Développement confortable sous Eclipse

Avec ADS on Eclipse nous vous offrons un
environnement de travail intégré sous Eclipse
pour le développement génératif de vos applications Delta ADS. Beaucoup d'entreprises
utilisent déjà la plateforme Eclipse pour leurs
projets Java et le développement d’IHM (web),
bien qu’ils utilisent encore Microsoft Windows,
UNIX ou mainframes pour le développement
génératif d’applications back-ends avec Delta
ADS. L’utilisation en parallèle de différents
environnements de développement est gênante
et coûteuse.

applications en utilisant ADS : comprenant des
centaines de milliers de programmes et des
milliards de lignes de code générées. Le développement avec ADS est stable, fiable et
très efficace.

Avec notre environnement ADS on Eclipse, vous
pouvez maintenant homogénéiser vos environnements de travail pour le développement
d'applications.

ADS on Eclipse vous aide à réduire
considérablement ces dépenses et vous fournit
un environnement de développement homogène,
moderne et puissant.

Le système ADS de Delta Software Technology
est l'un des systèmes de développement ayant eu
le plus de succès pour la réalisation d’applicaDéveloppement ADS confortable sous Eclipse
tions back-end en entreprise en COBOL et PL/I. ADS on Eclipse intègre tous les outils d'ADS en
Nos clients ont réalisé de très grandes
toute transparence dans votre environnement
Eclipse personnalisé :
« Pour nous le support des outils Delta assuré à
 Éditeurs ADS
long terme est et a toujours été d'une importance
 Générateurs ADS
primordiale. L'intégration complète dans le
standard ouvert d’Eclipse correspond parfaitement  ADS Post-Generation Debugger
à notre stratégie d'un ensemble d’outils de
 Ètats et analyses ADS
développement moderne et assuré pour l’avenir. »
 Documentation ADS
Peter Bauch, PDG, B+S Banksysteme, Autriche

Les éditeurs ADS vous aident lors de la création et de
l'édition de code source ADS tel que les macros, les
programmes, les définitions d’IHM et d'autres avec :
 Chroma coding
 Code folding (pliage de code)

En plus les macros appelées durant la génération sont
affichées dans une « Cross Reference View » séparée.
Vous voyez les messages du générateur directement
au bon endroit dans votre code source ainsi que
rassemblés dans la « Problem View » pour l'ensemble
du projet.

 Assistants de code avec des modèles adaptables et

extensibles qui vous aident à écrire le code plus
rapidement et plus efficacement

 Présentation structurée pour une navigation

simple et rapide dans de grands codes source

ADS on Eclipse - performant et facile à utiliser

Vous démarrez les générateurs ADS directement à
partir de l'environnement Eclipse. La configuration
est facilement définie en utilisant les dialogues de
propriétés connus. Pour afficher les listes de génération une vue spécifique est à votre disposition.

Notre outil de débogage spécialisé au développement
génératif, le « Post-Generation Debugger », est intégré
sous forme de perspective spécifique. Vous pouvez
basculer entre l'édition de code et le débogueur à tout
moment.

Un assistant vous aide à créer et à configurer facilement des analyses et des états. En résultat vous recevez une documentation détaillée sur vos applications
directement dans votre environnement de travail : les
analyses de couverture et de code mort, les arbres
d'appels, des références croisées et bien plus.

 Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
 Oracle Java 1.8
 Eclipse Luna (4.4), Mars (4.5), Neon (4.6)

Delta Software Technology est spécialisée en outils logiciels génératifs qui
automatisent la modernisation, l'intégration, le développement et la maintenance
des applications informatiques individuelles. Nos solutions vous aident à adapter
vos applications de manière rapide et sûre à de nouvelles exigences métiers, aux
architectures modernes, à de nouvelles technologies et infrastructures techniques.
Depuis plus de 35 ans, Delta fournit avec succès des technologies de logiciel
avancées aux organisations leaders en Europe, parmi lesquelles on trouve AMB
Generali, ArcelorMittal, Deutsche Telekom, Hüttenwerke Krupp Mannesmann,
Gothaer Versicherungen, La Poste, RDW, Suva et UBS.
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