
ChangeMan ZMF for Eclipse : 
augmentez la productivité, 
l’efficacité et la flexibilité
L’ampleur et la complexité des applications d’entreprise sur le mainframe nécessitent des fonctionnalités 
puissantes de gestion, de déploiement et de publication des différentes versions, dans toute l’entreprise. 
En outre, les applications d’entreprise dans les secteurs tels que la banque, les services financiers et 
l’assurance sont rigoureusement réglementées et doivent répondre à des exigences de conformité 
spécifiques concernant le contrôle des modifications logicielles. Depuis sa création, Micro Focus® 
ChangeMan ZMF répond à ces exigences pour tous les référentiels de logiciels d’entreprise.

Toutefois, les langages de programmation 
des logiciels d’entreprise ne sont pas les 
mieux adaptés au développement des appli-
cations modernes. Java s’est établi comme 
le langage privilégié pour le développement 
de logiciels d’entreprise à grande échelle. De 
plus, avec un nombre important de kits de 
ressources intégrés pour le développement 
logiciel, bibliothèques logicielles, générateurs 
de codes, débogueurs, outils de test et de 
documentation automatisés et autres outils 
de développement disponibles pour diverses 
plates-formes de systèmes d’exploitation, Java 

est devenu un langage hautement productif 
pour le développement d’application Web et 
multi plates-formes.

Pour toutes ces applications, ChangeMan  
ZMF et Micro Focus ChangeMan ZMF  for  
Eclipse prennent désormais en charge le 
système de fichiers hiérarchique (HFS)  
z/OS Unix en tant que bibliothèque de déve-
loppement personnelle, ainsi que pour servir de 
bibliothèques de base, de test, de promotion et 
de production. Les bibliothèques HFS offrent 
une prise en charge native pour les noms de 

fichier longs et les class-
paths Java.

Les gains de producti- 
vité générés par ZMF   
for Eclipse dans l’utilisation 
de Java incluent l’interro-
gation native des fonctions 
ChangeManZMF avec 
une perspective Java sur 
le workbench, via le menu 
contextuel «  Équipe  ». 
L’intégration d’Eclipse 
est un point important, 
car la communauté des 

Fiche technique
ChangeMan ZMF for Eclipse

Environnement de développement 
moderne pour z/OS

•  Prise en charge native d’Eclipse Workbench et de 
Rational Developer for System Z d’IBM (RDz)

•  Intégration complète avec fonctionnalités de 
contrôle et de gestion des versions, de déploiement 
et de publication de ChangeMan ZMF

•  Point d’accès unique depuis le workbench à de 
multiples sites ChangeMan ZMF, pour simplifier le 
développement simultané et parallèle 

•  Perspective unique et Explorer pour 
ChanageMan ZMF et Dimensions CM

•  Navigation simplifiée et gestion des ressources 
logicielles mainframe

•  Prise en charge des langages hérités et 
contemporains
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développeurs Java a très largement adopté 
l’IDE Eclipse Workbench open source comme 
plate-forme de développement privilégiée.

Caractéristiques
 Support tout au long du cycle de vie de 

ChangeMan ZMF

 Prise en charge de ChangeMan ZMF - 
Enterprise Release Option (ERO)

 Eclipse Workbench et Rational Developer  
for System Z d’IBM (RDz)

 Java, COBOL, Assembler ainsi que 
d’autres langages et ressources de 
mainframe

 Systèmes de fichiers HFS/ZFS et z/OS

 Accès à la file d’attente des tâches JES 
sur z/OS

 Soumission des tâches ou des flux de 
données de services XML ZMF au 
mainframe pour exécution

 Prise en charge SAF, RACF, ACF2 et 
Top Secret

 Prise en charge de la configuration client 
centralisée

Intégré pour tirer parti des applications 
mainframe héritées
Afin d’assurer la maintenance des applications 
d’entreprise mainframe COBOL héritées, y 
compris des applications DB2, le workbench 
Rational Developer for System z (RDz) d’IBM 
fournit une large gamme d’outils puissants de 
test, de débogage et de développement, ainsi 
qu’une interface utilisateur conviviale. Portés 
par la base Eclipse, les outils de développe-
ment RDz complètent les robustes fonctions 
d’entreprise de contrôle des modifications logi-
cielles, de gestion des versions et de dévelop-
pement, incluses dans ChangeMan ZMF.

ChangeMan ZMF  for Eclipse permet aux 
développeurs d’extraire les codes sources, 
le JCL, les plans DB2 associés ainsi que les 

artefacts, à partir d’une base de référentiel 
ChangeMan ZMF, dans un projet de dévelop-
pement RDz. Une fois que les développeurs 
ont terminé la phase de développement et 
de test du code d’application avec RDz, ils 
peuvent utiliser le riche ensemble de com-
mandes ChangeMan ZMF pour soumettre, 
geler ou promouvoir les modifications sur le 
mainframe. Tout cela de façon sécurisée et 
précise, avec un suivi d’audit complet.

ChangeMan ZMF for Eclipse vous offre une 
vue unifiée et configurable des ressources 
logicielles dans toutes les bibliothèques per-
sonnelles de développement sur le mainframe, 
ainsi que sur les bibliothèques de base, de test, 
de promotion et de production, dans le réfé-
rentiel ZMF. Des listes de résultats compres-
sées peuvent être lues sur le bureau dans la 
perspective Micro Focus, à l’aide de l’éditeur 
Micro Focus installé avec le plug-in Eclipse. 
La vue z/OS Explorer de RDz offre un accès 
aux ressources du projet, et les résultats des 
tâches dans la file d’attente des tâches JES 
sont accessibles dans chacune des vues. Avec 
ChangeMan ZMF for Eclipse, vous économi-
sez de l’argent, augmentez votre productivité 
et développez des applications mainframe 
modernes.
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