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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 

 

Dans ce scénario, la visualisation  des branches et fusions avec Team Foundation Server 2012. Cette 

fonctionnalité permet de mieux comprendre la hiérarchie de branches ainsi que la propagation des 

changements durant le processus de fusion. 

Ce scénario est décomposé en 2 parties : 

‐ Travailler avec les branches de code dans Team Foundation Server 

‐ Visualisation des branches et fusions. 
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1. Travailler avec les branches de code dans Team 

Foundation Server 
 

1. Se connecter en tant que Claire.  (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 

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

 

Figure 2 : Choix du projet pour la connexion 

  

  



5      Visualisation des branches et fusions avec Team Foundation Server 2012   

 

 

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 

6. La solution FabrikamFiber comprend le code de base principal (sous la branche Main), le 

code de développement (sous la branche Dev). Les branches sont des objets à part entière 

qui sont représentées par leur propre icône dans l’Explorateur du contrôle de code source.  
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Figure 5 : Explorateur de code source avec les branches et les répertoires 

7. Faire un clic droit sur la branche Release1 dans le répertoire Releases et sélectionner Avancé 

-> Propriétés depuis le menu contextuel. Cette fenêtre de propriétés fournit l’ensemble des 

informations telles que version et description, relations hiérarchiques avec les autres 

branches ainsi que les permissions. 

 

Figure 6 : Propriétés de la branche Release1 

8. Cliquer sur le bouton Annuler pour revenir sur l’Explorateur de contrôle de code source. 

9. Ouvrir la branche Release1 et double cliquer sur le fichier solution 

FabrikamFiber.callCenter.sln dans le répertoire FabrikamFiber.CallCenter pour l’ouvrir. 
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Figure 7 : Emplacement de la solution dans la branche Release1 

10. Régénérer la solution (Menu Générer -> Régénérer la solution). Cette étape peut prendre 

quelques minutes.  

11. S’assurer que le projet Fabrikam.Web est le projet de démarrage (en gras dans l’Explorateur 

de solutions). Si ce n’est le cas, faire un clic droit sur le projet  Fabrikam.Web, puis 

sélectionner Définir comme projet de démarrage. 

12. Faire Ctrl + F5 pour lancer le portail intranet de FabrikamFiber. 

 

Figure 8 : Portail intranet du projet FabrikamFiber 

13. Imaginer que la branche Release1 représente le code qui est exécuté sur le serveur de 

production. Il est décidé de supprimer tous les liens situés à gauche sous la partie Profile. 

Cette modification sera effectuée directement dans la branche Release1. Plus tard dans le 

scénario, le changement de la branche Release1 sera reporté dans la branche Dev, cela 
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permettra de prendre en compte la modification pour les prochains développements. 

Fermer Internet Explorer et revenir dans Visual Studio. 

14. Avant de faire la modification dans le  projet, il faut créer un élément de travail de type 

Tâche par le menu Equipe -> Nouvel élément de travail -> Tâche.  

15. Dans la nouvelle fenêtre, saisir comme titre « Suppression des liens dans la partie Profile » . 

L’itération est automatiquement affectée au sprint courant. Dans le cas présent Sprint 6. 

Assigner la tâche à Claire dans le champ Assigné à. Cliquer sur le bouton Enregistrer 

l’élément de travail. 

 

Figure 9 : Création de la tâche 

16. Dans la section Mon travail de la fenêtre Team Explorer, sélectionner la tâche 

précédemment créée et faire un glisser-déplacer de cette tâche vers la zone Travail en cours. 

Cette opération permet d’associer les futures modifications de fichiers à la tâche présente 

dans la zone Travail en cours. Il est aussi possible de faire cette opération en faisant un clic 

droit sur la tâche précédemment créée puis en sélectionnant Ajouter à En Cours. 

17.  

Figure 10 : Le travail en cours associé à la tâche 

18. Il faut maintenant faire la modification dans la branche Release1 et déployer la modification 

sur le serveur de production. Depuis l’Explorateur de solutions, ouvrir le fichier 

_Profile.cshtml depuis le répertoire Views -> Shared dans le projet FabrikamFiber.Web. 

19. Commenter le code depuis le lien My Tickets jusqu’à Schedule. 
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Figure 11 : Code commenté 

20. Faire Ctrl + F5 pour lancer le site web et vérifier que les liens ne sont plus affichés. Dans le 

cadre de ce scénario, la mise en production de la nouvelle version est effective. Il n’est pas 

nécessaire de faire l’opération de déploiement.  

21. Fermer Internet Explorer et revenir dans Visual Studio. 

22. Dans la fenêtre Team Explorer et dans la zone Travail en cours, cliquer sur le lien Archiver. 

 

Figure 12 : Lien pour archiver les modifications 

23. Dans la fenêtre Modifications en attente, cliquer sur le bouton Archiver. Il faut noter que le 

fichier modifié précédemment a été automatiquement associé à la tâche en cours. Lors de 

cette opération d’archivage, le fichier va être figé (check-in) dans le référentiel de gestion des 

sources et sera donc disponible pour les autres développeurs du projet. La tâche associée 

sera aussi terminée. Cliquer sur le bouton Oui lors de la demande de confirmation 

d’archivage. 

 

Figure 13 : Confirmation d'archivage 

24. Dans la suite de ce scénario, le but sera de fusionner cette modification avec les autres 

branches. 
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2. Visualisation des branches et fusions 

 

Dans cette partie du scénario, il sera abordé la visualisation et le suivi  des ensembles de 

modifications (changeset) durant la fusion des changements précédemment effectués. 

