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Gestion complète des 
modifications 
logicielles allant des 
demandes à la 
production
Rocket® Aldon Lifecycle Manager (LM) pour U2 
assure la gestion de durée de vie des applications 
avec un support complet pour les utilisateurs d’U2. 
Rocket Aldon LM est une solution de configuration 
de logiciels et de gestion des changements pour des 
applications d’entreprise qui supporte Windows, 
Solaris, AIX, Linux et U2. Notre logiciel automatise et 
rationnalise l’ensemble du processus de 
développement et de diffusion de logiciels, en 
assurant la visibilité et le contrôle requis dans 
l’environnement d’une entreprise—en accroissant la 
productivité des développeurs, améliorant la qualité 

du code et satisfaisant aux exigences réglementaires 
et meilleures pratiques. 

Avec Rocket Aldon LM, vous pouvez accélérer et 
suivre automatiquement tous vos flux de travail de 
développement et de maintenance des logiciels de 
la conception jusqu’à la production. Notre solution 
vous laisse en contrôle tout en permettant 
d’accroître votre productivité de développeur, ce qui 
vous permet de déployer les projets IT en temps 
voulu et sans dépasser le budget. Son suivi intégral 
de l’activité et l’établissement de rapports sur le 
rendement assurent une gestion avec l’intervention 
et les retours nécessaires pour l’optimisation de la 
réactivité IT.

A partir du moment où un changement est 
demandé ou une amélioration est enregistrée, vous 
contrôlez parfaitement le cycle de vie du 
développement de votre application et du 

processus de gestion du changement logiciel. Et en 
plus de cela, notre logiciel vous offre une solution 
pour rester conforme facilement, de la demande de 
l’utilisateur jusqu’à la production, ainsi un audit IT ne 
pose jamais de problème.

Applique et 
rationnalise les 
exigences de 
conformité
Les règles de conformité, exigences d’approbation 
et les normes d’archivage des activités peuvent être 
intégrées directement dans le flux de travail automa-
tisé. De cette manière, Rocket Aldon LM permet aux 
gestionnaires de réagir rapidement et uniformé-
ment aux réglementations internes et normes 
législatives en parallèle avec le processus de dével-
oppement de logiciels pour rendre les audits 
simples et faciles. Pour chaque application, la 
gestion peut déterminer un processus afin de garan-
tir que les composants passent automatiquement 
par les phases définies et que les politiques de la 

compagnie et les règlements du gouvernement 
soient appliqués. Notre logiciel réduit les formalités 
administratives par l’automatisation des exigences 
de conformité, de sorte que les développeurs ne 
soient pas retardés ou distraits par des tâches quoti-
diennes.

Automatise les 
processus de 
développement, 
accroît les niveaux de 
qualité
Rocket Aldon LM rationnalise le processus de 
développement d’applications afin d’améliorer la 
qualité du code. Le processus automatique de 
transmission et de déploiement élimine le 
déplacement manuel des programmes, procs, 
paragraphes, dictionnaires et enregistrements de 
données à des machines et comptes distants en 
supprimant virtuellement tout risque d’erreur. Le 
Rocket Aldon Lifecycle Manager va même créer des 

copies archivées sur demande, rendant leur 
récupération facile. Le processus de promotion peut 
être contrôlé par une sécurité basée sur les rôles, 
assurant ainsi que le code ne peut être promu sans 
une autorisation appropriée. 

Supporte vos outils de 
développement 
préférés
Les programmeurs peuvent accéder aux 
programmes et enregistrements dont ils ont besoin 
directement par des outils de développement U2 
tels que wIntegrate, AE, ED et VI ou par TCL/ECL. 
Directement à partir des outils ils peuvent effectuer 
des archivages, vérifications, promotions et 
déploiements. Ils peuvent associer le travail qu’ils 
font aux tâches et fournir des informations détaillées 
sur le travail qu’ils ont effectué.

Les développeurs de Windows peuvent faire des 
vérifications et archivages dans leurs fichiers 
directement par Visual Studio alors que les 
développeurs Java peuvent faire la même chose à 
partir d’IDE dans Eclipse. 

