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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 réexécutera l'application. 

IntelliTrace étend et améliore l'expérience de débogage réel de Visual Studio. Le développeur a 
toujours accès à toutes les fonctionnalités du débogueur Visual Studio. IntelliTrace fonctionne de 
façon invisible en arrière-plan, en enregistrant les informations de débogage. Lorsque le développeur 
souhaite consulter un état passé de l’application, il passe en mode IntelliTrace. Dans ce mode, il peut 
accéder à différents instants précis où des événements d'intérêt ont été enregistrés. 

Le développeur peut également charger et déboguer un fichier IntelliTrace doté d'une extension 
.iTrace, créé par IntelliTrace ou le Gestionnaire de tests. Les fichiers IntelliTrace permettent 
d'exécuter le débogage post-incident avec toute la puissance d'IntelliTrace. 

Lorsque le développeur utilise les paramètres par défaut, IntelliTrace a un effet minimal sur les 
performances de l'application. Par conséquent, IntelliTrace est activé par défaut.  
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Introduction à IntelliTrace 
 
 

Dans cette partie du scénario, le développeur va utiliser IntelliTrace pour l’aider à déboguer une 

erreur de données XML dans site web ASP.NET. 

 

1. Se connecter en tant que Paul.  (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 TFS 

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

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

 

Figure 2 : Choix du projet pour la connexion 

Note : Intellitrace supporte le débogage d’applications Visual Basic et C# qui utilisent les versions 

2.0, 3.0, 4 et 4.5 du framework .NET (ASP.NET, Windows Form, WPF, Windows Workflow et 

WCF). Intellitrace ne supporte pas le débogage de C++, de scripts et de langages non-managés.  
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Figure 3 : Confirmation de changement de collection de projets d'équipe 

 

5. 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 4 : Page d'accueil du Team Explorer 
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6. Ouvrir la solution TailspinToys depuis la branche Developpement\Iteration 2 dans 

l’explorateur du contrôle de code source. 

 

Figure 5 : Sélection de la solution TailspinToys 
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7. Régénérer la solution (Menu Générer -> Régénérer la solution). Cette étape peut prendre 

quelques minutes.  

8. Ouvrir la fenêtre des Options depuis le menu Outils -> Options et cliquer sur le nœud 

IntelliTrace. 

9. S’assurer que IntelliTrace est bien activé. La case à cocher Activer IntelliTrace est bien 

cochée et l’option Evènements IntelliTrace uniquement est bien sélectionnée. C’est la 

configuration par défaut qui a un minimum d’impacts sur les performances. 

 

Figure 6 : Activation de IntelliTrace 

 

Note : Les évènements Intellitrace sont enregistrés dans un fichier IntelliTrace avec une 

extension .iTrace. Ces fichiers peuvent être sauvegardés et utilisés plus tard permettant ainsi aux 

testeurs d’attacher les informations de débogage dans la description d’un bogue. 
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10. Sélectionner le nœud Evènements IntelliTrace sur la gauche et cocher la case Fichier pour 

enregistrer les évènements sur l’accès aux fichiers. Cliquer sur OK pour valider. 

 

Figure 7 : Activation des évènements pour les accès aux fichiers 
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11. Démarrer une session de débogage en appuyant sur F5. Cela chargera la page d’accueil du 

site web Tailspin Toys. 

 
 

 

Figure 8 : Page d'accueil du site Tailspin Toys 

Note : Si le projet TailspinToys.Web n’est pas le projet de démarrage (en gras dans l’Explorateur 

de solutions), faire un clic droit sur le projet  Tailspin.Web, puis sélectionner Définir comme 

projet de démarrage. 
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12. Sélectionner le lien About Us dans le bas de la page d’accueil. Ceci va générer une exception 

et afficher une page d’erreur ASP.NET personnalisée. 

 

Figure 9 : Affichage de l'erreur 

13. Revenir dans Visual Studio, cliquer sur le lien Interrompre Tout de la fenêtre IntelliTrace. 

 

Figure 10 : La fenêtre IntelliTrace 
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14. La fenêtre IntelliTrace présente une liste séquentielle d’évènements qui ont été collectés 

depuis le début du débogage. Le plus récent est dans le bas de la liste. 

