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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 

 

Ce scénario présente une introduction à la réutilisation de ressources entres projets au sein de Team 

Foundation Server 2012 en créant un mapping d’espace de travail ou par création de branches au 

sein de la même collection de projets. 

Ce scénario est décomposé en 4 parties : 

‐ Mise en place des projets et des espaces de travail 

‐ Mise en place de la hiérarchie de dossiers 

‐ Partage de ressources (code source) par mapping d’espace de travail  

‐ Partage de ressources (binaires) par création de branche 
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1. Mise en place des projets et des 

espaces de travail 
 

Dans cette partie du scénario, 2 nouveaux projets d’équipes vont être créés pour permettre le 

partage de ressources entre projets au sein de la même collection de projets. 

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

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

Studio 2012| Visual Studio 2012 

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

 

Figure 1 : Se connecter à Team Foundation Server 

4. 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 2 : Choix du projet pour la connexion 

  

  



5      Réutilisation de ressources avec Team Foundation Server 2012 

 
 

 

Figure 3 : Confirmation de changement de collection de projets d'équipe 

5. Pour créer un nouveau projet d’équipe, sélectionner le menu Fichier puis Nouveau projet 

d’équipe. 

 

Figure 4 : Menu pour la création d'un projet d'équipe 

6. La fenêtre de l’assistant de création de nouveau projet d’équipe apparait. Saisir le nom du 

projet d’équipe ProjetEquipeConsommateur puis cliquer sur Suivant. 
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Figure 5 : Création du projet ProjetEquipeConsommateur 

7. Choisir le modèle de processus appelé MSF for Agile Software Development 6.1 puis cliquer 

sur Suivant. 
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Figure 6 : Choix du modèle de processus 

8. Dans la fenêtre de paramètres du site d’équipe, sélectionner l’option Ne pas configurer un 

site SharePoint pour l’instant puis cliquer sur Suivant. 
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Figure 7 : Demande de création du portail d'équipe (SharePoint) 

9. Cliquer sur Terminer.  
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Figure 8 : Création du dossier de contrôle de code source 

10. Répéter les instructions de 5 à 9 avec comme nom de projet ProjetEquipeCreateur. 

11. Le projet ProjetEquipeConsommateur va utiliser le code source/binaire créé par le projet 

ProjetEquipeCreateur. 

12. Dans Team Explorer, cliquer sur le lien Explorateur du contrôleur de code source puis dans 

la liste déroulante appelée Espace de travail, sélectionner Espaces de travail… 

 

 

Figure 9 : Définition des espaces de travail 

13. La fenêtre Gérer les espaces de travail apparait. Cliquer sur le bouton Ajouter pour créer un 

nouvel espace de travail. 
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Figure 10 : Ajouter un nouvel espace de travail 

14. Dans la fenêtre Ajouter d’un espace de travail, nommer l’espace de 

travail ProjetEquipeConsommateur. Sous Dossiers de travail, dans la colonne Dossier du 

contrôle de code source, cliquer sur la première ligne et le symbole  puis pointer sur 

$/ProjetEquipeConsommateur. Dans la colonne Dossier Local, cliquer sur le symbole  de 

la première ligne puis aller dans le répertoire c:\ws. Créer un nouveau dossier 

ProjetEquipeConsommateur. Sélectionner le nouveau dossier puis cliquer sur OK.  

 

Figure 11 : Mapping du contrôleur de code source avec un répertoire local 

15. Cliquer sur le bouton Oui de l’avertissement pour récupérer les dernières versions à jour des 

fichiers. 
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Figure 12 : Récupération des dernières versions à jour 

16. Répéter les instructions 13 à 15 pour créer un nouvel espace de travail appelé 

ProjetEquipeCreateur en faisant un mapping entre $/ProjetEquipeCreateur et 

c:\ws\ProjetEquipeCreateur. 

17. Les 2 projets d’équipe sont maintenant créés ainsi que leur espace de travail respectif. 
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2. Mise en place de la hiérarchie de 

dossiers 
 

Dans cette partie du scénario, une hiérarchie de dossiers va être créée afin de permettre le partage 

de ressources (code source et binaires) entre les projets d’équipe par mapping d’espace de travail et 

par création de branche. 

1. Pour créer une hiérarchie de dossiers (nouveau projet Visual Studio) dans le projet 

ProjetEquipeConsommateur, sélectionner le menu Fichier puis Nouveau projet. 

 

Figure 13 : Création d'un nouveau projet consommateur 

2. Sélectionner un projet de type Application Web Forms ASP.NET dans les modèles Visual C# 

et la section Web.  

3. Nommer le projet EcommerceWebApp et la solution Ecommerce. L’emplacement du projet 

doit être c:\ws\ProjetEquipeConsommateur\ApplicationABC (le dossier doit être créé). 