Avec Rocket Aldon LM, les utilisateurs peuvent 
spécifier et déterminer de multiples versions et gérer 

toutes les étapes du cycle de vie du développement. 
Rocket LM avec SB/XA aide les administrateurs à 
déplacer des changements entre environnements 
et à gérer de multiples versions de l’écran du 
programme ou paragraphe disponible de sorte qu’il 
puisse voir chaque changement et comparer entre 
les versions.

Assure le suivi et la 
gestion simple de 
multiples équipes de 
développement 
réparties 
géographiquement et 
externalisées
Notre logiciel permet un contrôle très précis 
d’équipes de développement réparties 
géographiquement et externalisées. Des versions et 
modules spécifiques peuvent être créés facilement 
pour l’utilisation avec des équipes déterminées et 
limitant l’accessibilité au à des équipes externes.  Le 
développement externalisé est relégué à son propre 
environnement, séparé du développement interne 
pour être fusionné en temps utile. L’accès non 
autorisé à la base du code est empêché par une 
sécurité basée sur les rôles. Rocket Aldon LM fournit 
les éléments essentiels pour le contrôle et la gestion 
permettant un développement distribué réussi.

Simplifie des versions 
multiples
La coordination du développement de plusieurs 
versions simultanément est une tâche usuelle, mais 
complexe.  Notre logiciel simplifie ce processus en 
permettant aux utilisateurs de spécifier et de définir 
plusieurs versions par l’intermédiaire des moyens de 
gestion des versions. Rocket Aldon LM peut synchro-
niser automatiquement des changements entre les 
versions, ce qui élimine des erreurs associées aux 
processus manuels.

Sécurise les biens 
logiciels
Les fonctions de sécurité du Rocket Aldon Lifecycle 
Manager assurent une gestion rigoureuse des 
autorisations et authentifications. Les utilisateurs 
peuvent recevoir des autorisations individuelles ou 
peuvent être regroupés dans des rôles—tels que 
ingénieurs, responsables du développement ou 
responsables informatiques.  Ils peuvent ensuite 
obtenir différents niveaux d’autorité, ce qui assure 
un meilleur contrôle de l’accès et de l’utilisation 
qu’auparavant.

Gère un 
développement 
multiplateforme
L’architecture flexible du Rocket Aldon Lifecycle 
Manager supporte même les environnements les 
plus complexes. Aldon LM assure l’automatisation, la 
gestion et la visibilité du développement dans 
toutes les plateformes. Comme les changements 
des plusieurs environnements peuvent être intégrés 

à une seule opération, les mises à jour peuvent être 
synchronisées dans les plateformes et technologies. 
Les équipes de développement peuvent se concen-
tre sur les éléments du projet à livrer, éviter des 
perturbations inutiles et continuer à travailler dans 
leurs environnements préférés.

Automatise le 
déploiement
Le déploiement d’applications est habituellement 
un processus manuel qui peut favoriser les erreurs.  
Le Rocket Aldon Lifecycle Manager fonctionne avec 
le Rocket Aldon Deployment Manager à chaque 
niveau du cycle de vie pour rassembler, condition-
ner, distribuer et installer les composants d’applica-
tions. Une console de gestion permet aux utilisa-
teurs à suivre minutieusement et gérer les 
programmes distribués. Pour les environnements 
multiplateformes distribués, le Rocket Aldon 
Deployment Manager supprime le besoin de scripts 
complexes, ce qui simplifie considérablement le 
déploiement et la synchronisation des change-
ments multiplateformes.

Support intégré pour UniData 
et UniVerse, pour des 

éléments tels que des 
programmes, des éléments 

d’un dictionnaire de données 
et des changements de 

schémas

Support pour des éditeurs tels 
que wIntegrate, AE, ED et 

pour des produits de 
développement U2, SB+ et 

SB/XA

Simpli�e le respect des 
recommandations d'audit

Facilite la gestion des tâches 
et des retards

Applique les normes de 
qualité

Sécurise et gère l’accès aux 
biens logiciels

Indique le progrès de tous les 
développements et 

déploiements de logiciels

Automatise et gère les builds 
et les versions 

Déploie des applications 
complexes, multiplateformes 

Supporte les plugins d’outils 
de développement

Rocket Aldon Lifecycle Manager
Gestion des con�gurations et modi�cations pour les logiciels d’entreprise

