Open Services for Lifecycle Collaboration


Script for Introduction Video (http://www.youtube.com/watch?v=B2vqL8fujgE) Translated to french by Olivier Berger (Institut Telecom)



Scene
Voiceover
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Your development team has a problem—a lot of tools, from different software vendors and even some custom in-house solutions.

And they aren’t getting along. 

Votre équipe de développement a un problème --- beaucoup d'outils, fournis par des éditeurs différents et même des solutions réalisées en interne.

Et ils ne s'entendent pas bien.
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It’s not that they don’t want to, they just can’t. These tools weren’t really created to talk to each other or to share their data. 

Sure, they try. They have translators, transformers, data mungers, and other connectors designed to make the conversation go smoothly.  

But there are so many conversations going on and the technology changes so quickly that it costs a fortune to keep it all up to date.  

The result… well, you know…

Ce n'est pas qu'ils ne le veulent pas, c'est juste qu'ils ne peuvent pas. Ces outils n'ont pas été créés pour se parler les uns aux autres ou pour partager des données.

Bien-sûr, ils essaient. Ils ont des traducteurs, des transformations, des avaloirs à données et d'autres connecteurs conçus pour permettre une conversation facile.

Mais il y a tant de conversations en cours et la technologie change si vite que ça coûte une fortune de garder tout ça à jour.

Le résultat... et bien, vous savez...
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While it’s not your fault, it is your team that pays the price through creaky development environments, brittle tool integrations, wasted development time and reduced productivity.

And it’s not a free lunch for tool makers either. They’re trying to keep up with this never-ending set of pairwise integrations, but it’s a lot of work.

 Bien que ça ne soit pas votre faute, c'est votre équipe qui  en paie le prix dans des environnements de développement branlants, des intégrations d'outils fragiles, du temps de développement gaspillé et une productivité réduite.

Et ce n'est pas la joie pour les éditeurs d'outils non-plus. Ils essayent de rester à jour avec ces jeux sans fin d'intégrations deux-à-deux, mais c'est beaucoup de travail. 
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Is there a way we can get these big talking heads to communicate?
 

Y a-t-il une façon de permettre à ces grands bavards de se comprendre ?
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What if we could completely rethink the way tools interact?

How would we change things?

Et si on pouvait repenser complètement la façon dont les outils interagissent ?

Comment changerions nous tout ça ?
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Today, tools keep their data locked up behind private APIs.

But in this new world, open access to ALM resources is the key. 

First, we’d need to agree upon some basic rules for finding, accessing and linking to each other’s data.  

We could also agree on the shape of that data.  

Aujourd'hui, les outils gardent leurs données  enfermées derrière leurs APIs privées.

Mais dans ce nouveau monde, l'accès libre aux ressources d'ALM est la clé.

D'abord, nous aurions besoin de nous mettre d'accord sur quelques règles de base pour la recherche, l'accès et les liens vers les données de chacun.

Nous pourrions aussi nous mettre d'accord sur le format de ces données.
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This way, one tool can easily work with a whole class of tools without relying on multiple pairwise connections.

De cette façon, un outil peut facilement marcher avec tout un ensemble d'outils sans avoir besoin sur de nombreuses connections deux-à-deux.
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Now we have a workable approach for sharing data and integrating tools across the lifecycle.

Nous avons maintenant une approche possible pour partager les données et l'intégration des outils tout au long du cycle de vie.
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So, how do we go from idea to reality?

That’s what the Open Services for Lifecycle Collaboration initiative is all about – bringing people together to make tool integration practical.
 
Alors, comment passer des idées à la réalité ?

C'est exactement à ça que sert l'initiative Open Services for Lifecycle Collaboration --- rassembler des gens pour rendre possible l'intégration des outils.
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We ’t expect everyone to agree on the universe of ALM data. Instead, a minimalist approach is taken. 

Groups of people come together discover what data is needed to support the most typical conversations. 

Nous n'espérons pas mettre tout le monde d'accord sur l'univers des données ALM. À la place, une approche minimaliste est choisie.

Des groupes de personnes se réunissent pour découvrir quelles données sont nécessaires au support des conversations les plus typiques.
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For example, Test experts get together and figure out what a test plan should look like, and more importantly, how other lifecycle tools want to use one.
 
