
TP LIFERAY 3

TP sur l'utilisation de jBPM

Il s'agit ici de créer des Work�ow au moyen de JBoss jBPM graphical designer au sein d'Eclipse.

Installation de jBPM

Il vous faut prendre le �chier jbpm-4.4.zip puis le décompresser dans le répertoire C:\MesApplications\JBossAS.
Ensuite, vous placez dans le répertoire downloads, le �chier JBoss-5.1.0.GA.zip. Puis à la racine du
répertoire install, vous tapez la commande ant demo.setup.jboss.
Le résultat de cette commande est le suivant :

• Installation de JBoss dans le répertoire de JBPM.

• Installation de JBPM dans JBoss.

• Installation de HSQLDB et démarrage en arrière plan.

• Création d'un schéma de base de données.

• Démarrage de JBoss.

• Création de l'exemple exemple.bar (Businness Archive) et déploiement dans la JBPM.

• Installation d'un répertoire Eclipse.

• Installation de jBPM web console.

• Installation de Signavio web modeler.

• Démarrage d'eclipse.

Installation du plugin jBPM pour Eclipse

Dans un premier temps, il vous faudra installer le plugin nécessaire à Eclipse en allant dans la gestion
des logiciels et en choississant "Archive Locale".
Ensuite, il faut con�gurer le répertoire où est installer jBPM en navigant dans Window > Preferences

> JBoss jBPM > Runtime Locations. Vous pourrez alors con�gurer le répertoir d'installation de JBoss
jBPM.
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Création d'un projet jBPM

Il faut sélectionner Process Project puis luis donner un nom.

Une structure de projet sera alors dé�nie :
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Il faut ensuite créer un Process Dé�nition puis luis donner un nom.

Vous pouvez désormais construire un work�ow.

Il faut commencer par ajouter des n÷uds : Start, State et End. Vous devez obtenir le résultat suivant.
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Puis vous ajoutez des transitions entre les n÷uds et obtenez le résultat suivant :

La vue Outline. Vous pouvez avoir un aperçu en allant dans le menu Window > Show view > Outline.

La vue Propriétés. Vous pouvez aussi avoir un aperçu des propriétés en allant dans le menu
Window > Show view > Properties.
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Certaines propriétés sont directement éditables et vous pouvez par exemple changer le nom d'un n÷ud.

Vous pouvez visualiser le contenu du �chiers XML qui est généré en cliquant sur l'onglet source.

La vue Conception. Le �chier est aussi éditable en mode � Design View � comme sur la capture
décran suivante.
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La vue Déploiement. Les caractéristiques du déploiement peuvent être dé�nies dans la vue dé-
ploiement Deployment View.

Processus de développement géré par les tests

Pour illustrer le fonctionnement du work�ow, nous allons créer une classe de test unitaire :
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Puis créer un Test Dialog.

Il faut ensuite rédiger un scénario comme montré sur la �gure.
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Puis, nous testons un premier scénarios.

En�n, nous démarrons le processus de test.
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