 

Figure 11 : Liste des évènements capturés par IntelliTrace 

 

Note : Les évènements présentés ci-dessus sont les évènements par défaut (excepté Fichier, 

ajouté précédemment dans le scénario). Il est possible de choisir d’autres évènements dans le 

menu Outils -> Options. 
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15. Dans la fenêtre IntelliTrace, rechercher et sélectionner l’évènement Exception : Levée de 

type XmlException qui arrive après l’évènement ASP.NET pour obtenir ‘/Home/About’. Il est 

possible d’effectuer une recherche textuelle dans la zone Recherche. Cela affiche les détails 

sur l’exception mais aussi fournit les liens vers les fenêtres Variables locales et Pile des 

appels. Cette exception informe le développeur qu’il y a un problème dans un fichier XML à 

la ligne 10 et colonne 49 mais n’indique pas le nom du fichier. 

 

Figure 12 : Détail de l'exception 

 

Figure 13 : Variables locales et Pile des appels 

16. Sélectionner l’évènement Fichier: Accès situé juste avant l’exception précédemment choisie 

pour voir quel fichier a été accédé juste avant l’exception. 

 

Figure 14 : Nom du fichier accéder par l'application avant l'exception 
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17. Ouvrir le fichier Ads.xml en cliquant sur le lien hypertexte fourni. 

18. Observer que &b=1 est souligné en rouge signifiant que les caractères sont invalides. Noter 

qu’il s’agit de la ligne 10 colonne 49 comme indiqué par l’exception. 

 

Figure 15 : Les caractères invalides 

19. Supprimer les caractères invalides puis Enregistrer le fichier. L’url devrait être 

http://localhost/test.aspx?a=2. Cliquer sur le bouton Edition de la fenêtre Modifier & 

Continuer. 

20. Relancer la session de débogage avec les touches Ctrl+Shift+F5 et sélectionner le lien About 

Us pour vérifier qu’il fonctionne comme attendu. 

 

Figure 16 : Affichage correct de la page About us 

21. Arrêter la session de débogage par le menu (Déboguer -> Arrêter le débogage). 

  

http://localhost/test.aspx?a=2
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Débogage à l’aide d’IntelliTrace 

avec les informations d’appel 
 
Dans cette partie du scénario, l’enregistrement des informations d’appel va être activé. 

1. Par défaut, seuls les évènements IntelliTrace sont enregistrés pendant le débogage. Il est 

cependant possible d’activer la collecte d’informations d’appel qui récupère les informations 

sur les entrées/sorties des méthodes avec leurs paramètres et valeurs de retour. Pour activer 

cette collection, ouvrir la fenêtre des options par le menu Outils -> Options. Sélectionner le 

nœud IntelliTrace puis sélectionner l’option Evènements IntelliTrace et informations 

d’appel. Cliquer sur le bouton OK. 

 

Figure 17 : Activation de la collecte d'informations d'appel 
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2. Démarrer une session de débogage en appuyant sur F5. 

3. Le but de la session sera de vérifier le bon fonctionnement du panier de l’application Tailspin 

Toys. Sélectionner Paper Airplanes pour voir le catalogue des avions. 

 

Figure 18 : Catalogue des Paper Airplanes 

4. Cliquer sur le bouton View Plane du Contoso Cloud Explorer. 

 

Figure 19 : Affichage d'un article 
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5. Cliquer sur le bouton Add to Cart et vérifier que la quantité indiquée pour l’article dans le 

panier est 1. 

 

Figure 20 : Contenu du panier 

6. Ajouter un autre Contoso Cloud Explorer au panier en cliquant sur le lien Contoso Cloud 

Explorer et en sélectionnant à nouveau le bouton Add to Cart. Il faut noter que la quantité 

indiquée pour l’article est toujours 1 et non 2 comme cela aurait dû être. 

7. Retourner dans Visual Studio et sélectionner le lien Interrompre tout dans la fenêtre 

IntelliTrace. Par défaut, seuls les évènements capturés sont affichés jusqu’à l’interruption de 

la session de débogage. 

8. Dans la zone de Recherche dans la partie supérieure de la fenêtre IntelliTrace, saisir « post » 

puis Entrée pour lancer une recherche. Le résultat renvoie 2 évènements « Post », un pour 

chaque article ajouté au panier. 

