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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 : 30 minutes 

Le débogage avec IntelliTrace, disponible dans Microsoft Visual Studio Ultimate, fournit une image 

améliorée de votre application comparée aux débogueurs traditionnels. Les débogueurs traditionnels 

indiquent l'état de l’application à l'heure actuelle, avec des informations limitées concernant les 

événements qui se sont produits par le passé. Le développeur doit déduire les événements qui se 

sont produits par le passé, en fonction de l'état de votre application à l'heure actuelle, ou redémarrer 

l'application pour recréer des événements passés. Avec IntelliTrace, il peut consulter des évènements 

qui se sont produits dans le passé et le contexte dans lesquels ils se sont produits. Cela réduit le 

nombre de redémarrages qui sont obligatoires pour déboguer votre application et la possibilité 

qu'une erreur se reproduise lorsque le développeur ré-exécutera l'application. 

Ce scénario permet de démontrer les nouveautés de Visual Studio 2012 pour Intellitrace. Intellitrace 
est maintenant disponible directement sur les serveurs de production. Il permet aux administrateurs 
des serveurs de production de capturer des informations de débogage pour les fournir aux 
développeurs via des fichiers Intellitrace. Ces fichiers seront analysés par les développeurs sur leur 
poste pour comprendre les problèmes rencontrés en production.  

Note: La machine virtuelle est configurée pour archiver les sources et les symboles pour les builds  

utilisés. Cela permet de s’assurer que les fichiers IntelliTrace seront correctement lies à une build en 

particulier. 
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1. Utiliser IntelliTrace en production 
Cette partie du scénario va permettre de comprendre comment déployer et utiliser IntelliTrace en 

production pour capturer les informations de débogage d’une application .NET 

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

2. Ouvrir Internet Explorer et cliquer sur le favori FF Portail Clients pour ouvrir le portail clients 

de Fabrikam Fiber. 

3. Naviguer sur différents « My Tickets » sur la partie gauche de l’écran jusqu’au moment où 

une erreur apparait. L’information donnée pour l’erreur pourrait venir de la base de données 

mais d’une tout autre partie de l’application. 

 

Figure 1 : Affichage d'un message d'erreur 

4. Fermer Internet Explorer. 

5. Typiquement, la première étape serait de déterminer la cause de l’erreur en vérifiant les logs 

et peut être la trace des appels pour plus de détails. Au cas où l’erreur ne soit pas facilement 

reproductible dans un environnement de développement, il faudrait envisager d’installer 

Visual Studio dans l’environnement de production, ce qui est rarement envisageable. 

6. Les étapes suivantes montrent comment déployer et utiliser IntelliTrace dans un 

environnement de production. Ouvrir l’Explorateur de fichiers et naviguer à la racine du 

disque c:\. Noter les 2 répertoires appelés c:\IntelliTrace où sont installés les fichiers pour 

IntelliTrace et c:\FichierLogIntelliTrace où seront stockés les fichiers générés par IntelliTrace 

pendant ce scénario. 
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Figure 2 : Les 2 répertoires pour IntelliTrace 

7. In the Explorer window, right-click on the FichierLogIntelliTrace folder and select Properties 

to open the Properties window. We need to make sure that the IIS application pool has 

permission to use the LogFileLocation folder. 

8. Dans la fenêtre de l’Explorateur de fichiers, faire un clic droit sur le répertoire 

FichierLogIntelliTrace et choisir Propriétés. Cliquer sur l’onglet Sécurité et vérifier que le 

pool d’application IIS FabrikamFiber.Extranet.Web a bien tous les accès à ce répertoire. Cela 

a été fait en amont pour la préparation de cette machine virtuelle. Dans un cas réel, il 

faudrait le faire, cela n’est pas fait automatiquement. Le lien suivant 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/hh398365.aspx présente toutes les opérations à 

effectuer pour installer IntelliTrace dans un environnement de production. 

  

  

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/hh398365.aspx


6      Introduction au débogage en production avec IntelliTrace 

 

 

Figure 3 : Vérification de la sécurité d'accès 

9. Cliquer sur Annuler pour fermer de la fenêtre. 

10. IntelliTrace peut être simplement déployé en extrayant le contenu du fichier 

IntelliTraceCollection.cab fourni avec Visual Studio 2012 Ultimate. Cette opération a déjà 

été effectuée dans la machine virtuelle. 
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Figure 4 : Contenu du fichier IntelliTraceCollector.cab 

11. Il faut démarrer IntelliTrace pour démarrer la collecte d’informations de l’application web. Au 

lieu de suivre les 4 étapes suivantes, il est possible de lancer le script 

DemarrageIntelliTrace.cmd dans le répertoire Scénarios\Scripts présent sur le bureau. 

