d'un concept. Peu importe où vous vous
trouvez dans le monde ou quelle langue vous parlez, vos collègues ne sont pas loin et les outils vous permettent de
collaborer comme si vous travailliez dans le même bureau. Ces outils comprennent :

Discussions - discuter d'idées et de concepts·
Révisions - contenu du modèle de révision avec n'importe quel nombre de personnes·
Chats - organisez des sessions de chat informelles et immédiates·
Mail - dans le système Mail de Modèle pour des conversations détaillées et un lien vers le contenu du modèle·
Calendrier - gardez une trace des dates importantes du projet·
Bibliothèque - un catalogue de documents de projet importants et de références·
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Fenêtre Discussion & Révision affichant deux discussions distinctes
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Obtenir de l'aide

Enterprise Architect dispose d'un système d'aide étendu qui fournit des réponses pour vous aider tout au long de votre
parcours modélisation . Le contenu que vous lisez est, en fait, la rubrique Démarrage du système d'aide et est une
couverture très légère des informations dont vous avez besoin pour commencer. Les autres rubriques du système d'aide
approfondiront tous les détails sur la manière d'obtenir de la valeur à partir de l'outil et sur la manière d'utiliser les
nombreuses fonctionnalités du produit.

Le système d'aide est en fait une ressource en ligne, mais peut également être téléchargé sous la forme d'une série de
pages auxquelles vous pouvez accéder sans connexion Internet. Pour lancer l'aide depuis l'outil il suffit d'utiliser l'icône
Aide du ruban Début ou de choisir le Bouton d'Aide depuis les fenêtres outils :

Vous pouvez rechercher des informations dans le système d'aide de trois manières :

Parcourez les rubriques à l'aide de l'index, en développant et en réduisant les rubriques au fur et à mesure.1.

Utilisez la facilité de recherche pour localiser un terme ou une expression d'intérêt.2.

Sélectionnez le Bouton d'Aide sur une fonctionnalité de fenêtre ou d'outil.3.

Parcourir l'index

Lorsque vous lancez l'aide, une fenêtre de navigateur s'ouvre et la page d'accueil par défaut s'affiche. Vous pouvez
sélectionner un sujet dans la liste des sujets navigables affichés sur le côté gauche de la page. Items se développeront et
se réduiront au fur et à mesure que vous cliquerez, et un fil d'Ariane en haut de la page gardera une trace pratique de
votre emplacement dans le système d'aide.

Pages Web d'aide montrant l'index des articles jusqu'à ' Lignes de base '

Utilisation de la recherche

Bien qu'il soit possible de parcourir les rubriques de l'index, un moyen plus rapide et plus direct de trouver du contenu
consiste à utiliser la facilité de recherche . Lorsque vous entrez un mot-clé ou une phrase, la recherche renverra une liste
de résultats. Par exemple, vous pourriez être à la recherche d'informations sur la façon dont vous basez votre contenu,
donc entrer le mot ' lignes de base ' dans la zone de recherche renverra une liste d'entrées liées aux lignes de base .
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Fonctionnalité de recherche de modèle fonctionnalité à la recherche d'un mot ou d'une expression utilisateur ' Lignes de
base '.

La page de résultats affiche commodément un certain nombre d'onglets avec des informations sur votre mot-clé (par
exemple Lignes de base ) disponibles dans d'autres ressources :

Site Internet4.

Mode d'emploi5.

Document6.

FAQ7.

Vidéos connexes8.

Recherche Avancée9.

Sélection d'un bouton d'aide

Enterprise Architect a une aide contextuelle riche et omniprésente, donc peu importe où vous vous trouvez dans l'outil ou
quelle fenêtre ou facilité vous utilisez, l'aide est à portée de main. Lancez simplement le système d'aide à partir de l'icône
"Aide", généralement à l'extrême droite d'une barre d'outils ou à un autre endroit bien en vue, et la recherche affichera la
rubrique d'aide pertinente dans votre navigateur Web par défaut.

L'icône Aide disponible dans la fenêtre Scénario.
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Où aller ensuite

D'ici maintenant , vous aurez du contenu dans votre référentiel et pourrez le visualiser de différentes manières,
rechercher des éléments, publier des sections du référentiel, collaborer avec des collègues et savoir où obtenir de l'aide. Il
est maintenant temps de planifier l'évolution du référentiel et la façon dont vous ajouterez du contenu supplémentaire, et
assurez-vous qu'il apporte de la valeur à votre entreprise et aux parties prenantes du projet. Ces sections répertorient
certains éléments à prendre en compte au fur et à mesure que vous développez vos modèles.

Création Modèle Vues

Au fur et à mesure que votre référentiel grandit, il sera plus difficile de comprendre et de localiser un contenu spécifique,
et les utilisateurs occasionnels du référentiel pourraient trouver le volume de contenu écrasant.

Bien que le Navigateur soit le moyen le plus courant de naviguer dans un référentiel, l'outil possède une autre
fonctionnalité utile appelée Modèle Vues , qui vous permet de créer des vues personnelles et d'équipe personnalisées du
contenu du référentiel. En utilisant les vues Modèle , vous pouvez créer :

Listes d'éléments favoris et diagrammes·
Listes d'éléments basées sur une recherche·
Diaporamas de diagrammes·

Création de la structure du Paquetage Navigateur

Vous pouvez adopter deux approches différentes pour créer une structure Paquetage :

Créez une structure Paquetage à l'avance, puis remplissez-la au fur et à mesure que vous travaillez·
Créez la structure Paquetage au fur et à mesure, en ajoutant des Paquetages en réponse aux besoins des parties·
prenantes

Peu importe l'approche, une structure de Paquetage bien organisée facilitera la navigation et la mise à jour et facilitera la
création de documents. Il serait préférable de prendre certaines décisions concernant le contenu de votre référentiel. Il
existe deux modèles de base pour le contenu :

Un référentiel unique - qui contient à la fois le contenu de l'entreprise et du projet·
Deux référentiels distincts - un pour l'entreprise et l'autre pour les projets.·
Référentiels multiples - Un référentiel pour le contenu de l'entreprise et des référentiels supplémentaires pour chaque·
programme ou projet.