ProductionAssurance qualitéDéveloppementArchitecture

> Code
> Gestion des révisions
> Intégration
> Véri�cation des builds
> Gestion des livrables

> Prérequis
> Développement des 
    spéci�cations
> Véri�cation

> Test
> Véri�cation
> Approbation 
    dé�nitive

> Lancement 
> Installation

Suivi des Demandes de Modi�cations 
et Approbations sur vos applications

> Corrections de bogues 
> Demandes d’améliorations
> Demandes de nouvelles fonctionnalités
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Gestion complète des 
modifications 
logicielles allant des 
demandes à la 
production
Rocket® Aldon Lifecycle Manager (LM) pour U2 
assure la gestion de durée de vie des applications 
avec un support complet pour les utilisateurs d’U2. 
Rocket Aldon LM est une solution de configuration 
de logiciels et de gestion des changements pour des 
applications d’entreprise qui supporte Windows, 
Solaris, AIX, Linux et U2. Notre logiciel automatise et 
rationnalise l’ensemble du processus de 
développement et de diffusion de logiciels, en 
assurant la visibilité et le contrôle requis dans 
l’environnement d’une entreprise—en accroissant la 
productivité des développeurs, améliorant la qualité 

du code et satisfaisant aux exigences réglementaires 
et meilleures pratiques. 

Avec Rocket Aldon LM, vous pouvez accélérer et 
suivre automatiquement tous vos flux de travail de 
développement et de maintenance des logiciels de 
la conception jusqu’à la production. Notre solution 
vous laisse en contrôle tout en permettant 
d’accroître votre productivité de développeur, ce qui 
vous permet de déployer les projets IT en temps 
voulu et sans dépasser le budget. Son suivi intégral 
de l’activité et l’établissement de rapports sur le 
rendement assurent une gestion avec l’intervention 
et les retours nécessaires pour l’optimisation de la 
réactivité IT.

A partir du moment où un changement est 
demandé ou une amélioration est enregistrée, vous 
contrôlez parfaitement le cycle de vie du 
développement de votre application et du 

processus de gestion du changement logiciel. Et en 
plus de cela, notre logiciel vous offre une solution 
pour rester conforme facilement, de la demande de 
l’utilisateur jusqu’à la production, ainsi un audit IT ne 
pose jamais de problème.

Applique et 
rationnalise les 
exigences de 
conformité
Les règles de conformité, exigences d’approbation 
et les normes d’archivage des activités peuvent être 
intégrées directement dans le flux de travail automa-
tisé. De cette manière, Rocket Aldon LM permet aux 
gestionnaires de réagir rapidement et uniformé-
ment aux réglementations internes et normes 
législatives en parallèle avec le processus de dével-
oppement de logiciels pour rendre les audits 
simples et faciles. Pour chaque application, la 
gestion peut déterminer un processus afin de garan-
tir que les composants passent automatiquement 
par les phases définies et que les politiques de la 

compagnie et les règlements du gouvernement 
soient appliqués. Notre logiciel réduit les formalités 
administratives par l’automatisation des exigences 
de conformité, de sorte que les développeurs ne 
soient pas retardés ou distraits par des tâches quoti-
diennes.

Automatise les 
processus de 
développement, 
accroît les niveaux de 
qualité
Rocket Aldon LM rationnalise le processus de 
développement d’applications afin d’améliorer la 
qualité du code. Le processus automatique de 
transmission et de déploiement élimine le 
déplacement manuel des programmes, procs, 
paragraphes, dictionnaires et enregistrements de 
données à des machines et comptes distants en 
supprimant virtuellement tout risque d’erreur. Le 
Rocket Aldon Lifecycle Manager va même créer des 

copies archivées sur demande, rendant leur 
récupération facile. Le processus de promotion peut 
être contrôlé par une sécurité basée sur les rôles, 
assurant ainsi que le code ne peut être promu sans 
une autorisation appropriée. 

Supporte vos outils de 
développement 
préférés
Les programmeurs peuvent accéder aux 
programmes et enregistrements dont ils ont besoin 
directement par des outils de développement U2 
tels que wIntegrate, AE, ED et VI ou par TCL/ECL. 
Directement à partir des outils ils peuvent effectuer 
des archivages, vérifications, promotions et 
déploiements. Ils peuvent associer le travail qu’ils 
font aux tâches et fournir des informations détaillées 
sur le travail qu’ils ont effectué.