12. Ouvrir une fenêtre PowerShell and saisir la commande suivante : 

Import-Module c:\IntelliTrace\Microsoft.VisualStudio.IntelliTrace.PowerShell.dll 

13. Pour voir l’ensemble des commandes fournies par Intellitrace, saisir la commande suivant 

PowerShell : 

Get-Command *IntelliTrace* 

 

Figure 5 : Liste des commandes IntelliTrace 
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14. Pour obtenir de l’aide sur une commande particulière, saisir : 

Get-Help Start-IntelliTraceCollection 

 

Figure 6 : Aide pour la commande Start-IntelliTraceCollection 

15. Il est maintenant possible de démarrer la collecte d’informations IntelliTrace. Saisir la 

commande Powershell suivante pour démarrer la collecte d’informations du pool 

d’application FabrikamFiber.Extranet.Web et sauvegarder l’ensemble dans un fichier .iTrace 

dans le répertoire des logs créés précédemment. 

Start-IntelliTraceCollection "FabrikamFiber.Extranet.Web" 

c:\IntelliTrace\collection_plan.ASP.NET.trace.xml c:\FichierLogIntelliTrace 

 

16. Accepter la demande de confirmation en saisissant « O » puis Entrée. 

 

Figure 7 : Confirmer la requête pour le démarrage d'une collection 

17. Ouvrir Internet Explorer et cliquer sur le favori FF Portail Clients pour ouvrir le portail clients 

de Fabrikam Fiber. Naviguer dans la liste des tickets pour reproduire l’erreur vue au début 

du scénario. 

Note : Dans Visual Studio 2012, il est possible d’éditer le fichier de plan de collection (collection 

plan) pour changer la configuration de base. 
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Note : Il est aussi possible d’obtenir une copie du fichier de log en utilisant la commande 

Checkpoint-IntelliTraceCollection. Cela permet de pouvoir analyser les données collectées tout 

en continuant à enregistrer les données de débogage sur le server de production. 

18. IntelliTrace est maintenant configuré pour enregistrer pour les données de débogage 

spécifiées dans le fichier de configuration du plan de collection. Dès qu’une erreur est 

affichée, fermer Internet Explorer. 

 

Figure 8 : Affichage de l'erreur 

20. Il faut maintenant arrêter l’enregistrement par IntelliTrace pour revenir dans un mode 

normal en production. 2 option sont possibles, soit exécuter les 3 étapes suivantes, soit 

exécuter le script ArretIntelliTrace.cmd dans le répertoire Scénarios\Scripts présent sur le 

bureau. 

20. Retourner à la fenêtre de commandes PowerShell précédemment ouverte. Saisir la 

commande suivante : 

Get-IntelliTraceCollectionStatus -ApplicationPool "FabrikamFiber.Extranet.Web" 

 

Figure 9 : Statut de la collection 

21. Saisir la commande suivante pour arrêter la collection des données de débogage du pool 

d’application FabrikamFiber.Extranet.Web. 

Stop-IntelliTraceCollection "FabrikamFiber.Extranet.Web" 
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22. Confirmer l’arrêt d’IntelliTrace en saisissan « O » puis Entrée. 

 

Figure 10 : Confirmation de l'arrêt de IntelliTrace 

 

23. Le fichier de données collecté (ici, 

C:\FichierLogIntelliTrace\w3wp_000022ec_121008_130705.iTrace) sera transmis 

directement au développeur. 
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2. Débogage à l’aide d’IntelliTrace en 

production 
 

Dans cette partie du scenario, l’utilisation du fichier Intellitrace précédemment généré  pendant 

l’exception va permettre d’aider le développeur à comprendre d’où vient le problème. 

1. Double cliquer sur le fichier avec l’extension iTrace dans le répertoire 

C:\FichierLogIntelliTrace. 

 

Figure 11 : Emplacement du fichier Intellitrace 

2. Le fichier est ouvert automatiquement dans Visual Studio 2012. Dans la fenêtre de 

résumé IntelliTrace, les données d’exception sont affichées. Les évènements sont affichés du 

plus récent au plus ancien. 

 

 

Figure 12 : Résumé IntelliTrace sur les données d’exception 
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3. Sélectionner la dernière exception System.NullReferenceException dans la liste. 

Celle-ci est techniquement la plus ancienne et donc la première à avoir été détectée. Cliquer 

sur le bouton Démarrer le débogage. 

 

Figure 13 : Sélection de l'exception à déboguer 

4. La session de débogage IntelliTrace démarre au niveau de l’exception sélectionnée 

précédemment. La fenêtre IntelliTrace est automatiquement chargée et le code, où 

l’exception est apparue, est affichée. L’ensemble des fonctionnalités de débogage de 

IntelliTrace sont entièrement disponibles (Voir le scénario Déboguer ave IntelliTrace). 
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Figure 14 : Déboguer l'exception 

5. Dans la fenêtre des Variables locales, il faut  noter que la propriété 

ServiceTicket.AssignedTo a une valeur null. Cela explique pourquoi l’utilisation dans le code 

de ServiceTicket.AssignedTo.FullName génére une exception de type Nullreference. 

Maintenant que la cause est connue, il est possible de créer un bogue dans Team Foundation 

Server et attacher le fichier IntelliTrace pour donner l’information aux développeurs pour la 

correction. 

 

Figure 15 : Trouver la cause de l'exception 

 

 