Définir vos pages de navigation

Les pages de navigation avec des cellules de navigation bien choisies rationaliseront la navigation dans le référentiel et
donneront aux utilisateurs avancés et novices du référentiel un accès facile aux diagrammes . Envisagez d'avoir une seule
page d'accueil qui lance ensuite des sous-pages. Une autre stratégie consiste à diviser vos sous-pages en différentes
dimensions ; par exemple:

Une page pour chaque projet qui a ensuite des cellules pour chaque discipline·
Une page pour chaque discipline - par exemple, les exigences qui concernent plusieurs projets·

Importation de contenu supplémentaire

Remplir votre référentiel avec du contenu et fournir des vues utiles du contenu est essentiel au succès du projet et à son
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acceptation par les parties prenantes. Dans la mesure du possible, essayez de faire d' Enterprise Architect le système
d'enregistrement des données que vous importez. Dans certaines situations, d'autres systèmes resteront le système
d'enregistrement, et dans ces cas, il est préférable - si possible - d'utiliser les intégrations disponibles via le Pro Cloud
Server pour accéder au contenu. Par exemple, vous pouvez intégrer Jira ou SharePoint, permettant à des éléments tels
que les récits d'utilisateurs et les documents d'être extraits des outils externes mais rendus disponibles dans Enterprise
Architect . Dans d'autres cas, le contenu peut exister dans des documents ou des fichiers de feuille de calcul ; ceux-ci
sont mieux importés dans Enterprise Architect et les sources originales mises hors service, faisant ainsi d' Enterprise
Architect le système d'enregistrement. Certains des éléments que vous pourriez envisager d'importer sont :

Exigences·
Des principes·
Capacités·
Processus·
Règles Métier·
Applications·
Interfaces·
Prestations de service·
Contrôles de sécurité·
Modèles de données·
Les serveurs·
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Session de Modélisation de Formation

Bienvenue dans Enterprise Architect !

Ce tutoriel de démarrage rapide vous aide à vous familiariser avec Enterprise Architect .

Au fur et à mesure que vous lisez ce didacticiel, il est recommandé d'ouvrir Enterprise Architect afin que vous puissiez
essayer les tâches décrites. À la fin, vous devriez être en mesure de commencer à modélisation vos propres projets
commerciaux/logiciels avec Enterprise Architect .

Tout au long des descriptions, il y a des hyperliens vers des informations plus détaillées sur une gamme de sujets.

Tâches de base

Tâche

Créer un nouveau projet

Ajouter des Vues à votre modèle

Ajouter Paquetages à votre modèle

Ajout diagrammes

Ajouter des éléments à votre modèle Paquetages

Création de liens entre les éléments du modèle

Affiner le modèle
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Commencez

Lorsque vous installez Enterprise Architect sur votre système, deux éléments sont créés :

Une icône Enterprise Architect sur votre bureau Windows·
Un nouveau dossier de programme appelé Enterprise Architect <numéro de version> dans votre menu Windows '·
Début > Tous les programmes' ; ce dossier contient l'option d'exécution ' Enterprise Architect '

Vous pouvez démarrer Enterprise Architect en cliquant sur l'un de ces objets. Après une courte pause, la Page Démarrage
s'affiche, à partir de laquelle vous pouvez :

Ouvrir un fichier de projet (fichier .eap, fichier .eapx, fichier .qea, fichier .qeax ou fichier .feap)·
Créer un nouveau projet (fichier .eap, fichier .eapx, fichier .qea, fichier .qeax ou fichier .feap)·
Connectez-vous à un référentiel de SGBD (éditions Corporate et étendues)·
Connectez-vous à un projet via le Cloud (éditions Corporate et étendues)·
Revenez directement à l'un des projets que vous avez ouverts en dernier·
Ouvrez l'un des nombreux portails à un ensemble de facilités qui prennent en support un domaine de travail dans·
Enterprise Architect

Notes

Si vous avez changé le nom du dossier système par défaut lors de l'installation, le dossier Enterprise Architect·
<numéro de version> dans le menu 'Tous les programmes' aura le nom que vous avez fourni

Par défaut, lorsque vous installez Enterprise Architect , un projet 'starter' vide appelé EABase.qea est installé, ainsi·
qu'un exemple de projet nommé EAExample.qea ; nous recommandons aux nouveaux utilisateurs de sélectionner le
fichier EAExample et de l'explorer en détail pendant qu'ils se familiarisent avec UML et l'ingénierie logicielle à
l'aide d' Enterprise Architect
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Créer un projet

Un projet est un fichier unique ou un magasin basé sur un référentiel pour un ou plusieurs modèles. La première étape
pour démarrer avec Enterprise Architect consiste soit à ouvrir un projet existant, soit à en créer un nouveau.

Dans cet exemple, vous :

Créer un nouveau projet basé sur des fichiers·
Ajoutez un modèle basé sur un modèle pour lancer votre modélisation·

Une fois votre nouveau projet créé vous :

Avoir un modèle de cas d'utilisation simple à explorer et à adapter à vos besoins·
Peut rouvrir votre projet à tout moment en double-cliquant dessus dans un navigateur de fichiers·
Peut le voir dans la liste 'Récent' sur la Page Démarrage·

Créer un Nouveau Projet

Marcher La description

1 Début Enterprise Architect .

2 Lorsque la ' Page Démarrage ' s'affiche, cliquez sur l'option :

Ouvrir > Projet personnel > Créer nouveau·

Ceci affiche la boîte de dialogue du navigateur de fichiers du système
d'exploitation.