Vérifier que la case Ajouter au contrôle de source est bien cochée. Cliquer sur le bouton OK. 
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Figure 14 : Création du projet EcommerceWebApp 

4. Dans Team Explorer, cliquer sur la section Modifications en attente. 

 

Figure 15 : Modifications en attente dans Team Explorer 

5. Saisir le commentaire Ajout de l’application Ecommerce dans le contrôle de code source 

pour l’ensemble de modifications affiché puis cliquer sur Archiver (Check In). Cliquer sur le 

bouton Oui quand la fenêtre de confirmation apparait. 
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Figure 16 : Archivage (check in) des modifications en attente 

6. Quand l’archivage est terminé, ouvrir l’Explorateur du contrôle de code source puis 

sélectionner le dossier EcommerceWebApp. Faire un clic droit et sélection l’option Nouveau 

dossier du menu Ajouter. Saisir le nom SharedSource. Cela permettra de montrer comment 

partager des ressources par le mapping d’espace de travail. Si l’option Nouveau dossier 

n’apparait pas, sélectionner ProjetEquipeConsommateur dans l’Explorateur du contrôle de 

code source puis ProjetEquipeConsommateur dans la liste déroulante Espace de travail. 
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Figure 17 : Ajouter un nouveau dossier 

7. Dans l’Explorateur de solution, le nouveau dossier est visible (s’il n’est pas visible, cliquer sur 

le bouton  ). Le sélectionner puis faire clic droit et choisir l’option Inclure dans le projet. 
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Figure 18 : Inclure le dossier dans le projet 

8. Ouvrir la section Modifications en attente dans Team Explorer, saisir le commentaire Ajout 

du dossier SharedSource puis cliquer sur Archiver. Cliquer sur le bouton Oui à la demande 

de confirmation. 

 

Figure 19 : Archivage de l'ajout des dossiers SharedSource 
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9. Dans l’Explorateur de solution, faire un clic droit sur le fichier default.aspx puis sélectionner 

Définir comme page de démarrage. 

 

Figure 20 : default.aspx comme page de démarrage 

10. La hiérarchie de dossier pour le projet consommateur est créée, il faut maintenant créer 

celle du projet créateur. Pour créer une hiérarchie de dossiers (nouveau projet Visual Studio) 

dans le projet ProjetEquipeCreateur, sélectionner le menu Fichier puis Nouveau projet. 

 

Figure 21 : Création d'un nouveau projet créateur 

11. Choisir un projet de type Bibliothèque de classes dans les modèles Visual C#. Saisir Logger 

comme nom de projet. Saisir FrameworkCode pour le nom de solution et faire pointer 

l’emplacement sur c:\ws\ProjetEquipeCreateur\Main (le dossier doit être créé). Vérifier que 

la case Ajouter au contrôle de source est bien cochée. Cliquer sur le bouton OK. 
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Figure 22 : Création de la bibliothèque de classe 

12. Archiver les modifications dans la section Modifications en attente de Team Explorer en 

saisissant Ajout du projet Logger. Cliquer sur le bouton Oui de confirmation d’archivage. 

13. Dans l’Explorateur de solution, renommer le fichier Class1.cs en Message.cs (Faire un clic 

droit sur le fichier Class1.cs puis renommer ou cliquer sur le fichier Class1.cs). Cliquer sur le 

bouton Oui pour renommer toutes les références dans le projet. 

14. Modifier le code de la classe Message comme ci-dessous. 

 

Figure 23 : Code de la classe Message 
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15. Archiver les modifications dans la section Modifications en attente en saisissant le 

commentaire suivant : Ajout de code pour la classe Message. 

 

Figure 24 : Archiver les modifications de la classe Message 

16. Générer la solution par Ctrl+Maj+B ou menu Générer -> Générer la solution. 

17. Ouvrir l’Explorateur du contrôle de code source et ajouter un dossier SharedResources dans 

le ProjetEquipeCreateur en faisant un clic droit sur le ProjetEquipeCreateur et sélectionner 

Nouveau dossier. Créer le dossier LoggerBinaries dans le répertoire SharedRessources 

 

  



20      Réutilisation de ressources avec Team Foundation Server 2012 

 
 

 

Figure 25 : Création d'un nouveau dossier 

18. Archiver les modifications en attente avec comme commentaire Ajout de nouveaux dossiers. 

 

Figure 26 : Archivage des modifications 
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19. Copier la DLL Logger.dll créée pendant la génération de la solution du répertoire 

c:\ws\ProjetEquipeCreateur\Main\FrameworkCode\Logger\bin\Debug dans le répertoire 

SharedResources\LoggerBinaries de l’Explorateur du contrôle de code source. Cette DLL 

sera utilisée pour montrer comment partager des binaires par création de branche. 

