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Avertissement 
 
 
Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N’APPORTE AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, A CE DOCUMENT. Les informations figurant dans ce document, notamment 
les URL et les références aux sites Internet, peuvent être modifiées sans préavis. Les risques d’utiliser 
ce document ou ses résultats sont entièrement à la charge de l'utilisateur. Sauf indication contraire, 
les sociétés, les entreprises, les produits, les noms de domaine, les adresses électroniques, les logos, 
les personnes, les lieux et les évènements utilises  dans ce document sont fictifs. Toute ressemblance 
avec des entreprises, noms d’entreprise, produits, noms de domaine, adresses électroniques, logos, 
personnes ou évènements réels serait purement fortuite et involontaire. 
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Aperçu 
 

Durée d’exécution du scénario : 1 heure  

PreEmptive Analytics Community Edition pour Team Foundation Server est un outil tiers fourni par 

PreEmptive qui permet de mieux comprendre les erreurs rencontrées par les utilisateurs. En 

instrumentant l’application pour analyse, il sera possible de voir les exceptions dans Team 

Foundation Server qui seront ensuite triées avec les bogues. Les exceptions sont analysées, 

corrélées, et fournies dans un ensemble d '«incidents de production" sur la base des règles et des 

seuils opérationnels qui auront été spécifiés. 

 
Figure 1 : Présentation générale de PreEmptive Analytics pour une application 
instrumentée 

Le scenario se déroule en 4 parties : 

 Installation de PreEmptive Analytics Community Edition 

 Instrumentation de l’application 

 Lier l’application instrumentée pour créer des incidents dans TeamFoundation Server 

 Visualisation des incidents dans Team Foundation Server 
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1. Installation de Preemptives Analytics 

Community Edition 

 

Dans cette partie du scénario, sera traitée l’installation de PreEmptive Analytics Community Edition 

dans la machine virtuelle. 

1. Se connecter en tant que Claire.  (le mot de passe de tous les utilisateurs est P2ssw0rd) 

2. Ouvrir la console d’administration de Team Foundation Server par le menu Démarrer -> Tous 

les Programmes -> Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012 -> Console 

Administration Team Foundation Server. 

3. Cliquer sur PreEmptive Analytics sous Outils et composants supplémentaires. 

 

Figure 2 : Console d'administration de Team Foundation Server 
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4. Cliquer sur le lien Installer PreEmptive Analytics Community Edition. 

 

Figure 3 : Lien Installez PreEmptive Analytics Community Edition 

5. Cliquer sur le bouton Suivant pour continuer l’installation. 
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Figure 4 : Début de l'installation  

6. Lire les termes de la licence puis cocher la case J’accepte les termes de cet accord. Cliquer 

sur le bouton Suivant. 
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Figure 5 : Acceptation des termes de licence 

7. Dans la Configuration du service d’agrégation, saisir VSALM2012CDUFR\Claire dans le 

champ Nom de compte TFS puis P2ssw0rd pour Mot de passe. 
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Figure 6 : Configuration du service d'agrégation 

 

8. Cliquer sur le bouton Installer pour démarrer l’installation PreEmptive Analytics Community 

Edition. Cette opération peut durer quelques minutes. 

Note : Il est important de noter que le service d’agrégation doit être installé sur un serveur Team 

Foundation Server et doit avoir les permissions pour créer ou modifier les éléments de travail. 
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Note : En faisant cette installation basique comme précédemment, tous les composants sont 

installés sur la même machine. Le Service d’agrégation de PreEmptive Analytics sera installé et 

activé pour démarrer automatiquement. Une nouvelle base de données sera créée dans 

l’instance locale de SQL Server pour stocker les données de rapports d’exceptions et un nouveau 

site web est créé dans IIS pour le point de terminaison de message d’exception et du service de 

requête (qui reçoit les messages des rapports d’exceptions depuis les applications instrumentées 

et fournit l’accès aux messages sauvegardés). 

 

Figure 7 : Lancement de l'installation 
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9. Quand l’installation est terminée, prendre note de l’url du point de terminaison de message 

d’exception. Ce point de terminaison sera utilisé plus tard dans le scénario. Cliquer sur le 

bouton Fermer. 

 

Figure 8 : Fin de l'installation et url du point de terminaison 

 

10. La Console d’Administration de PreEmptive Analytics Aggregator sera automatiquement 

ouverte quand l’installation est terminée. 
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Figure 9 : La Console d’Administration de PreEmptive Analytics Aggregator 

11. Cliquer sur le bouton  “+” pour ajouter une connexion à Team Foundation Server. 

 

Figure 10 : Emplacement du bouton + 
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12. Dans la fenêtre Se connecter à une collection de projets d’équipe, sélectionner la collection 

FabrikamFiberCollection puis cliquer sur le bouton Connexion. 