Les développeurs de Windows peuvent faire des 
vérifications et archivages dans leurs fichiers 
directement par Visual Studio alors que les 
développeurs Java peuvent faire la même chose à 
partir d’IDE dans Eclipse. 

Avec Rocket Aldon LM, les utilisateurs peuvent 
spécifier et déterminer de multiples versions et gérer 

toutes les étapes du cycle de vie du développement. 
Rocket LM avec SB/XA aide les administrateurs à 
déplacer des changements entre environnements 
et à gérer de multiples versions de l’écran du 
programme ou paragraphe disponible de sorte qu’il 
puisse voir chaque changement et comparer entre 
les versions.

Assure le suivi et la 
gestion simple de 
multiples équipes de 
développement 
réparties 
géographiquement et 
externalisées
Notre logiciel permet un contrôle très précis 
d’équipes de développement réparties 
géographiquement et externalisées. Des versions et 
modules spécifiques peuvent être créés facilement 
pour l’utilisation avec des équipes déterminées et 
limitant l’accessibilité au à des équipes externes.  Le 
développement externalisé est relégué à son propre 
environnement, séparé du développement interne 
pour être fusionné en temps utile. L’accès non 
autorisé à la base du code est empêché par une 
sécurité basée sur les rôles. Rocket Aldon LM fournit 
les éléments essentiels pour le contrôle et la gestion 
permettant un développement distribué réussi.

Simplifie des versions 
multiples
La coordination du développement de plusieurs 
versions simultanément est une tâche usuelle, mais 
complexe.  Notre logiciel simplifie ce processus en 
permettant aux utilisateurs de spécifier et de définir 
plusieurs versions par l’intermédiaire des moyens de 
gestion des versions. Rocket Aldon LM peut synchro-
niser automatiquement des changements entre les 
versions, ce qui élimine des erreurs associées aux 
processus manuels.

Sécurise les biens 
logiciels
Les fonctions de sécurité du Rocket Aldon Lifecycle 
Manager assurent une gestion rigoureuse des 
autorisations et authentifications. Les utilisateurs 
peuvent recevoir des autorisations individuelles ou 
peuvent être regroupés dans des rôles—tels que 
ingénieurs, responsables du développement ou 
responsables informatiques.  Ils peuvent ensuite 
obtenir différents niveaux d’autorité, ce qui assure 
un meilleur contrôle de l’accès et de l’utilisation 
qu’auparavant.

Gère un 
développement 
multiplateforme
L’architecture flexible du Rocket Aldon Lifecycle 
Manager supporte même les environnements les 
plus complexes. Aldon LM assure l’automatisation, la 
gestion et la visibilité du développement dans 
toutes les plateformes. Comme les changements 
des plusieurs environnements peuvent être intégrés 

à une seule opération, les mises à jour peuvent être 
synchronisées dans les plateformes et technologies. 
Les équipes de développement peuvent se concen-
tre sur les éléments du projet à livrer, éviter des 
perturbations inutiles et continuer à travailler dans 
leurs environnements préférés.

Automatise le 
déploiement
Le déploiement d’applications est habituellement 
un processus manuel qui peut favoriser les erreurs.  
Le Rocket Aldon Lifecycle Manager fonctionne avec 
le Rocket Aldon Deployment Manager à chaque 
niveau du cycle de vie pour rassembler, condition-
ner, distribuer et installer les composants d’applica-
tions. Une console de gestion permet aux utilisa-
teurs à suivre minutieusement et gérer les 
programmes distribués. Pour les environnements 
multiplateformes distribués, le Rocket Aldon 
Deployment Manager supprime le besoin de scripts 
complexes, ce qui simplifie considérablement le 
déploiement et la synchronisation des change-
ments multiplateformes.