9. Sélectionner le second évènement ASP.NET: POST. Cela servira de point de référence pour 

aider à naviguer vers l’instant de la session de débogage où la logique d’ajout d’un article du 

panier commence.   

 

Figure 21 : Evènement POST sélectionné 

10. Cliquer sur le symbole X bleu à droite de la zone de Recherche pour visualiser l’ensemble des 

évènements enregistrés. 

11. Cliquer sur le lien Affichage des appels situé au bas de l’évènement POST sélectionné 

précédemment pour visualiser l’ensemble des appels de la session de débogage (ou en 
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utilisant le bouton Afficher la vue des appels Intellitrace situé dans le bandeau du haut). La 

fenêtre affichée présente l’ensemble de la pile de l’appel sélectionné. 

 

Figure 22 : Emplacement du lien affichage des appels et du bouton 

 

Figure 23 : Fenêtre des appels Intellitrace 

12. Dans la fenêtre des appels Intellitrace , double-cliquer sur l’appel 

«  Tailspin.Web.App.Controllers.CartController.AddItem(string sku = “papcce”) ». (S’il n’est 

pas visible, double-cliquer sur 

System.Threading._ThreadPoolWaitCallBack.PerformWaitCallBack()) Pour chaque double-

clic sur un appel dans la partie de la fenêtre des appels Intellitrace, l’appel est 

automatiquement ajouté dans le haut de la fenêtre et le pointeur sur le code est aussi mis à 

jour sur le point d’entrée de la méthode comme si le mode débogage était en « live ». 

13. Dans la fenêtre des appels Intellitrace, double-cliquer sur l’appel 

« Tailspin.Model.ShoppingCart.AddItem(Tailspin.Model.Product product = 

{Tailspin.Model.Product}) ». 
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14. Dans la fenêtre des appels Intellitrace, double-cliquer sur l’appel pour AddItem qui affiche 

« Tailspin.Model.Product product = {Tailspin.Model.Product}, int quantity = 1) » comme 

paramètre. 

15. Dans la fenêtre des appels Intellitrace, double-cliquer sur l’appel pour AddItem qui affiche 

« Tailspin.Model.Product product = {Tailspin.Model.Product}, int quantity = 1, 

System.DateTime dateAdded = …) » comme paramètre. Naviguer en utilisant la vue des 

appels permet facilement d’avoir un aperçu de la hiérarchie des appels et de faire des grands 

sauts dans cette hiérarchie sans faire du pas à pas dans les lignes de code. 

 

Figure 24 : Hiérarchie des appels pour la méthode AddItem 

16. Dans la fenêtre Variables locales, développer l’appel de la fonction AddItem pour valider que 

le bon produit a été ajouté au panier et que la quantité ajoutée est 1. Pendant le débogage 

Intellitrace, il est possible de visualiser les variables collectées par les onglets Automatiques, 

Variables locales et Espion 1 ou en passant le curseur de la souris sur le paramètre de la 

méthode appelée directement dans le code. 

 

Figure 25 : Paramètres pour l'appel de AddItem 
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17. Avancer de 2 pas en appuyant 2 fois sur F10. Dans le débogage Intellitrace, chaque pas 

correspond à un enregistrement d’évènements et d’appel de méthodes et non par ligne de 

code. Il est aussi possible d’utiliser les symboles d’avancement ou de recul situés à gauche du 

code. 

 

Figure 26 : Emplacement de l'appel de AdjustQuantity 

18. Dans la fenêtre des Variables locales, développer l’appel de la fonction AdjustQuantity pour 

visualiser la valeur pour la quantité du panier qui va être mise à jour. Dans l’exemple, cette 

quantité devrait être de 2 et non 1, le bogue a été trouvé. 

 

Figure 27 : Affichage de la valeur incorrecte pour Quantity 
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19. Arrêter la session de débogage (Menu Déboguer -> Arrêter le débogage). 

20. Changer l’appel de AdjustQuantity pour ajouter la nouvelle quantité passée par la méthode 

AddItem. 

 

Figure 28 : Modification à apporter 

21. Vérifier que le bogue est bien corrigé en relançant une session de débogage. Vider le panier 

en cliquant sur la croix bleue pour chaque produit du panier. 

 

Figure 29 : La valeur correcte est affichée 

 

  