 

Figure 11 : Connexion à une collection de projets 

13. Changer le Code de langue pour fr-FR puis cliquer sur le bouton Appliquer situé à coté du 

projet FabrikamFiber sous les projets d’équipe. Cette opération peut durer quelques 

minutes. 
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Figure 12 : Emplacement du bouton Appliquer 

 

14. PreEmptive Analytics est maintenant configuré avec le projet FabrikamFiber et est prêt à 

accepter les exceptions des applications instrumentées. 

Note : Activer des projets Team Foundation Server avec PreEmptive Analytics implique d’importer 

le type d’éléments de travail Incident et des rapports PreEmptive Analytics dans le modèle de 

processus. De plus, le projet est configuré avec les paramètres que l’extension PreEmptive Analytics 

de Visual Studio a besoin pour permettre la configuration des ensembles des exceptions et des 

règles. 
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Figure 13 : PreEmptive Analytics configuré pour FabrikamFiber 
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2. Instrumentation de l’application 

 

Dans cette partie du scénario, il s’agit de d’instrumenter une application existante en utilisant 

PreEmptive Dotfuscator et Analytics. 

1. Ouvrir Microsoft Visual Studio depuis Démarrer | Tous les programmes | Microsoft Visual 

Studio 2012| Visual Studio 2012. 

2. Sur la page d’accueil, cliquer sur Se connecter à Team Foundation Server… 

 

 

Figure 14 : Se connecter à TFS 

15. Dans la fenêtre Connexion de Team Explorer, double cliquer sur le projet d’équipe 

FabrikamFiber. Si une confirmation est requise, cliquer sur le bouton Oui. 

 

Figure 15 : Choix du projet pour la connexion 
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Figure 16 : Confirmation de changement de collection de projets d'équipe 

 

16. Ouvrir Team Explorer et cliquer sur le bouton Début (icône d’une maison) pour afficher la 

page d’accueil. S’il n’est pas ouvert, passer par le menu Affichage -> Team Explorer.  Puis 

cliquer sur le lien Explorateur du contrôle de code source. 

 

 

Figure 17 : Page d'accueil du Team Explorer 
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17. Ouvrir la solution FabrikamFiber.CallCenter depuis la branche Dev dans l’explorateur du 

contrôle de code source. 

 

 

Figure 18 : Sélection de la solution FabrikamFiber.CallCenter 

3. Le code source va être modifié pour ajouter une exception dans le cadre de ce scénario. Aller 

dans l’Explorateur de solutions et ouvrir ServiceTicketsController.cs dans le répertoire 

FabrikamFiber.Web | Controllers. 

 

Figure 19 : Ouvrir le fichier ServiceTicketsController.cs 

4. Se rendre à la méthode Create (Ligne 92) puis ajouter la ligne suivante. Saisir Ctrl+S pour 

enregistrer le fichier. 
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throw new Exception("Testing global error handler!"); 

 

Figure 20 : Ajout de la ligne dans la méthode Create 

5. Sélectionner l’option Régénérer la solution du menu Générer pour régénérer complètement 

la solution. 

6. Maintenant il faut instrumenter l’application web pour les informations sur l’exception 

soient prises en compte dans PreEmptive Dotfuscator et Analytics. Pour cela, ouvrir 

PreEmptive Dotfuscator and Analytics pour configurer l’adresse du point de terminaison de 

message d’exception et identifier l’application source. 

a. Open Dotfuscator and Analytics Community Edition by clicking Tools | PreEmptive 

Dotfuscator and Analytics. 

7. Ouvrir PreEmptive Dotfuscator and Analytics  depuis le menu Outils.  

8. L’outil PreEmptive Dotfuscator and Analytics  est alors lancé. Si le message d’acceptation de 

la licence s’affiche, cocher l’option Oui, j’accepte les termes du contrat de licence puis 

cliquer sur le bouton OK. 
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Figure 21 : PreEmptive Dotfuscator and Analytics CE 

 

9. Sélectionner le noeud Entrées puis cliquer sur le bouton Ajouter une entrée. 
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Figure 22 : Ajouter une entrée 

10. Naviguer vers c:\ws\Claire\ff\Dev\FabrikamFiber.CallCenter\FabrikamFiber.Web\bin puis 

sélectionner FabrikamFiber.Web.dll puis cliquer sur Ouvrir. 

11.  