Aldon Lifecycle Manager’s Collection Tab montrant le Groupe/Application/ 
Mise à jour structure des projets et tâches imbriqués, la phase de 
l’assemblage à l’intérieur du cycle de vie de l’application, et un log de toutes 
les activités quand elles apparaissent dans l’écran de statut. 
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Gestion complète des 
modifications 
logicielles allant des 
demandes à la 
production
Rocket® Aldon Lifecycle Manager (LM) pour U2 
assure la gestion de durée de vie des applications 
avec un support complet pour les utilisateurs d’U2. 
Rocket Aldon LM est une solution de configuration 
de logiciels et de gestion des changements pour des 
applications d’entreprise qui supporte Windows, 
Solaris, AIX, Linux et U2. Notre logiciel automatise et 
rationnalise l’ensemble du processus de 
développement et de diffusion de logiciels, en 
assurant la visibilité et le contrôle requis dans 
l’environnement d’une entreprise—en accroissant la 
productivité des développeurs, améliorant la qualité 

du code et satisfaisant aux exigences réglementaires 
et meilleures pratiques. 

Avec Rocket Aldon LM, vous pouvez accélérer et 
suivre automatiquement tous vos flux de travail de 
développement et de maintenance des logiciels de 
la conception jusqu’à la production. Notre solution 
vous laisse en contrôle tout en permettant 
d’accroître votre productivité de développeur, ce qui 
vous permet de déployer les projets IT en temps 
voulu et sans dépasser le budget. Son suivi intégral 
de l’activité et l’établissement de rapports sur le 
rendement assurent une gestion avec l’intervention 
et les retours nécessaires pour l’optimisation de la 
réactivité IT.

A partir du moment où un changement est 
demandé ou une amélioration est enregistrée, vous 
contrôlez parfaitement le cycle de vie du 
développement de votre application et du 

processus de gestion du changement logiciel. Et en 
plus de cela, notre logiciel vous offre une solution 
pour rester conforme facilement, de la demande de 
l’utilisateur jusqu’à la production, ainsi un audit IT ne 
pose jamais de problème.

Applique et 
rationnalise les 
exigences de 
conformité
Les règles de conformité, exigences d’approbation 
et les normes d’archivage des activités peuvent être 
intégrées directement dans le flux de travail automa-
tisé. De cette manière, Rocket Aldon LM permet aux 
gestionnaires de réagir rapidement et uniformé-
ment aux réglementations internes et normes 
législatives en parallèle avec le processus de dével-
oppement de logiciels pour rendre les audits 
simples et faciles. Pour chaque application, la 
gestion peut déterminer un processus afin de garan-
tir que les composants passent automatiquement 
par les phases définies et que les politiques de la 

compagnie et les règlements du gouvernement 
soient appliqués. Notre logiciel réduit les formalités 
administratives par l’automatisation des exigences 
de conformité, de sorte que les développeurs ne 
soient pas retardés ou distraits par des tâches quoti-
diennes.

Automatise les 
processus de 
développement, 
accroît les niveaux de 
qualité
Rocket Aldon LM rationnalise le processus de 
développement d’applications afin d’améliorer la 
qualité du code. Le processus automatique de 
transmission et de déploiement élimine le 
déplacement manuel des programmes, procs, 
paragraphes, dictionnaires et enregistrements de 
données à des machines et comptes distants en 
supprimant virtuellement tout risque d’erreur. Le 
Rocket Aldon Lifecycle Manager va même créer des 

copies archivées sur demande, rendant leur 
récupération facile. Le processus de promotion peut 
être contrôlé par une sécurité basée sur les rôles, 
assurant ainsi que le code ne peut être promu sans 
une autorisation appropriée. 

Supporte vos outils de 
développement 
préférés
Les programmeurs peuvent accéder aux 
programmes et enregistrements dont ils ont besoin 
directement par des outils de développement U2 
tels que wIntegrate, AE, ED et VI ou par TCL/ECL. 
Directement à partir des outils ils peuvent effectuer 
des archivages, vérifications, promotions et 
déploiements. Ils peuvent associer le travail qu’ils 
font aux tâches et fournir des informations détaillées 
sur le travail qu’ils ont effectué.

Les développeurs de Windows peuvent faire des 
vérifications et archivages dans leurs fichiers 
directement par Visual Studio alors que les 
développeurs Java peuvent faire la même chose à 
partir d’IDE dans Eclipse. 

Avec Rocket Aldon LM, les utilisateurs peuvent 
spécifier et déterminer de multiples versions et gérer 

toutes les étapes du cycle de vie du développement. 
Rocket LM avec SB/XA aide les administrateurs à 
déplacer des changements entre environnements 
et à gérer de multiples versions de l’écran du 
programme ou paragraphe disponible de sorte qu’il 
puisse voir chaque changement et comparer entre 
les versions.

