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La solution de Gestion des Cycles de vie (Life Cycle 
Management - LCM) de RedBridge Software pour 
Oracle Data Integrator combine les éléments 
suivants: un composant de Contrôle de version, 
l’aptitude à définir un cycle de vie par projet, des 
phases de construction et de déploiement et des 
services d’approbation et de notification.

ODI Studio 
ODI Studio est utilisé pour le développement. Il n’y aura 
aucun impact sur les développeurs; ils pourront continuer 
à utiliser ODI Studio comme avant.

Une fois que leur développement est fait, ils utiliseront le 
connecteur VCR4ODI pour enregistrer des objets ODI dans 
le référentiel de contrôle de version, ou pour récupérer des 
objets du Référentiel de Contrôle de Version dans ODI.

Référentiel de Contrôle de Version
Un référentiel de contrôle de version est utilisé pour sauve-
garder toutes les versions de votre code. L’environnement 
de développement peut sauvegarder des objets en les 
enregistrant dans le système de contrôle de version, et, 
également, il peut extraire ou récupérer des fichiers du 
RCV.

Un des bénéfices de VCR4ODI est que vous pouvez travail-
ler au niveau de l’objet individuel de telle manière que 
 
Vous n’avez pas besoin d’enregistrer ou de récupérer un 
projet entier. Vous pouvez également verrouiller des objets 
afin d’empêcher d’autres personnes de travailler sur les 
mêmes objets que vous.

De plus, VCR4ODI tient compte des liens entre les objets, et 
créé automatiquement une nouvelle version pour les 
projets, les modèles, les scénarii et les objets globaux en 
utilisation. Le cas échéant, la récupération de ces objets à 
partir d’une version précédente peut être faite.

Notre solution repose sur les 4 éléments clé suivants

De surcroît, elle s‘intègre avec un certain nombre de 
systèmes de Suivi des Incidents et de Contrôle de 
Version.

Les 4 éléments clé de gestion de cycle de vie pour ODI

VCR4ODI
VCR4ODI  est une application qui connecte les référentiels 
ODI avec Subversion. L’installation et l’utilisation du 
connecteur est très simple et clair: il vous suffit de fournir 
l’information de connexion pour les référentiels ODI et 
Subversion pour mettre en place et faire fonctionner le 
connecteur.

VCR4ODI  ne va pas seulement vous offrir un aperçu sur vos 
référentiels ODI sélectionnés, mais également sur le 
référentiel Subversion.



De surcroît, un RCV permet de faire un développement 
parallèle, de gérer les versions de votre logiciel, d’installer 
des versions précédentes, et de trouver rapidement le 
code  affecté.

✓  Usage de Référentiels de Contrôle de Version standard

✓  Contrôle de version intégré dans ODI

✓  Support pour le développement parallèle

✓  Check-in et check-out (enregistrer et récupérer) 
 intelligent, logique et cohérent

✓  Votre propre cycle de vie

✓  Processus de construction et de déploiement entière-
 ment automatisés,  avec la création du référentiel ODI

✓  Fonction de restauration (roll-back) 

✓  Intégration avec des systèmes de Suivi des Incidents

✓  Personnalisable

Principaux avantages
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IKAN ALM
IKAN  ALM  vous offre une plateforme unique de gestion de 
cycle de vie (Life Cycle Management) intégrée et basée 
Web pour des équipes de développement Agile et tradi-
tionnelles à la fois. Elle combine l’intégration continue et 
la gestion de cycle de vie, offrant ainsi un seul point de 
contrôle ainsi qu’un soutien pour les processus de 
construction et de déploiement, les processus d’approba-
tion, la gestion des versions et des cycles de vie de 
logiciel. 

IK AN ALM offre, en outre, des processus de construction 
et de déploiement pour les référentiels ODI sélectionnés.
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