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Rational Programming Patterns (RPP) - CONCEPT 

Réf : ANOLIS/F/RPP/CONCEPT 
 

  

RESUME 
Cette formation s’inscrit dans le cadre du remplacement de PACBASE par Rational Programming Patterns 
(RPP) Les développeurs apprendront à utiliser Rational Programming patterns pour gérer leurs 
développements au quotidien, collaborer avec les membres de leur équipe et partager leur 
développement. 
Elle permet aux développeurs de découvrir les grandes fonctionnalités de Rational Programming Patterns 
(RPP), de manipuler les entités Rational Programming Patterns, générer des programmes et des écrans, 
effectuer des études d’impacts. Le cours alterne les phases de présentation théorique  et de travaux 
pratiques. 
 

PUBLIC  
Développeur (environnement Eclipse) 
 

PRE-REQUIS  
Avoir une expérience pratique de Windows 
Posséder une connaissance pratique de 
l’environnement ECLIPSE (RDZ) 
Avoir une première connaissance de RTC 
Avoir une connaissance pratique de langage de 
développement PACBASE et COBOL en 
environnement ZOS. 
 

OBJECTIFS & CONTENU 
 Présentation de l’approche de Rational 

Programming Patterns 
 Charger un espace de travail 
 Manipuler les entités Rational 

Programming Patterns (Données, 
segments, bloc base de données, 
programmes, écrans, états) 

 Générer des programmes, écrans, bloc 
base de données, copybooks dans 
Rational Programming Patterns 

 Insérer du code spécifique dans un 
programme et un écran en utilisant 
l’éditeur PDP. 

 Attacher un langage définition 
 Publier les modifications 

 

PROGRAMME 
 Présentation de Rational Programming 

Pattern,   
 Se connecter à un référentiel Jazz 
 Se connecter à un projet 
 Création de son workspace et chargement de 

son espace de travail 
 La perspective Programming patterns et les 

vues associées 
 Effectuer des mises à jour du référentiel 
 Publier ses modifications dans la Stream 
 Accepter les modifications entrantes 
 Rechercher des éléments en local et sur le 

serveur, Sous-références, Super référence, 
querys 

 Utilisation des générations Jazz 
 

DUREE & LIEU 
1 jour (7 H) 
Sur le site du client 
 

MOYENS MATERIELS 
Support de formations papier 
Vidéoprojecteur 
Postes utilisateurs équipés  
 

TARIFICATION 
Pour les tarifs : nous contacter.   
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