 

Figure 23 : Sélectionner l'entrée 

12. Cliquer sur Analytics sous le noeud Options de configuration, puis cliquer sur l’onglet 

Attributs. 
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Figure 24 : Emplacement de Analytics et Attributs 

13. Faire un clic droit sur le nœud racine puis sélectionner Ajouter Attribut. 

 

 

Figure 25 : Emplacement de Ajouter un attribut 

14. Dans la fenêtre de dialogue de Ajouter un attribut, sélectionner 

PreEmptive.Attributes.ApplicationAttribute puis cliquer sur le bouton OK. Cet attribut 

définit un GUID unique fourni par PreEmptive qui permet de distinguer la société. 
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Figure 26 : Ajout de l’attribut ApplicationAttribute 

15. C’est l’endroit pour saisir les informations sur l’application telles que le nom de l’application, 

sa version, son type ainsi que son unique GUID. Dans le cadre de ce scénario, un GUID sera 

généré de manière unique en cliquant sur le bouton …. 

 

 

Figure 27 : Génération aléatoire du GUID 

16. Dans la fenêtre de dialogue de Ajouter un attribut, sélectionner 

PreEmptive.Attributes.BusinessAttribute puis cliquer sur le bouton OK. Cet attribut définit 

un GUID qui assure que les données de cette application seront séparées des autres 

applications de la société. 
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Figure 28 : Ajout de l’attribut BusinessAttribute 

17. Il faut remarquer que l’attribut CompanyKey est déjà pré-rempli. 

 

Figure 29 : L'attribut CompanyKey pré-rempli 

 

18. Il faut maintenant spécifier les méthodes qui seront utilisées pour démarrer et arrêter la 

collecte de données en utilisant les attributs suivants : SetupAttribute et 

TearDownAttribute. 

19. Ouvrir FabrikamFiber.Web.dll | FabrikamFiber.Web.App_Start | NinjectMVC3, faire un clic 

droit sur Start : void() et sélectionner Ajouter un attribut. 
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Figure 30 : Ajouter un attribut pour Start : void() 

20. Sélectionner PreEmptive.Attributes.SetupAttribute, et cliquer sur le bouton OK. Cet attribut 

va définir où la collecte de données doit commencer comme le point de terminaison de 

l’exception à utiliser. 

 

 

Figure 31 : Ajout de l'attribut SetupAttribute 
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21. Cliquer dans l’espace suite à coté de la propriété CustomEndpoint et saisir le point de 

terminaison fourni pendant l’installation de PreEmptive Analytics, 

VSALM2012CDUFR:8000/Message/Endpoint.ashx. 

 
 

22. Faire un clic droit sur Stop : void() et sélectionner Ajouter un attribut. Cet attribut désigne 

l’endroit où la collecte de données sera stoppée. 

 

 

Figure 32 : Ajouter un attribut pour Stop : void() 

Note : En cliquant sur le bouton … de la propriété CustomEndpoint, il est possible de 

visualiser l’ensemble des points de terminaison fournis et hébergés par PreEmptive. 
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23. Sélectionner PreEmptive.Attributes.TeardownAttribute, et cliquer sur le bouton OK. 

 

Figure 33 : Ajout de l'attribut TeardownAttribute 

24. Maintenant l’application est configurée pour envoyer les données pour le point de 

terminaison configuré. Il faut ensuite spécifier quelles données des exceptions doivent être 

collectées. 

25. Ouvrir FabrikamFiber.Web.dll | FabrikamFiber.Web. Controllers | ServiceTicketsController, 

faire un clic droit sur Create : System.Web.Mvc.ActionResult() et sélectionner Ajouter un 

attribut. 

 

Figure 34 : Ajouter un attribut à Create : System.Web.Mvc.ActionResult() 
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26. Sélectionner PreEmptive.Attributes.ExceptionTrackAttribute et cliquer sur le bouton OK. 

Comme cet attribut est appliqué à une méthode spécifique, seules les exceptions locales non 

gérées seront collectées. 

 

Figure 35 : Ajout de l'attribut ExceptionTrackAttribute 

27. Cliquer sur le noeud Attribution d’un nouveau nom sous les Options de configuration, puis 

sélectionner l’onglet Options. 

 

Figure 36 : Définir les options 
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28. Décocher Activer l’attribution de nouveau nom. 

 

Figure 37 : Désactivation de l'attribution de nouveau nom 

29. Sauvegarder les changements de configuration en cliquant sur le bouton Enregistrer. 

 

 

Figure 38 : Enregistrer les modifications 
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30. Enter FabrikamFiber.Dotfuscator as the name of the project file, then click Save. 

31. Enter FabrikamFiber.Dotfuscator.xml comme nom de fichier projet puis cliquer sur le 

bouton Enregistrer. 

 

Figure 39 : Sauvegarde du fichier projet 

32. Cliquer sur le bouton Générer un projet dans la fenêtre PreEmptive Dotfuscator and 

Analytics CE. Cela va générer une nouvelle version de FabrikamFiber.Web.dll avec 

l’instrumentation, précédemment définie, ajoutée. Dans la prochaine partie du scénario, une 

souscription pour l’application sera créée ce qui permettra de voir les exceptions générées 

dans Team Foundation Server.   