20. Archiver les modifications en attente en ajoutant un commentaire : Ajout de la DLL. 
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3. Partage des ressources (code source) 

par mapping d’espace de travail 
 

Dans cette partie du scénario, un partage de code source va être fait entre les 2 projets 

précédemment créés par un mapping d’espace de travail. 

1. Dans l’Explorateur du contrôle de code source, cliquer sur la liste déroulante Espace de 

Travail puis sélectionner Espaces de travail. 

 

Figure 27 : Liste déroulante Espace de travail 

2. La fenêtre Gérer les espaces de travail apparait. Sélectionner ProjetEquipeConsommateur 

puis cliquer sur le bouton Modifier…. 

 

Figure 28 : Choix de l'espace de travail à modifier 

3. Ajouter un nouveau mapping entre $/ProjetEquipeCreateur/Main/frameworkCode/Logger 

etc:\ws\ProjetEquipeConsommateur\ApplicationABC\Ecommerce\EcommerceWebApp\Sh

aredSource puis cliquer sur OK.  
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Figure 29 : Mapping entre espace de travail 

4. Cliquer sur le bouton Oui pour récupérer les dernières versions des fichiers sous contrôle de 

code source. 

 

Figure 30 : Récupération des dernières versions des fichiers 

5. Ouvrir la solution Ecommerce par l’Explorateur du contrôle de code source, cliquer sur le 

bouton  pour afficher tous les fichiers. L’ensemble des fichiers du projet FrameworkCode 

est affiché. L’ensemble des fichiers du projet Logger est présent. Ceci n’est pas forcément 

idéal dans le cadre d’un projet de développement. Dans le cas du scénario, seul le fichier 

Message.cs sera partagé. 

 

Figure 31 : ensemble des fichiers du projet Logger 

 

6. Reprendre les étapes 1 à 3 puis supprimer le mapping 

$/ProjetEquipeCreateur/Main/frameworkCode/Logger. Créer un nouveau mapping entre 

$/ProjetEquipeCreateur/Main/frameworkCode/Logger/Message.cs et 

c:\ws\ProjetEquipeConsommateur\ApplicationABC\Ecommerce\EcommerceWebApp\Shar

edSource puis cliquer sur OK.  
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Figure 32 : Nouveau mapping sur un fichier 

7. A la demande de récupération des dernières versions de fichiers, cliquer sur Oui. A la 

demande de fermeture de la solution, cliquer aussi sur Oui puis ré-ouvrir la solution à la fin 

de l’opération. 

 

Figure 33 : Fermeture de la solution 

8. Dans l’Explorateur de solution, seul le fichier Message.cs apparait dans le dossier 

SharedSource. Cependant, il n’est pas inclus dans le projet.  
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Figure 34 : Seul le fichier Message.cs est présent 

9. Faire un clic droit sur le fichier Message.cs puis choisir l’option Inclure dans le projet. 

 

Figure 35 : Inclure le fichier Message.cs dans le projet 

10. Archiver la modification sur le fichier projet avec le commentaire suivant : Inclure 

Message.cs dans le dossier SharedSource. 

11. En visualisant le répertoire SharedSource dans l’Explorateur du contrôle de code source, le 

fichier Message.cs.  Seul un mapping existe pour le fichier Message.cs dans le répertoire 

SharedSource du projet ProjetEquipeCreateur. Si le fichier est modifié dans le projet 

ProjetEquipeCreateur alors ces modifications seront visibles dans le projet 

ProjetEquipeConsommateur. 

12. Ajouter le code suivant dans le fichier Default.aspx.cs dans le projet EcommerceWebApp et 

archiver les modifications. 

 

Figure 36 : Code modifié 

13. Sélectionner le menu Déboguer puis Exécuter sans débogage. 
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Figure 37 : Menu Exécuter sans débogage 

14. La page par défaut s’ouvre avec le message « Hello World ! ». 

 

Figure 38 : Message Hello World ! 

 

 

  

Note : Une attention particulière est à apporter quant à l’usage des mappings d’espace de travail. Si une modification 

est faite par le projet créateur, elle est automatiquement reportée (car il s’agit d’un mapping) dans le projet 

consommateur. Par contre, si une modification est apportée et archivée par le projet consommateur, alors elle est 

reportée dans le projet créateur. Dans le cas où il y a plusieurs projets consommateurs, ils seront aussi mis à jour par la 

modification du projet consommateur. Cela peut avoir un impact négatif sur les autres projets. Il existe des possibilités 

dans Team Foundation Server via la sécurité  de ne donner accès qu’en lecture aux fichiers utilisés. Dans ce cas, seul le 

projet créateur peut modifier les fichiers partagés. Il est aussi possible de leur donner le droit de modifier les fichiers 

partagés en les archivant dans le projet consommateur. A charge du projet consommateur de consolider (fusionner) les 

modifications apportées par le projet créateur avec leurs modifications. 
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4. Partage de ressources (binaires) par 

création de branche 
 

Dans cette partie du scénario, un partage de DLL va être fait entre les 2 projets précédemment créés 

par la création de branche.  