Dans le menu déroulant "Enregistrer sous le type :", vous avez la possibilité de
créer un référentiel de type de fichier :

Extension .qea (par défaut)·
extension .qeax·
extension .feap·
Extension .eap (JET 3)·
Extension .eapx (JET 4)·

Sélectionnez-en un.

3 Localisez un dossier approprié pour votre projet, puis :

Dans le champ 'Nom de fichier', saisissez un nom distinctif·
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Cliquez sur le bouton 'Enregistrer' pour continuer·
Enterprise Architect crée un nouveau fichier de projet, le place à l'emplacement
spécifié, puis l'ouvre automatiquement.

L'onglet 'Projet' de la fenêtre Navigateur affiche maintenant un nœud racine nommé
' Modèle '.

4 Pour créer un modèle de démarrage :

Cliquez sur le nœud racine ' Modèle '·

Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils de la fenêtre Navigateur·
L' Page Démarrage 'Créer à partir de Motif ' ( Assistant de Modèle ) de Page
Démarrage affiche

Cliquez sur le bouton  et sélectionnez ' UML > Comportementale ' (une·
Perspective)

Faites défiler jusqu'à " Diagrammes de cas d'utilisation"·
Sélectionnez ' Modèle de cas d'utilisation de base'·

Cliquez sur le bouton Créer Modèle (s)·
Résultat : L' Assistant de Modèle crée automatiquement un nouveau modèle de cas
d'utilisation pour vous, avec un diagramme initial, quelques notes et des éléments
par défaut pour vous aider à démarrer.

5 Depuis le Navigateur , cliquez sur le diagramme 'Basic Use Case Modèle ' pour
ouvrir le diagramme .

Votre diagramme est maintenant prêt à être modifié.
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Ajouter une Vue à votre Modèle

Une Vue est un paquetage de niveau Paquetage au sein d'un modèle. Il peut être classé par objectif, tel que Use Case Vue
, Component Vue ou Deployment Vue , l'objectif étant indiqué à l'aide de différents types d'icônes. Les Vues sont
utilisées pour ajouter un niveau facultatif de regroupement de Paquetages , de diagrammes et d'éléments - les blocs de
construction de votre modèle.

Ajouter une Vue

March
er

Instruction

1 Dans l'onglet 'Projet' de la fenêtre du Navigateur , cliquez-droit sur l'icône ' Modèle ' (le nœud racine du
modèle) et sélectionnez l'option 'Ajouter Vue '.

La boîte de dialogue « Nouveau Paquetage » s'affiche.

2 Dans le champ 'Nom', tapez un nom approprié pour le nouveau Vue .

3 Pour sélectionner une icône pour la Vue , cliquez sur le bouton à droite du champ 'Nom'', puis cliquez sur
l'icône que vous souhaitez utiliser dans la liste affichée (nous suggérons Simple).

4 Cliquez sur le bouton OK .

La boîte de dialogue « Nouveau Paquetage » se ferme.

Le nouveau Vue est créé en tant qu'enfant du nœud racine Modèle .

Notes

Il existe six types de Vue , qui représentent les manières conventionnelles de catégoriser l'objectif d'un Modèle Vue ;·
ces types de Vue représentent différents aspects structurels ou comportementaux du même modèle
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Ajouter de nouveaux Paquetages

Un Paquetage est un conteneur d'éléments de modèle et est représenté dans la fenêtre du Navigateur sous la forme d'une
icône de « dossier ».

Un Paquetage contient les blocs de construction du modèle, tels que des diagrammes , des éléments et d'autres·
Paquetages

Pour commencer à développer votre modèle, vous créez un Paquetage initial pour contenir vos premiers diagrammes·
et structures de modèle

Accéder

Il existe de nombreuses façons d'ajouter un Paquetage à votre modèle. Début en sélectionnant le Paquetage parent (ou
nœud Vue ou Root) dans la fenêtre du Navigateur .

Ensuite, choisissez l'une des méthodes décrites ici.

Ruban Conception > Paquetage > Ajouter Paquetage

Menu Contexte Cliquez Cliquez-droit sur le Paquetage parent | Ajouter un Paquetage

Raccourcis Clavier Ctrl+W

Autre Barre d'outils de la fenêtre du Navigateur | 

Ajouter un Paquetage à votre modèle

Dans la boîte de dialogue "Nouveau Paquetage ", remplissez les champs comme indiqué.

Option Instruction

Propriétaire Affiche le nom du Paquetage ou Vue actuellement sélectionné, auquel vous ajoutez
le nouveau Paquetage .

S'il ne s'agit pas du Paquetage propriétaire requis , cliquez sur le bouton  et
sélectionnez le Paquetage correct .

Nom Par défaut, Package1. Remplacez-le par le nom du nouveau Paquetage .

Sélectionnez et appliquez
Modèle Motif

Cliquez sur ce bouton radio si vous souhaitez créer le nouveau Paquetage à partir
d'un Modèle Motif .

Créer Diagramme Cliquez sur ce bouton radio si vous souhaitez créer immédiatement un diagramme
enfant pour le Paquetage .

Paquetage seulement Cliquez sur ce bouton radio si vous souhaitez simplement créer un Paquetage .

OK Cliquez sur ce bouton pour créer le Paquetage dans la fenêtre du Navigateur .

Si vous avez sélectionné le bouton radio 'Select and Apply Modèle Motif ', l' Page
Démarrage 'Create from Motif ' ( Assistant de Modèle ) s'affiche. Sélectionnez la
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perspective et le Motif de Modèle appropriés à importer. Cliquez sur le bouton
Créer Modèle (s).

Si vous avez sélectionné le bouton radio 'Créer un Diagramme ', la boîte de
dialogue ' Nouveau Diagramme ' s'affiche. Type un nom pour le diagramme et
sélectionnez le groupe de perspectives et la perspective appropriés (dans le panneau
"Sélectionner à partir de") et le type de diagramme requis. Cliquez sur le bouton
OK .

Le nouveau Paquetage est inséré dans la fenêtre du Navigateur sous le Paquetage
parent sélectionné ou Vue .