Assure le suivi et la 
gestion simple de 
multiples équipes de 
développement 
réparties 
géographiquement et 
externalisées
Notre logiciel permet un contrôle très précis 
d’équipes de développement réparties 
géographiquement et externalisées. Des versions et 
modules spécifiques peuvent être créés facilement 
pour l’utilisation avec des équipes déterminées et 
limitant l’accessibilité au à des équipes externes.  Le 
développement externalisé est relégué à son propre 
environnement, séparé du développement interne 
pour être fusionné en temps utile. L’accès non 
autorisé à la base du code est empêché par une 
sécurité basée sur les rôles. Rocket Aldon LM fournit 
les éléments essentiels pour le contrôle et la gestion 
permettant un développement distribué réussi.

Simplifie des versions 
multiples
La coordination du développement de plusieurs 
versions simultanément est une tâche usuelle, mais 
complexe.  Notre logiciel simplifie ce processus en 
permettant aux utilisateurs de spécifier et de définir 
plusieurs versions par l’intermédiaire des moyens de 
gestion des versions. Rocket Aldon LM peut synchro-
niser automatiquement des changements entre les 
versions, ce qui élimine des erreurs associées aux 
processus manuels.

Sécurise les biens 
logiciels
Les fonctions de sécurité du Rocket Aldon Lifecycle 
Manager assurent une gestion rigoureuse des 
autorisations et authentifications. Les utilisateurs 
peuvent recevoir des autorisations individuelles ou 
peuvent être regroupés dans des rôles—tels que 
ingénieurs, responsables du développement ou 
responsables informatiques.  Ils peuvent ensuite 
obtenir différents niveaux d’autorité, ce qui assure 
un meilleur contrôle de l’accès et de l’utilisation 
qu’auparavant.

Gère un 
développement 
multiplateforme
L’architecture flexible du Rocket Aldon Lifecycle 
Manager supporte même les environnements les 
plus complexes. Aldon LM assure l’automatisation, la 
gestion et la visibilité du développement dans 
toutes les plateformes. Comme les changements 
des plusieurs environnements peuvent être intégrés 

à une seule opération, les mises à jour peuvent être 
synchronisées dans les plateformes et technologies. 
Les équipes de développement peuvent se concen-
tre sur les éléments du projet à livrer, éviter des 
perturbations inutiles et continuer à travailler dans 
leurs environnements préférés.

Automatise le 
déploiement
Le déploiement d’applications est habituellement 
un processus manuel qui peut favoriser les erreurs.  
Le Rocket Aldon Lifecycle Manager fonctionne avec 
le Rocket Aldon Deployment Manager à chaque 
niveau du cycle de vie pour rassembler, condition-
ner, distribuer et installer les composants d’applica-
tions. Une console de gestion permet aux utilisa-
teurs à suivre minutieusement et gérer les 
programmes distribués. Pour les environnements 
multiplateformes distribués, le Rocket Aldon 
Deployment Manager supprime le besoin de scripts 
complexes, ce qui simplifie considérablement le 
déploiement et la synchronisation des change-
ments multiplateformes.

Comment Rocket Aldon LM fonctionne

 
Une fois que toutes les applications, codes, éléments de 
dictionnaire, fichiers et projets ont été placés dans le répertoire 
central du Rocket Aldon Lifecycle Manager, notre logiciel suit le 
statut à tout moment. Quand vous consulter quelque chose 
pour le développement d’un logiciel, il peut être suivi tout au 
long de son cycle de vie. Avec les autorisations 
correspondantes associées, vous pouvez promouvoir les 
composants de l’application durant la totalité du cycle de vie de 
développement (autrement dit développement, tests, 
production, etc.) et Rocket Aldon LM va tout suivre. En plus de 
cela, les composants de l’application peuvent être déployés 
automatiquement à chaque étape du cycle de vie. A chaque 
étape, notre logiciel enregistre toutes les activités et garantit 
que seuls des utilisateurs approuvés effectuent des opérations.co
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Spécifications techniques
Exigences client
LMe GUI

 Windows 7 ou 8

Exigences
serveur LMe

 Pour systèmes d’exploitation Linux :