Par exemple, les experts des tests se réunissent et comprennent à quoi un plan de tests devrait ressembler, et encore plus important, comment d'autres outils du cycle de vie veulent en utiliser un.
12
Likewise, Change Management experts get together and figure out what a change request is and how it relates to other lifecycle data. 
 
De la même façon, des experts de Gestion du Changement se regroupent et comprennent ce qu'est une demande de changement et comment elle est liée aux données du cycle de vie.
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Each community publishes a specification that allows any tool to work seamlessly with any other tool’s data. 

Chaque communauté publie une spécification qui permet à n'importe quel outil de travailler parfaitement avec les données de n'importe quel autre outil.
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OSLC relies on the same principles as the world’s most and extensible network of interconnected data, the Wide Web. 

OSLC is based on three simple concepts.   

 OSLC s'appuie sur les mêmes principes que le réseau de données interconnectées le plus accessible  et extensible, le World Wide Web.

OSLC est basé sur trois concepts simples.
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The concept is uniform access.  Every resource -- a requirement, a test case, a defect, or anything else– is addressed by an Internet URL.

That makes It universally accessible from any web page, tool or other lifecycle resource. 

Le premier concept est l'accès uniforme. Chaque ressource --- une exigence, un cas de test, un défaut, ou n'importe quoi d'autre --- a pour adresse une URL Internet.

Ça le rend accessible de façon universelle depuis n'importe quelle page web, outil ou autre ressource du cycle de vie.
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Next, we have to agree on the data formats.  

Again, we take a minimalist approach by defining only the most important elements, following the 80-20 rule.

Ensuite, nous devons nous mettre d'accord sur les formats de données.

À nouveau, nous prenons une approche minimaliste en définissant seulement les éléments les plus importants, en suivant la règle 80-20.
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With agreement on a common format, the value-added capabilities of each tool shine through. Of course, tool makers can add extensions to the common format if needed.

After all, everyone likes to be unique.

Avec un accord sur un format commun, les capacités à valeur ajoutée de chaque outil apparaissent mieux. Bien-sûr les concepteurs d'outils peuvent ajouter des extensions au format commun si nécessaire.

Après-tout, on aime tous être unique.
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Finally, in the spirit of Internet-inspired simplicity, a RESTful programming modelis adopted.

REST allows many different integration scenarios, and doesn’t depend on a specific language or technology.

This provides the flexibility  to “ as we go,” keeping tools loosely coupled.

Finalement, dans l'esprit de simplicité inspiré d'Internet, un modèle de programmation RESTful est choisi.

 REST permet de nombreux sc enarii d'intégration différents, et ne dépend pas d'un langage ou d'une technologie spécifique.

Ceci nous fournit la flexibilité nécessaire pour « intégrer en avançant », en gardant un couplage faible entre outils.
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OSLC isn’t effortless, but it is important. It’s about driving fundamental change in the way software tools work together. 

Change that gives your team more freedom of choice and reduces integration costs for vendors and companies alike. 

OSLC creates new possibilities for using lifecycle data in your business. And it allows your team to assemble an ideal tooling environment, using the tools and vendors you prefer. 

OSLC ne se fait pas sans effort, mais c'est important. Il s'agit de diriger un changement fondamental dans la façon dont les outils logiciels travaillent ensemble.

Un changement qui donne à votre équipe plus de liberté de choix et réduit les coûts d'intégration à la fois pour les fournisseurs et les utilisateurs.

OSLC crée des possibilités nouvelles pour utiliser les données du cycle de vie dans votre métier. Et il permet à votre équipe d'assembler un environnement outillé idéal, en utilisant les outils et les fournisseurs que vous préférez.
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What makes OSLC work is collaboration.  The more participation there is, the better the results. 

Tool developers, open source communities, systems integrators, and IT organizations building their own development solutions—anyone who is involved in lifecycle management can contribute.

Learn more about OSLC and get involved.  Join the OSLC community at open-services.net. 

Ce qui permet à OSLC de fonctionner est la collaboration. Plus il y aura de participation, meilleurs seront les résultats.

 Les développeurs d'outils, les communautés du logiciel libre, les intégrateurs et les orga nisations informatiques qui fabriquent leurs propres solutions de développement --- n'importe qui d'impliqué dans la gestion du cycle de vie peut contribuer.

Découvrez-en plus sur OSLC et impliquez-vous. Rejoignez la communauté OSLC sur open-services.net. 