Annuler Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez annuler les modifications que vous avez
apportées et fermer le dialogue .
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Créer un Nouveau Diagramme

Un diagramme est une représentation visuelle des éléments de votre modèle et :

Leurs attributs et caractéristiques·
Comment ils sont connectés et/ou interagissent les uns avec les autres·

Différents types de diagramme montrent différents aspects du modèle et les relations entre les éléments.

Ajouter de nouveaux diagrammes à votre modèle

March
er

Action

1 Cliquez sur un Paquetage ou Vue dans la fenêtre du Navigateur , puis soit :

Cliquer sur le bouton  de la fenêtre Navigateur , ou·
Appuyez sur Ctrl+Inser, ou·
Sélectionnez l'option de ruban 'Design > Diagramme > Add Diagramme ', ou·
Cliquez Cliquez-droit sur le Paquetage ou Vue et sélectionnez l'option 'Add Diagramme '·

La boîte de dialogue ' Nouveau Diagramme ' s'affiche.

2 Enterprise Architect fournit un nom de diagramme par défaut qui est le même que le nom du Paquetage
parent.

Remplacez-le par votre nom de diagramme préféré, si nécessaire.

3 Cliquez sur l'en-tête "Sélectionner à partir de" et sélectionnez le groupe de perspectives et la perspective
les plus appropriés à la zone dans laquelle vous travaillez.

Le panneau sous l'en-tête affiche une liste de groupes de diagramme ; cliquez sur le groupe requis.

4 Dans le panneau ' Diagramme de diagramme', cliquez sur le type de diagramme à créer.

Une description du type de diagramme sélectionné s'affiche dans le champ sous ce volet.

5 Cliquez sur le bouton OK .

La boîte de dialogue ' Nouveau Diagramme ' se ferme·
Un nouveau diagramme est créé en tant qu'enfant du Paquetage actuellement sélectionné·
Le nouveau diagramme est ouvert dans le Diagramme Vue , prêt à être édité·

Notes

Lorsque vous créez un Paquetage , si vous laissez l'option 'Créer Diagramme ' sélectionnée, la boîte de dialogue '·
Nouveau Diagramme ' s'affiche automatiquement
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Créer de nouveaux éléments sur un Diagramme

Les modèles sont construits à partir d'éléments, chacun ayant sa propre signification, ses règles et sa notation.
Généralement, lorsque vous créez un nouvel élément dans votre modèle, vous souhaitez utiliser cet élément sur un
diagramme . La façon la plus simple de le faire est de créer l'élément directement sur le diagramme . Dans cette
procédure, nous utiliserons un élément Requirement comme exemple.

Créer un nouvel élément sur un diagramme dans votre modèle

March
er

Action

1 Affichez la fenêtre Propriétés ; sélectionnez l'option de ruban ' Début > Toutes les Windows > Conception
> Créer > Propriétés '.

Affichez également la boîte à outils Diagramme ; sélectionnez l'option de ruban 'Design > Diagramme >
Toolbox'.

2 Affichez le diagramme sur lequel les éléments doivent être créés, dans le Diagramme Vue .

Pour ouvrir le diagramme , double-cliquez sur le nom du diagramme dans la fenêtre Navigateur .

Le diagramme s'ouvre et la Boîte à outils est mise à jour pour afficher les catégories d'éléments et les
relations applicables à ce type de diagramme .

3 Dans cet exemple, nous devons passer à la Exigences Boîte à outils Exigences.

Tout d'abord, passez à la perspective ' Exigences '. Cliquez sur  dans la fenêtre Boîte à outils,
choisissez 'Changer de perspective', puis choisissez ' Exigences | Exigences '.

Maintenant, choisissez la Exigences Boîte à outils Exigences. Cliquez à nouveau sur  et choisissez '
Exigences '.

4 Cliquez sur l'icône appropriée sur la page Boîte à outils pour sélectionner le type d'élément à créer (dans
cet exemple, l'élément Exigence).

Le type d'élément est mis en surbrillance dans la Boîte à outils.

5 Cliquez sur le diagramme à l'endroit où vous souhaitez placer l'élément.

Le nouvel élément est créé en tant qu'enfant du Paquetage qui contient le diagramme et est placé sur le
diagramme à la position du curseur.

Les détails initiaux de l'élément sont affichés dans la fenêtre Propriétés .

6 Utilisez la fenêtre Propriétés pour définir le nom de l'élément et les autres propriétés qu'il doit avoir.
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sept Cliquez-droit sur le fond du diagramme et sélectionnez l'option 'Save Current Changes'.

Notes
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Vous pouvez également faire glisser ou coller des éléments existants sur un diagramme à partir de la fenêtre·
Navigateur

Si vous créez plusieurs éléments d'un même type, après avoir créé le premier, appuyez simplement sur Maj+F3 ou·
Ctrl+clic pour créer l'élément suivant de ce type

Vous pouvez également créer des éléments en utilisant des raccourcis vers les principales facilités de la Toolbox, en·
utilisant le menu 'Toolbox Shortcut' ; pour afficher ce menu, appuyez sur la touche Inser ou sur la barre d'espace, ou
maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et cliquez sur le bouton droit de la souris. (Le menu 'Raccourci
boîte à outils' qui s'affiche correspond à la page Boîte à outils actuellement sélectionnée.)
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Ajouter des connecteurs

Les connecteurs définissent des relations spécifiques entre des éléments spécifiques, de sorte que vous les créez
généralement directement sur le diagramme en faisant glisser le type de relation requis depuis la boîte à outils
Diagramme . Comme pour les éléments, la Boîte à outils présente automatiquement les types de connecteurs ou de
relations appropriés au type de diagramme actuellement affiché.