1. Dans l’Explorateur du contrôle de code source, faire un clic droit sur la branche Release1 et 

sélectionner Afficher l’historique. 

 

Figure 14 : Afficher l’historique de la branche Release1 

 

2. Dans la fenêtre Historique pour la Release1, sélectionner l’ensemble de modifications qui a 

été créée dans la partie précédente du scénario. Faire un clic droit puis sélectionner Suivi de 
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l’ensemble de modifications. Il est possible de visualiser les détails de la modification en 

cliquant sur le bouton . 

 

Figure 15 : Sélection de l’ensemble de modifications 
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3. Dans la fenêtre Sélectionner des branches, Release1 est déjà sélectionnée. Sélectionner la 

case à cocher pour la branche Dev puis cliquer sur le bouton Visualiser pour voir l’état de 

l’ensemble de modifications vis-à-vis des autres branches. 

 

Figure 16 : Sélection des branches pour la visualisation de l’ensemble de modifications 

4. La visualisation montre que l’ensemble de modifications a bien été appliqué à la branche 

Release1 mais pas dans la branche Dev. Cela permet aussi de voir qu’il faut tout d’abord 

fusionner la modification dans la branche Main. 

 

Figure 17 : Visualisation des fusions à faire 
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5. Pour faire la fusion de l’ensemble de modifications vers la branche Main, il suffit de faire un 

glisser déplacer du nœud vert Release1 vers le nœud Main. Cela va ouvrir l’Assistant Fusion 

du contrôle de code source. 

 

Figure 18 : Glisser déplacer de l'ensemble de modifications 

6. Dans la fenêtre de l’Assistant Fusion du contrôle de code source, s’assurer que la branche 

source à fusionner se termine par Release1 et que la branche cible se termine par Main. Cliquer 

sur le bouton Suivant.  

 

Figure 19 : Assistant Fusion du contrôle de code source 
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7. Dans l’écran suivant de l’assistant, il faut spécifier la version à fusionner. Par défaut, l’ensemble 

de modifications précédemment créé doit être visible. Cliquer sur le bouton Terminer. 

 
 

Figure 20 : Sélection des ensembles  

8. Après la fin du processus de fusion, ouvrir la fenêtre Modifications en attente dans la fenêtre 

Team Explorer. Il faut remarquer que le statut pour la branche Main du fichier _Profile.cshtml 

est maintenant [fusionner, modifier]. Il faut maintenant archiver les modifications dans le 

référentiel de gestion des sources. 

 

Figure 21 : Statut de la fusion dans la branche Main 
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9. Remplir le commentaire avec l’information suivante « Fusion de changements dans Release1 

vers Main ». Cliquer sur le bouton Archiver. 

 

Figure 22 : Archiver les modifications de la fusion Release1 vers Main 

10. Dans la fenêtre Suivi de l’ensemble de modifications,  cliquer sur le bouton Réexécuter pour 

mettre à jour les informations. Cliquer sur le bouton Visualiser de nouveau mettre à jour la vue. 

 

Figure 23 : Emplacement du bouton Réexécuter 

 

Figure 24 : Résultat de la mise à jour 
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11. Il faut maintenant fusionner les modifications de la branche Main vers Dev. Faire les mêmes 

opérations que précédemment en faisant un glisser-déplacer de la branche Main vers Dev. 

12. Après la fin du processus de fusion, ouvrir la fenêtre Modifications en attente dans la fenêtre 

Team Explorer, remplir le commentaire avec l’information suivante « Fusion de changements 

dans Main vers Dev ». Cliquer sur le bouton Archiver. 

13. Dans la fenêtre Suivi de l’ensemble de modifications,  cliquer sur le bouton Réexécuter pour 

mettre à jour les informations. Cliquer sur le bouton Visualiser de nouveau mettre à jour la vue. 

 

Figure 25 : Résultat final de la fusion 

14. Une autre vue possible des actions de fusion est la vue Suivi de la chronologie. Cliquer sur le 

bouton Suivi de la chronologie. Cela montre l’ordre dans lequel un ensemble de modifications a 

été fusionné dans les autres branches.  

 

Figure 26 : Emplacement du bouton Suivi de la chronologie 

 

Figure 27 : Suivi de l'ensemble de modifications en mode Suivi de la chronologie 

15. Dans l’Explorateur de contrôle de code source, naviguer et faire un clic droit sur le fichier 

_Profile.cshtml de la branche Dev et sélectionner Annoter dans le menu. 
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Figure 28 : Emplacement de l'opération Annoter 

16. Faire défiler vers le bas du fichier _Profile.cshtml et localiser la modification faite 

précédemment. (Mise en commentaires des liens dans la section Profile) 

17. Dans la colonne annotations située à gauche du fichier, passer le curseur sur l’ensemble de 

modifications récemment créé (en face des lignes commentées du fichier HTML). Il faut noter 

que le chemin du fichier et les commentaires correspondent au chemin de la branche Release1 

où le changement a été fait à l’origine même si le fichier modifié est celui de la branche Dev. 

Cette information permet de garder la traçabilité de l’origine de la modification. 

  



18      Visualisation des branches et fusions avec Team Foundation Server 2012   

 

 

Figure 29 : Fichier annoté et détails de l'ensemble de modifications 

 

 

 