 

 

Figure 40 : Générer le projet 
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3. Lier l’application instrumentée pour 

créer des incidents dans 

TeamFoundation Server 

 

Dans cette partie du scénario, il s’agit de faire le lien de l’application instrumentée et Team 

Foundation Server pour la création des incidents. 

7. Revenir dans Visual Studio, dans l’onglet Team Explorer, une nouvelle section 

PreEmptive Analytics est présente. Team Explorer montre cette section que si le projet 

est activé pour PreEmptive Analytics. 

 

 

Figure 41 : La section PreEmptive Analytics 

 

8. Cliquer sur le lien Configurer sous la section Paramètres. Cela permet d’ouvrir la fenêtre 

d’Options de PreEmptive Analytics.  

Note : Si la section PreEmptive Analytics n’apparait pas, redémarrer Visual Studio. 
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Figure 42 : Emplacement du lien Configurer 

9. Ajouter un abonnement en cliquant sur le bouton +. 

 

Figure 43 : La fenêtre d'Options de PreEmptive Analytics 

10. Saisir Fabrikam Fiber comme nom. 
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Figure 44 : Définition de l'abonnement 

7. Revenir sur la fenêtre PreEmptive Dotfuscator and Analytics CE. Copier la valeur générée 

de la propriété CompanyKey (7d2b02e0-064d-49a0-bc1b-4be4381c62d3) de l’attribut 

PreEmptive.Attributes.BusinessAttribute sous le nœud racine et le coller dans le champ 

ID de la société de la fenêtre Options de PreEmptive Analytics. 

 

Figure 45 : Emplacement du CompanyKey 
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Figure 46 : Emplacement de l’ID de la société 

 

6. Revenir sur la fenêtre PreEmptive Dotfuscator and Analytics CE. Copier la valeur générée 

de la propriété Guid (533bcaf2-2578-4e85-8b40-bcc76e6cd6ca) de l’attribut 

PreEmptive.Attributes.ApplicationAttribute sous le nœud racine et le coller dans le 

champ ID de la société de la fenêtre Options de PreEmptive Analytics. 
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Figure 47 : Emplacement du Guid 

 

Figure 48 : Emplacement de l’ID de l'application 

7. Dans le cadre de ce scénario, mettre le seuil à 1 pour mettre de générer un incident dès 

qu’une exception apparait. Cliquer sur le bouton Fermer.  
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Figure 49 : Définition du seuil de déclenchement des incidents 

8. Cliquer sur le bouton Oui pour confirmer l’enregistrement des modifications. 

 

Figure 50 : Confirmation de l'enregistrement 

9. La dernière étape est de copier le fichier FabrikamFiber.Web.dll généré par Dotfuscator 

dans le répertoire du site Web en production. Ouvrir l’explorateur de fichiers et aller dans 

le répertoire c:\ws\Claire\ff\Dev\FabrikamFiber.CallCenter\FabrikamFiber.Web\bin. Il 

existe un répertoire appelé Dotfuscated créé par Dotfuscator. Copier le fichier 

FabrikamFiber.Web.dll et le coller dans le répertoire 

c:\inetpub\FabrikamFiber.Web\bin. Cliquer sur OK à la demande de remplacement du 

fichier. 

10. La prochaine partie du scénario permettra de créer l’exception afin qu’un incident soit 

créé dans Team Foundation Server. 
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4. Visualisation des incidents dans 

Team Foundation Server 

 

Dans cette partie du scenario, quand l’exception sera générée, l’application instrumentée enverra les 

données directement au point de terminaison. Un incident sera créé dans Team Foundation Server. 

1. Ouvrir Internet Explorer, cliquer sur le favori FF Portail Intranet. Le site intranet Fabrikam 

Fiber est ouvert. 

 

Figure 51 : Site intranet de Fabrikam Fiber 

a.  

2. Cliquer sur le bouton Create New pour générer l’exception (code ajouté dans l’exercice 

précédent). 
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Figure 52 : Emplacement du bouton Create New 

 

Figure 53 : Exception générée 

3. Revenir dans Visual Studio. Dans Team Explorer, cliquer sur Tous les Incidents dans la 

section PreEmptive Analytics. Les incidents seront alors listés. Depuis l’élément de travail. 
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4. Incident, il est possible de visualiser la pile d’appels quand l’exception est générée ainsi que 

le nombre de fois où l’exception est apparue aux utilisateurs. 

 

 

 

Figure 54 : Détails de l'incident 

 

 

Note : Les incidents créés peuvent apparaitre au bout de 1 à 2 minutes. Cliquer sur le bouton 

Rafraichir  de la fenêtre de résultats pour les voir apparaitre. 

  

  