Définir une relation entre deux éléments de modèle sur un diagramme

March
er

Action

1 Affichez la boîte à outils Diagramme ; Soit:

Sélectionnez l'option de ruban 'Design > Diagramme > Toolbox' ou·
Appuyez sur Ctrl+Maj+3·

Aussi, si elle n'est pas déjà affichée, ouvrez la fenêtre Propriétés (option du ruban ' Début > Toutes les
Windows > Conception > Créer > Propriétés ').

2 Ouvrez le diagramme contenant les éléments à raccorder, dans le Diagramme Vue (double-cliquez sur le
nom du diagramme dans la fenêtre Navigateur ).

Le diagramme sélectionné s'ouvre et la boîte à outils est mise à jour pour afficher les catégories d'éléments
et les relations applicables à ce type de diagramme .

3 Cliquez sur l'icône requise dans la boîte à outils pour sélectionner le type de connecteur à dessiner.

Le type de connecteur est mis en surbrillance dans la Boîte à outils.

4 Cliquez sur l'élément source dans la relation, puis faites glisser le curseur jusqu'à l'élément cible.

Un connecteur du type sélectionné est dessiné entre les deux éléments.

Le connecteur devient le centre de la fenêtre Propriétés .

5 Utilisez la fenêtre Propriétés pour définir les caractéristiques du connecteur selon vos besoins.

Notes

Si vous créez plusieurs connecteurs d'un même type, après avoir créé le premier, appuyez sur F3 puis cliquez et·
faites glisser de l'élément source vers la cible

Lorsque vous faites glisser un chemin de connecteur, vous pouvez appuyer sur Maj pour créer un pli dans le·
connecteur ; si nécessaire, vous pouvez mettre plusieurs coudes dans la ligne de connexion, en appuyant sur Maj
chaque fois que vous souhaitez changer de direction

Pour revenir en arrière, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et appuyez sur la touche Retour arrière·
autant de fois que nécessaire

Pour en savoir plus sur le type de connecteur que vous avez glissé sur un diagramme , cliquez-droit sur le connecteur·
et sélectionnez l'option ' Type Information', qui affiche une page d'aide sur le type de connecteur
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Modifier Propriétés

Lorsque vous créez un élément et que vous le connectez à un autre élément, vous devez généralement définir diverses
caractéristiques de l'élément et du connecteur pour identifier l'objectif et la fonction qu'ils représentent. Pour ce faire,
utilisez la fenêtre Propriétés .

Lorsque vous créez des éléments, Enterprise Architect les nomme et les numérote automatiquement par type - par
exemple, Class1, Class2 - vous devez donc au moins modifier le champ 'Nom' pour identifier plus facilement chaque
élément. Enterprise Architect ne nomme pas automatiquement les connecteurs, mais pour de nombreux types de
connecteurs, vous pouvez fournir un nom qui décrit le but de la connexion.

Modifier les caractéristiques d'un élément de modèle ou d'un connecteur

March
er

Action

1 Sélectionnez l'option de ruban ' Début > Toutes les Windows > Conception > Créer > Propriétés '. La
fenêtre Propriétés s'affiche.

Cliquez sur l'élément ou le connecteur dont vous souhaitez définir les propriétés. Les détails initiaux de
cet object s'affichent dans la fenêtre Propriétés .

2 Modifiez les caractéristiques de l'élément ou du connecteur selon vos besoins.

3 Cliquez sur le fond du diagramme .

Les détails de l'élément ou du connecteur dans la fenêtre sont enregistrés ; les diagrammes contenant
l'élément ou le connecteur sont mis à jour au besoin, ainsi que la fenêtre du Navigateur .

Notes

Vous pouvez également modifier les propriétés d'un élément ou d'un connecteur à l'aide de la boîte de dialogue '·
Propriétés ', spécifique à l' object sélectionné ; sélectionner:
- Pour un élément, l'option du ruban 'Design > Element > Editors > Propriétés Dialogue ' ou
- Pour un connecteur, cliquez-droit sur le connecteur et sélectionnez l'option de menu ' Propriétés '

Dans la boîte de dialogue ' Propriétés ' , cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications et fermer la·
boîte de le dialogue
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Sauvegarder les modifications

Dans une grande partie de votre travail dans Enterprise Architect , toutes les modifications que vous apportez sont
automatiquement enregistrées lorsque vous fermez le dialogue (fenêtre de saisie de données) sur lequel vous avez
apporté les modifications. Dans certains cas, la boîte de le dialogue contient un bouton Enregistrer ou Appliquer, sur
lequel vous pouvez cliquer pour enregistrer vos modifications, puis continuer à travailler sur la le dialogue .

S'il n'y a pas de dialogue spécifique

S'il n'y a pas de dialogue de travail , comme lorsque vous créez un diagramme , vous pouvez enregistrer votre travail en :

En appuyant sur les touches du clavier Ctrl+S, ou·
Cliquez avec le bouton droit sur le diagramme et sélectionnez l'option de menu "Enregistrer les modifications·
actuelles"

Souvent, Enterprise Architect ne vous permet pas de fermer un écran sans confirmer que vous souhaitez enregistrer ou
annuler vos modifications. Vous pouvez également enregistrer automatiquement les modifications de votre diagramme en
cochant la case « Enregistrer automatiquement les modifications » sur la page « Diagramme du diagramme » de la boîte
de dialogue « Préférences ».
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Copier des éléments

Vous pouvez rapidement et facilement dupliquer un ou plusieurs éléments, avec leurs éléments enfants et diagrammes ,
sous d'autres éléments ou Paquetages . Vous pouvez insérer une copie d'un élément sous un ou plusieurs autres éléments
ou Paquetages , dans le même fichier projet ou tout autre fichier projet.

Il n'est pas possible de dupliquer un élément sur un même diagramme , mais vous pouvez générer des représentations de
l'élément aux extrémités des connecteurs, appelées extrémités de connecteurs virtuels. Voir la rubrique d'aide Virtual
Connector Ends - Represent One Element Multiple Times dans un Diagramme .