• Red Hat Enterprise Linux ou CentOS 
Version 5.9 ou supérieur ; mode 64 bits 

• Red Hat Enterprise Linux ou CentOS 
Version 6.x ; mode 64 bits

• IBM Java Software Development Kit 
Version 1.7.0 (installé avec le programme)

• Apache Software Foundation Jakarta 
Tomcat Version 7.0.42 (installé avec le 
programme)

 Logiciel Rocket U2 supporté

     Version conseillé de serveurs Rocket U2 :

• Rocket UniData 7.2/7.3 et supérieur

• Rocket UniVerse 11.1/11.2 et supérieur

 Rocket U2 Tools 

• Rocket wIntegrate 6.3.4 et supérieur

• Rocket SB/XA or SB+ 6.3 et supérieur

Gestion complète des 
modifications 
logicielles allant des 
demandes à la 
production
Rocket® Aldon Lifecycle Manager (LM) pour U2 
assure la gestion de durée de vie des applications 
avec un support complet pour les utilisateurs d’U2. 
Rocket Aldon LM est une solution de configuration 
de logiciels et de gestion des changements pour des 
applications d’entreprise qui supporte Windows, 
Solaris, AIX, Linux et U2. Notre logiciel automatise et 
rationnalise l’ensemble du processus de 
développement et de diffusion de logiciels, en 
assurant la visibilité et le contrôle requis dans 
l’environnement d’une entreprise—en accroissant la 
productivité des développeurs, améliorant la qualité 

du code et satisfaisant aux exigences réglementaires 
et meilleures pratiques. 

Avec Rocket Aldon LM, vous pouvez accélérer et 
suivre automatiquement tous vos flux de travail de 
développement et de maintenance des logiciels de 
la conception jusqu’à la production. Notre solution 
vous laisse en contrôle tout en permettant 
d’accroître votre productivité de développeur, ce qui 
vous permet de déployer les projets IT en temps 
voulu et sans dépasser le budget. Son suivi intégral 
de l’activité et l’établissement de rapports sur le 
rendement assurent une gestion avec l’intervention 
et les retours nécessaires pour l’optimisation de la 
réactivité IT.

A partir du moment où un changement est 
demandé ou une amélioration est enregistrée, vous 
contrôlez parfaitement le cycle de vie du 
développement de votre application et du 

processus de gestion du changement logiciel. Et en 
plus de cela, notre logiciel vous offre une solution 
pour rester conforme facilement, de la demande de 
l’utilisateur jusqu’à la production, ainsi un audit IT ne 
pose jamais de problème.

Applique et 
rationnalise les 
exigences de 
conformité
Les règles de conformité, exigences d’approbation 
et les normes d’archivage des activités peuvent être 
intégrées directement dans le flux de travail automa-
tisé. De cette manière, Rocket Aldon LM permet aux 
gestionnaires de réagir rapidement et uniformé-
ment aux réglementations internes et normes 
législatives en parallèle avec le processus de dével-
oppement de logiciels pour rendre les audits 
simples et faciles. Pour chaque application, la 
gestion peut déterminer un processus afin de garan-
tir que les composants passent automatiquement 
par les phases définies et que les politiques de la 

compagnie et les règlements du gouvernement 
soient appliqués. Notre logiciel réduit les formalités 
administratives par l’automatisation des exigences 
de conformité, de sorte que les développeurs ne 
soient pas retardés ou distraits par des tâches quoti-
diennes.

Automatise les 
processus de 
développement, 
accroît les niveaux de 
qualité
Rocket Aldon LM rationnalise le processus de 
développement d’applications afin d’améliorer la 
qualité du code. Le processus automatique de 
transmission et de déploiement élimine le 
déplacement manuel des programmes, procs, 
paragraphes, dictionnaires et enregistrements de 
données à des machines et comptes distants en 
supprimant virtuellement tout risque d’erreur. Le 
Rocket Aldon Lifecycle Manager va même créer des 

copies archivées sur demande, rendant leur 
récupération facile. Le processus de promotion peut 
être contrôlé par une sécurité basée sur les rôles, 
assurant ainsi que le code ne peut être promu sans 
une autorisation appropriée. 

