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Je suis David Fasani
Développeur chez SAB, Vannes. 

You can find me at david-fasani@sab2i.com
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Je suis Gwenaël Vouillot
Chef de projet chez SAB, Vannes. 

You can find me at gwenael-vouillot@sab2i.com
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Présentation du projet Eclipse
Histoire, état de l’art & futur proche
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“

Qu’est-ce que le projet Eclipse ?



Fournir des outils
pour la réalisation de logiciels



Des outils ?

◉ Des EDI
◉ Une plateforme (RCP/RAP)
◉ Des frameworks

Le tout encadré par la fondation Eclipse. 



Des EDI

◉ Des EDI packagés
○ Java, Tests, PHP, C/C++, etc.

◉ Des EDI à la carte
○ Eclipse Installer (Oomph)





Obtenir Eclipse packagé 

◉ Dispo ici : https://eclipse.org/downloads/
○ Packages (Java, Tests, ...)

https://eclipse.org/downloads/


Obtenir Eclipse à la carte 

◉ Dispo ici : https://wiki.eclipse.org/Eclipse_Installer

https://wiki.eclipse.org/Eclipse_Installer


Une plateforme

◉ Ne pas réinventer la roue
○ RCP : Rich Client Platform

● Client lourd
○ RAP : Remote Application Platform

● Client web







Des frameworks

◉ Modélisation (EMF)
◉ Décisionnel (BIRT)
◉ Communication (ECF)
◉ Edition graphique (GEF)
◉ Runtime (Equinox)
◉ Cloud toolkit (Dirigible)
◉ To be continued...



Fondation Eclipse 

◉ Organisation à but non-lucratif
◉ Supervise le développement d’Eclipse
◉ Cultive 

○ la communauté OpenSource
○ Un éco-systeme de services & produits

◉ Financé par ses membres



Fondation Eclipse : les membres

◉ 5 niveaux
○ Strategic Members
○ Enterprise Members
○ Solutions Members
○ Associate Members
○ Committer Members
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Une version par an

◉ Une version par an depuis 2006
● Callisto
● Europa
● Ganymède
● …
● Indigo
● Luna
● Mars (2015)
● Neon (2016)
● Oxygen (2017)

https://wiki.eclipse.org/Simultaneous_Release
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2,000,000
De téléchargement / mois



4,300,000 $
Dons en 2014

65%
De part de marché de l’écosystème Java



65,000,000 loc
Pour la version Mars

100+
Langages de programmation disponibles
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Cloud computing



Eclipse Orion
Développer des applications web, 
sur le Web !



Eclipse Orion

◉ EDI en mode hébergé
○ Accessible depuis un navigateur Web

◉ A installer sur un serveur
◉ Initié en 2011

Demo : http://orionhub.org. 

http://orionhub.org






Eclipse Dirigible
Toolkit de dév. sur le  Cloud !



Eclipse Dirigible

◉ Toolkit de développement Cloud
○ Outils de développement
○ Environnement d’execution

◉ Adapté au cloud
○ Applications

● de haute-disponibilité
● scalables



Eclipse Flux
Connecte un EDI au Cloud !



Eclipse Flux

◉ Connecte le “Desktop” au Cloud
○ Tire un pont entre le Desktop et le Cloud
○ Infrastructure pour outils répartis 

● Desktop
● Navigateur
● Serveurs

○ Les projets sont accessibles de partout



Eclipse Che
● prochaine génération d’EDI

○ EDI cloud
○ Serveur
○ Workspace (docker) 







Récapitulatif

Projet Eclipse

◉ OpenSource
◉ Fournir des outils

Eclipse

◉ Fondation
○ EDI
○ Plateforme
○ Frameworks

Communauté

● Très active dans le 
monde, particulièrement 
en France.

Hier

● Histoire du projet Eclipse

Aujourd’hui

Un produit très utilisé dans de 
nombreux domaines

Demain

● Les outils de demain sont 
en gestation



Intégration d’Eclipse @ SAB
Gestion du changement
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Qui est SAB2I ?

◉ Editeur de progiciel bancaire
◉ Classé dans les 20 éditeurs français de logiciel
◉ 200 clients en Europe, Afrique, Moyen Orient

◉ Pôles de développement :
 Vannes, Tunis, Beyrouth, Nice, Monaco

◉ 670 personnes dont 200 développeurs



Le progiciel SAB2I

◉ Plusieurs 10aines de milliers de sources

◉ Une grande diversité technologique

◉ Disponible sur les plates formes Unix / Linux / ISeries



L’héritage technologique

COBOL Nouvelles technologies

◉ Plusieurs process de développement
◉ 2 mondes qui ne connaissaient pas

◉ Un progiciel historiquement COBOL sur AS400
◉ Des développeurs COBOL avec des outils COBOL



Les objectifs

COBOLNouvelles
 technologies

◉ 1 outil de développement commun
◉ 1 seul process de développement 
◉ Des outils dans l’état de l’art pour la gestion des 

sources COBOL



et encore …

COBOLNouvelles
 technologies

◉ De la gestion de version pour les sources COBOL
◉ Du développement COBOL multi plateforme
◉ Ouvre les portes à la modernisation du process de 

construction logiciel jusqu’alors hétérogène



Les challenges relevés

◉ Mise en place d’un socle architecture multisite

◉ Développement de plugins Eclipse propriétaires SAB 

◉ Formation et accompagnement des développeurs 
COBOL (~100 développeurs) 



Des questions ?

Merci !