Opérations

Opération Actions

Copiez les éléments Dans la fenêtre Navigateur , sélectionnez les éléments à copier, cliquez-droit sur un
et sélectionnez :

'Copier / Coller | Copier dans le presse-papiers | Structure complète pour la
duplication'

Vous pouvez également cliquer sur un élément sélectionné et appuyer sur
Ctrl+Maj+C.

La boîte de dialogue « Copier les éléments sélectionnés dans le presse-papiers »
s'affiche brièvement pendant que l'opération de copie se termine.

Coller les éléments Dans la fenêtre du Navigateur , cliquez-droit sur l'élément ou Paquetage dans lequel
coller les éléments copiés, et sélectionnez l'option 'Copier/Coller | Coller le ou les
éléments du presse-papiers'.

Vous pouvez également cliquer sur le Paquetage et appuyer sur Ctrl+V.

La boîte de dialogue "Coller des éléments à partir du presse-papiers" s'affiche
brièvement pendant que l'opération de collage se termine.

L'élément cible ou Paquetage est développé et les éléments collés sont exposés dans
la fenêtre du Navigateur . Si vous collez les éléments dans le même modèle que la
source copiée, le Paquetage parent source est également réduit.

Si l'élément cible ou Paquetage contient déjà :

Un élément du même type avec le même nom qu'un élément collé, le nom de·
l'élément collé a le suffixe -Copier

Un élément avec le même type et le même nom que l'élément collé incluant le·
suffixe -Copy, le suffixe devient -Copy1 (ou -Copy2, -Copy3 et ainsi de suite,
au fur et à mesure que les copies de l'élément s'accumulent dans l'élément cible
ou Paquetage )

Vous pouvez conserver les mêmes noms d'éléments que la source, ou vous pouvez
renommer chaque élément soit en cliquant deux fois dessus et en éditant le nom
dans la fenêtre Navigateur , soit en double-cliquant dessus et en éditant le nom dans
la boîte de dialogue ' Propriétés '.

Notes

Si vous souhaitez copier des éléments pour les coller sous un autre élément, l'élément cible doit être capable de·
recevoir les éléments enfants ; par exemple, vous ne pouvez pas coller un élément Class en tant qu'enfant d'un Port

Une copie d'un élément n'a pas les références croisées externes de l'élément source ; C'est:·
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- si un élément est copié, il n'a pas de connecteurs
- si plusieurs éléments sont copiés, seuls les connecteurs entre les éléments copiés sont
retenu
- cependant, si ces éléments proviennent d'un diagramme de Séquence ou de Communication et que le diagramme
lui-même n'est pas copié, les connecteurs de message entre les éléments copiés ne sont pas conservés

Vous ne pouvez pas coller un élément dans un élément ou un Paquetage qui est verrouillé par un autre utilisateur ou·
qui est archivé ; l'option 'Coller...' est grisée dans le menu contextuel
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Déplacer des objets

Vous avez créé un projet contenant des Paquetages , des diagrammes et des éléments, et vous avez connecté les éléments.

Comment changez-vous où les choses sont?

Déplacer des diagrammes , des éléments et des connecteurs

Tâche

Modifier l'ordre de la liste de la fenêtre Navigateur - réorganiser l'ordre des éléments dans la fenêtre Navigateur

Déplacer des éléments entre Paquetages - déplacer des diagrammes , des éléments et des Paquetages enfants d'un
Paquetage parent à un autre

Déplacer des éléments sur un diagramme - réorganiser la position des éléments du diagramme

Déplacer des éléments entre les diagrammes - couper un élément d'un diagramme et le coller sur un autre

Déplacer les connecteurs sur un diagramme - relier un élément source à un autre élément cible
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Déplacer des objets dans un Paquetage

Dans la fenêtre du Navigateur , le contenu d'un Paquetage est listé dans l'ordre : diagrammes , Paquetages enfants ,
éléments.

Les éléments sont en outre classés par ordre de type (mais voir Notes )·
Au sein d'un type, les composants sont initialement répertoriés par ordre alphabétique ou numérique·
Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les éléments sont répertoriés dans leurs groupes·

Ajustez l'ordre dans lequel les éléments sont répertoriés dans la fenêtre du
Navigateur

March
er

Action

1
Cliquez sur un élément de la fenêtre Navigateur , puis cliquez sur  ou  dans la barre d'outils en haut
de la fenêtre.

L'élément sélectionné est déplacé vers le haut ou vers le bas dans la fenêtre du Navigateur en
conséquence, mais reste dans son groupe d'éléments particulier.

2 Pour revenir au listage des composants par ordre alphabétique, dans la fenêtre du Navigateur cliquez-droit
sur le Paquetage et sélectionnez l'onglet 'Contents | Option Réinitialiser l'ordre de tri'.

Notes

Vous pouvez réorganiser les éléments dans votre séquence préférée, quel que soit leur type, en cochant la case·
"Autoriser le tri libre" sur la page "Général" de la boîte de dialogue "Préférences".
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Déplacer des objets entre Paquetages

Lors de la création des différents diagrammes , éléments et Paquetages qui composent votre modèle, il se peut qu'à un
moment donné, vous créiez l'un de ces objets sous le mauvais Paquetage parent. Il est assez simple de déplacer un object
modèle d'un Paquetage à un autre, soit vers un Paquetage de niveau supérieur, un Paquetage de niveau inférieur ou un
Paquetage différent au même niveau.

Déplacer des objets entre Paquetages

March
er

Action

1 Dans la fenêtre Navigateur , cliquez sur et faites glisser l'élément de modèle à déplacer de sa position
existante, et déposez-le sur le nouveau Paquetage parent.

L'élément déplacé et tous ses éléments enfants sont déplacés vers le Paquetage cible.