Supporte vos outils de 
développement 
préférés
Les programmeurs peuvent accéder aux 
programmes et enregistrements dont ils ont besoin 
directement par des outils de développement U2 
tels que wIntegrate, AE, ED et VI ou par TCL/ECL. 
Directement à partir des outils ils peuvent effectuer 
des archivages, vérifications, promotions et 
déploiements. Ils peuvent associer le travail qu’ils 
font aux tâches et fournir des informations détaillées 
sur le travail qu’ils ont effectué.

Les développeurs de Windows peuvent faire des 
vérifications et archivages dans leurs fichiers 
directement par Visual Studio alors que les 
développeurs Java peuvent faire la même chose à 
partir d’IDE dans Eclipse. 

Avec Rocket Aldon LM, les utilisateurs peuvent 
spécifier et déterminer de multiples versions et gérer 

toutes les étapes du cycle de vie du développement. 
Rocket LM avec SB/XA aide les administrateurs à 
déplacer des changements entre environnements 
et à gérer de multiples versions de l’écran du 
programme ou paragraphe disponible de sorte qu’il 
puisse voir chaque changement et comparer entre 
les versions.

Assure le suivi et la 
gestion simple de 
multiples équipes de 
développement 
réparties 
géographiquement et 
externalisées
Notre logiciel permet un contrôle très précis 
d’équipes de développement réparties 
géographiquement et externalisées. Des versions et 
modules spécifiques peuvent être créés facilement 
pour l’utilisation avec des équipes déterminées et 
limitant l’accessibilité au à des équipes externes.  Le 
développement externalisé est relégué à son propre 
environnement, séparé du développement interne 
pour être fusionné en temps utile. L’accès non 
autorisé à la base du code est empêché par une 
sécurité basée sur les rôles. Rocket Aldon LM fournit 
les éléments essentiels pour le contrôle et la gestion 
permettant un développement distribué réussi.

Simplifie des versions 
multiples
La coordination du développement de plusieurs 
versions simultanément est une tâche usuelle, mais 
complexe.  Notre logiciel simplifie ce processus en 
permettant aux utilisateurs de spécifier et de définir 
plusieurs versions par l’intermédiaire des moyens de 
gestion des versions. Rocket Aldon LM peut synchro-
niser automatiquement des changements entre les 
versions, ce qui élimine des erreurs associées aux 
processus manuels.

Sécurise les biens 
logiciels
Les fonctions de sécurité du Rocket Aldon Lifecycle 
Manager assurent une gestion rigoureuse des 
autorisations et authentifications. Les utilisateurs 
peuvent recevoir des autorisations individuelles ou 
peuvent être regroupés dans des rôles—tels que 
ingénieurs, responsables du développement ou 
responsables informatiques.  Ils peuvent ensuite 
obtenir différents niveaux d’autorité, ce qui assure 
un meilleur contrôle de l’accès et de l’utilisation 
qu’auparavant.

Gère un 
développement 
multiplateforme
L’architecture flexible du Rocket Aldon Lifecycle 
Manager supporte même les environnements les 
plus complexes. Aldon LM assure l’automatisation, la 
gestion et la visibilité du développement dans 
toutes les plateformes. Comme les changements 
des plusieurs environnements peuvent être intégrés 

à une seule opération, les mises à jour peuvent être 
synchronisées dans les plateformes et technologies. 
Les équipes de développement peuvent se concen-
tre sur les éléments du projet à livrer, éviter des 
perturbations inutiles et continuer à travailler dans 
leurs environnements préférés.

Automatise le 
déploiement
Le déploiement d’applications est habituellement 
un processus manuel qui peut favoriser les erreurs.  
Le Rocket Aldon Lifecycle Manager fonctionne avec 
le Rocket Aldon Deployment Manager à chaque 
niveau du cycle de vie pour rassembler, condition-
ner, distribuer et installer les composants d’applica-
tions. Une console de gestion permet aux utilisa-
teurs à suivre minutieusement et gérer les 
programmes distribués. Pour les environnements 
multiplateformes distribués, le Rocket Aldon 
Deployment Manager supprime le besoin de scripts 
complexes, ce qui simplifie considérablement le 
déploiement et la synchronisation des change-
ments multiplateformes.

Exigences client
U2

 Linux   HP-UX (viendra prochainement)

 AIX   Windows (viendra prochainement)

 Solaris 