1. Il faut tout d’abord supprimer le mapping d’espace de travail précédemment créé. Dans 

l’Explorateur du contrôle de code source, cliquer sur la liste déroulante Espace de Travail 

puis sélectionner Espaces de travail. 

 

Figure 39 : Liste déroulante Espace de travail 

2. La fenêtre Gérer les espaces de travail apparait. Sélectionner ProjetEquipeConsommateur 

puis cliquer sur le bouton Modifier…. 

 

Figure 40 : Choix de l'espace de travail à modifier 
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3. Supprimer mapping entre $/ProjetEquipeCreateur/Main/frameworkCode/Logger et 

c:\ws\ProjetEquipeConsommateur\ApplicationABC\Ecommerce\EcommerceWebApp\Shar

edSource en cliquant sur le bouton Supprimer puis cliquer sur OK.  

 

Figure 41 : Suppression du mapping entre espace de travail 

4. Cliquer sur le bouton Oui pour récupérer les dernières versions des fichiers sous contrôle de 

code source. 

 

Figure 42 : Récupération des dernières versions des fichiers 

5. A la demande de fermeture de la solution, cliquer aussi sur Oui puis ré-ouvrir la solution à la 

fin de l’opération. 

 

Figure 43 : Fermeture de la solution 

6. Il faut noter dans l’Explorateur de solution que le fichier Message.cs ne peut pas être ouvert. 
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Figure 44 : Le fichier Message.cs 

7. En double cliquant sur le fichier Message.cs, le message d’erreur suivant apparait. 

 

Figure 45 : Message d'erreur 

8. Exclure le fichier Message.cs en faisant un clic droit après avoir sélectionné le fichier puis 

choisir l’option Exclure du projet. 

 

Figure 46 : Exclure le fichier Message.cs du projet 
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9. Ouvrir le fichier Default.aspx.cs et noter que la classe Logger n’est plus reconnue car sa 

référence a disparu suite à la suppression du mapping de l’espace de projet. 

 

Figure 47 : La classe Logger n'est plus connue 

10. Il faut maintenant créer une branche pour la DLL. Ouvrir l’Explorateur du contrôle de code 

source et naviguer vers le dossier LoggerBinaries sous ProjetEquipeCreateur. 

 

Figure 48 : Emplacement de la DLL à partager 
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11. Faire un clic droit sur le dossier LoggerBinaries et sélectionner l’option Création de branche 

et fusion puis Créer une branche. 

 

Figure 49 : Créer une branche 

12. Dans la fenêtre Créer une branche, choisir pour cible le répertoire 

$/ProjetEquipeConsommateur/ApplicationABC/Ecommerce/EcommerceWebApp/SharedBi

naries puis cliquer sur OK. 

 

Figure 50 : Création de la branche 
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13. Dans l’Explorateur du contrôle de code source, il faut remarquer que la création de branche 

est en attente. 

 

Figure 51 : Création de branche en attente 

14. Dans l’Explorateur de solution, le projet EcommerceWebApp contient le dossier 

SharedBinaries mais n’est pas encore inclus dans le projet. 

 

Figure 52 : Dossier SharedBinaries dans le projet EcommerceWebApp 

15. Sélectionner le fichier Logger.dll puis faire un clic droit et sélectionner Inclure dans le fichier. 

 

Figure 53 : Inclure dans le projet 
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16. Il faut maintenant ajouter une référence sur la DLL. Faire un clic droit sur le projet 

EcommerceWebApp dans l’Explorateur de solution et sélectionner Ajouter une référence… 

 

Figure 54 : Ajouter une référence 
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17. Dans la fenêtre du Gestionnaire de références, cliquer sur le bouton Parcourir… puis aller 

dans le répertoire 

c:\ws\ProjetEquipeConsommateur\ApplicationABC\Ecommerce\EcommerceWebApp\Shar

edBinaries et sélectionner le fichier Logger.dll. 

 

Figure 55 : Ajout de la référence Logger.dll 

18. Ouvrir le fichier Default.aspx.cs et vérifier que la référence à la classe Logger.Message est 

bien reconnue.  

 

Figure 56 : La classe Logger.Message est reconnue 

19. Archiver les modifications en attente. 

20. Sélectionner le menu Déboguer puis Exécuter sans débogage. 

 

Figure 57 : Menu Exécuter sans débogage 

    

  

  



35      Réutilisation de ressources avec Team Foundation Server 2012 

 
 

21. La page par défaut s’ouvre avec le message « Hello World ! ». 

 

Figure 58 : Message Hello World ! 

 

 

 