Notes

Le déplacement d'éléments dans la fenêtre Navigateur n'affecte pas l'utilisation des éléments dans les diagrammes·
Le déplacement d'un élément ou d'un Paquetage n'a aucun effet sur les relations que l'élément, le Paquetage ou les·
éléments du Paquetage ont

Le déplacement d'un diagramme n'affecte généralement pas l'emplacement des éléments dans Paquetages·
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Déplacer des éléments dans un Diagramme

Pour améliorer la compréhension d'un diagramme ou simplement améliorer la présentation, vous pouvez ajuster la
position des éléments sur votre diagramme .

Pour les réglages grossiers

March
er

Action

1 Cliquez sur un élément du diagramme et faites-le glisser vers sa nouvelle position.

Pour des réglages fins

March
er

Action

1 Cliquez sur un élément du diagramme pour le sélectionner.

2 Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, appuyez sur les touches fléchées du clavier pour déplacer
l'élément sélectionné d'un pixel à la fois dans le sens de la flèche.
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Déplacer des éléments entre Diagrammes

Si un élément est présent dans un diagramme mais appartient en fait à un autre, vous pouvez simplement déplacer
l'élément du premier diagramme vers le second. Vous pouvez également couper plusieurs éléments d'un diagramme et les
coller dans un autre. Lorsque vous coupez des éléments d'un diagramme , les éléments sont conservés dans le
presse-papiers mais ne sont pas supprimés du diagramme source tant qu'ils n'ont pas été spécifiquement collés dans le
diagramme cible. Un élément déplacé n'est affecté d'aucune autre manière.

Accéder

Ouvrez les diagrammes :

Contenant le ou les éléments à déplacer, et·
Dans lequel le ou les éléments seront déplacés·

Raccourcis Clavier Avec l'élément sélectionné dans le diagramme source :

Ctrl+X·
Avec le curseur dans le diagramme cible :

Ctrl+V ou Maj+Inser·

Autre Affichez la barre d'outils "Outils par défaut" (Explorer > Portails > Afficher la barre
d'outils > Outils par défaut) et :

Sur le diagramme source, cliquez sur l'élément à déplacer et sur l'icône ·
dans la barre d'outils

Cliquez sur le diagramme cible et sur l'icône  dans la barre d'outils·

Notes

En sélectionnant plusieurs éléments à la fois, vous pouvez déplacer plusieurs éléments dans la même opération·
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Se connecter à un élément différent sur un Diagramme

Lors de la création de connecteurs dans vos diagrammes , à un moment donné, vous pouvez connecter la mauvaise paire
d'éléments. Enterprise Architect fournit une méthode simple pour vous aider à déplacer la fin d'un connecteur d'un
élément à un autre ; C'est:

Changer l'élément source d'un connecteur de l'élément courant à un autre, ou·
Changer l'élément cible d'un connecteur de l'élément courant à un autre·

Modifier un élément connecté

March
er

Action

1 Dans le diagramme , cliquez sur le connecteur pour le sélectionner.

Le connecteur est mis en surbrillance avec des « poignées » à chaque extrémité du connecteur.

2 Déplacez le curseur sur la « poignée » à l'extrémité du connecteur pour vous reconnecter.

Le curseur se transforme en une petite flèche pointant vers le haut vers la droite.

3 Cliquez sur et faites glisser l'extrémité du connecteur vers l'autre élément auquel vous souhaitez vous
connecter.

Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le connecteur se détache de l'élément d'origine et se
reconnecte au nouvel élément.

Notes

Vous pouvez également ranger une connexion en faisant glisser l'extrémité du connecteur vers une meilleure position·
sur le bord de l'élément, ou déplacer les deux extrémités à la fois en faisant glisser le milieu du connecteur
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Supprimer un connecteur

Il est possible de masquer un connecteur sur un diagramme ou de le supprimer entièrement du modèle, en supprimant la
relation entre les éléments précédemment connectés.

L'affichage de tous les connecteurs sur un diagramme complexe peut rendre le diagramme quelque peu confus, il peut
donc être utile de masquer certains des connecteurs, pour clarifier un aspect spécifique d'une image plus complexe.

Masquer ou supprimer un connecteur entre deux éléments

March
er

Action

1 Ouvrez le diagramme contenant le connecteur qui vous intéresse.

Soit:

Double-cliquez sur le nom du diagramme dans la fenêtre Navigateur , ou·
Faire d'un diagramme déjà ouvert le diagramme 'actif', en cliquant sur son onglet dans le Diagramme·
Vue

2 Cliquez sur le connecteur dans le diagramme pour le sélectionner.

Le connecteur sélectionné est mis en surbrillance dans le diagramme .

3 Soit:

Appuyez sur Ctrl+Suppr·
Cliquez-droit sur le connecteur et sélectionnez l'option 'Supprimer le connecteur', ou·
Appuyez sur la touche Suppr·

Si vous appuyez sur Ctrl+Suppr, une boîte de dialogue s'affiche vous invitant à confirmer que vous
souhaitez supprimer le connecteur (et la relation qu'il décrit) du modèle. Cliquez sur le bouton Oui pour
supprimer le connecteur.

La touche Supprimer et l'option 'Supprimer le connecteur' affichent la boîte de dialogue 'Supprimer le
connecteur'.

4 Dans la boîte de dialogue "Supprimer le connecteur", choisissez l'une des options :

Masquez le connecteur ou·
Supprimer le connecteur du modèle·

'Masquer le connecteur' masque le connecteur sur le diagramme courant ; vous ne pouvez pas le voir, mais
la relation entre les deux éléments existe toujours et est indiquée sur d'autres diagrammes contenant les
deux éléments ensemble, et sur tous les rapports de connecteurs entre les éléments.

'Supprimer le connecteur du Modèle ' supprime la relation qui existe entre les deux éléments ; le
connecteur est supprimé du diagramme courant, de tous les autres diagrammes sur lesquels il est
représenté et de tous les rapports sur les connecteurs entre les deux éléments.

5 En option, cochez la case "Ne plus demander".

La sélection de cette option empêche l'affichage de la boîte de dialogue « Supprimer le connecteur » la
prochaine fois que vous sélectionnez la commande « Supprimer le connecteur » ; la commande utilise le
dernier paramètre que vous avez utilisé sur le dialogue .

Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne option à utiliser par défaut.

6 Cliquez sur le bouton OK .
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Le connecteur disparaît du diagramme .

Si vous avez sélectionné l'option 'Supprimer le connecteur du modèle', la relation représentée par le
connecteur est également supprimée de votre modèle.

Notes

Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs connecteurs - il n'est possible de sélectionner qu'un seul connecteur à la·
fois

Si vous cochez la case 'Ne plus demander' dans la boîte de dialogue 'Supprimer le connecteur', vous pouvez·
réinitialiser cette option sur la page 'Liens' de la boîte de dialogue 'Préférences' (' Début > Apparence > Préférences
> Préférences > Ruban Liens option, cochez la case "Inviter à la suppression du connecteur")

La sélection de l'option 'Masquer le connecteur' dans la boîte de dialogue 'Supprimer le connecteur' a le même effet·
que l'utilisation de l'option 'Visibilité | Option de menu contextuel Masquer le connecteur sur le connecteur
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Supprimer un élément

Vous pouvez supprimer les éléments d'un modèle depuis un diagramme ou depuis la fenêtre du Navigateur .

Supprimer un élément

Choix

Supprimer des éléments d'un diagramme : il s'agit essentiellement de "masquer" l'élément dans cette vue particulière
du modèle.

Supprimer des éléments d'un modèle - l'élément, ses propriétés et tous les éléments ou diagrammes enfants qu'il
possède sont tous supprimés ; l'élément est supprimé de tous les diagrammes sur lesquels il apparaît.
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Supprimer des éléments d'un Diagramme

La suppression d'un élément d'un diagramme ne supprime pas l'élément du modèle et ne modifie donc pas la structure du
modèle sous-jacent. Lorsque vous supprimez un élément d'un diagramme , vous "masquez" essentiellement l'élément
dans cette vue particulière du modèle.

Supprimer des éléments d'un diagramme

March
er

Action

1 Ouvrez le diagramme à modifier.

Soit:

Double-cliquez sur le nom du diagramme dans la fenêtre Navigateur , ou·
Faire d'un diagramme déjà ouvert le diagramme 'actif', en cliquant sur son onglet dans le Diagramme·
Vue

2 Soit:

Appuyez sur Ctrl+A pour sélectionner tous les éléments du diagramme , ou·
Cliquez sur un élément dans le diagramme pour le sélectionner (et utilisez Ctrl+clic pour ajouter·
d'autres éléments à votre sélection ou pour supprimer des éléments de la sélection)

Les éléments sélectionnés sont mis en surbrillance dans le diagramme .

3 Soit:

Appuyez sur la touche Suppr, ou·
Appuyez sur Ctrl+D, ou·
Cliquez-droit un élément sélectionné et sélectionnez l'option 'Supprimer <nom de l'élément>' ou '·
Supprimer Sélectionnée '

Les éléments sélectionnés sont supprimés du diagramme .

Notes

Vous pouvez "annuler" la suppression d'un élément de diagramme en appuyant sur Ctrl+Z ou en cliquant sur le bouton
Annuler dans la barre d'outils Outils par défaut
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Supprimer des éléments de votre Modèle

Vous pouvez supprimer des éléments de votre modèle, soit depuis la fenêtre du Navigateur , soit depuis un diagramme .

Lorsque vous supprimez un élément de votre modèle, l'élément, ses propriétés et tous les éléments enfants ou·
diagrammes qu'il contient sont tous supprimés

L'élément supprimé est supprimé de tous les diagrammes sur lesquels il apparaît·
Toutes les relations dans lesquelles il était impliqué sont également supprimées du modèle·

Supprimez un ou plusieurs éléments de votre modèle à l'aide de la fenêtre
Navigateur

March
er

Action

1 Dans la fenêtre Navigateur , cliquez sur un élément pour le sélectionner.

Pour sélectionner des éléments supplémentaires ou pour supprimer des éléments de la sélection, utilisez
Ctrl+clic ou Maj+clic.

Les éléments sélectionnés sont mis en surbrillance dans la fenêtre du Navigateur .

2 Soit:

Appuyez sur Ctrl+Suppr ou·
Cliquez-droit sur l'un des éléments sélectionnés, puis sélectionnez l'option 'Supprimer le(s) élément(s)·
sélectionné(s)'

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

3 Cliquez sur le bouton Oui.

Les éléments sélectionnés sont supprimés de votre modèle.

Supprimer un ou plusieurs éléments de votre modèle à l'aide d'un diagramme

March
er

Action

1 Pour ouvrir le diagramme contenant les éléments à supprimer de votre modèle, soit :

Double-cliquez sur le nom du diagramme dans la fenêtre Navigateur , ou·
Faire d'un diagramme déjà ouvert le diagramme 'actif', en cliquant sur son onglet dans le Diagramme·
Vue

2 Soit:

Appuyez sur Ctrl+A pour sélectionner tous les éléments du diagramme , ou·
Cliquez sur un élément dans le diagramme pour le sélectionner, puis utilisez Ctrl+clic pour ajouter ou·
supprimer des éléments spécifiques vers et depuis la sélection

Les éléments sélectionnés sont mis en surbrillance dans le diagramme .
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3 Appuyez sur Ctrl+Suppr.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

4 Cliquez sur le bouton Oui.

Les éléments sélectionnés sont supprimés du modèle.

Notes

La suppression d'un Paquetage supprime complètement le Paquetage et tout son contenu - diagrammes , Paquetages·
enfants et éléments - du modèle

La suppression d'un élément supprime complètement l'élément et ses propriétés, connecteurs, éléments enfants et·
diagrammes enfants du modèle et de chaque diagramme qui le contient

La suppression d'un diagramme supprime complètement le diagramme du modèle, mais pas les éléments composants·
du diagramme ; ils restent dans le Paquetage parent
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