
IFT287 - Exploitation de bases de données relationnelles et orientées 
objet 

Procédure pour travailler avec la machine virtuelle IFT287 (Ubuntu) 
1) Démarrez la machine virtuelle IFT287 avec VMWARE player 

(password de ubuntu est ubuntu) 

2) Démarrez un terminal Ubuntu 
(icône  dans la barre en haut  ) 

3) Connectez votre compte rigel comme un disque sous ubuntu, en utilisant le script 
connect‐moncompte‐rigel.sh (drag and drop de l'icône connect‐moncompte‐
rigel.sh dans le terminal ubuntu et enter). 

4) Avant la première utilisation, il faut créer un répertoire ~/ift287/workspace dans 
votre compte sur le serveur rigel du département. Démarrez une session sur rigel 
en utilisant le script ssh‐sur‐rigel.sh (drag and drop de l’icône ssh‐sur‐rigel.sh 
dans le terminal ubuntu). 

ubuntu@ubuntu:~/$ '/home/ubuntu/Desktop/ssh-sur-rigel.sh'  
rigel userid:frappier 
Password:  
Last login: Wed Dec 21 15:49:45 2011 from port-frappier3. 
Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.10      Generic January 2005 
rigel de localhost{frappier}101: mkdir ift287 
rigel de localhost{frappier}102: cd ift287 
/home/profs/frappier/ift287 
rigel de localhost{frappier}103: mkdir workspace 
 

5) Avant la première utilisation, il créer un répertoire cvs sur votre compte cvs pour 
votre équipe 
a) Démarrez un autre terminal Ubuntu 
b) Démarrez une session sur rigel en utilisant encore le script ssh‐sur‐rigel.sh  et en 

utilisant cette fois votre compte cvs 

ubuntu@ubuntu:~/$ '/home/ubuntu/Desktop/ssh-sur-rigel.sh'  

rigel userid:cvsbdxx 
Password:  
Last login: Wed Dec 21 15:49:45 2011 from port-frappier3. 
Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.10      Generic January 2005 
rigel de localhost{cvsbdxx}101: cvs -d ~/cvsrepos init 

6) Démarrez Eclipse 

(icône  dans la barre en haut  ) 
a) Par défaut, cette version d’Eclipse est configurée pour utiliser le workspace que 

vous venez de créer. 
 

7) Modifiez le cvs repository location 



a) modifiez le CVS location pour qu’il pointe sur votre compte CVS 
(bouton droite sur :extssh :frappier@...→ Properties 

) 
i) modifiez le user, password  et repository path  

 
8) Créez votre projet, ou bien restaurez un projet à partir d’une autre source. 

 
a) créer un nouveau projet : File → New→ Java Project 
b) utiliser une archive : File → Import→ Existing Project into Workspace  

(sélectionnez une archive, normalement sous rigel dans ift287) 
c) créer le projet à partir de CVS : 

i) explorez (+), HEAD, 
ii) bouton droite sur votre projet checkout 

(cela copie cette version dans workspace) 
d) rafraichir un projet existant avec la dernière version sous CVS 

i) si vous avez déjà créé votre projet dans le workspace et que vous voulez 
importer les modifications faites par vos collègues,  
bouton droite sur votre projet→ team → Update 
 

9) Travaillez sur votre projet 
 

10) Avant de quitter Eclipse, 
a) sauvegardez votre projet dans cvs en faisant un commit 

i) bouton droite sur le projet, team→Commit 
b) quittez Eclipse 
c) déconnectez disque rigel 

(double-clic disconnect‐moncompte‐rigel.sh) 
 

11) Vous pouvez maintenant quitter la machine virtuelle 

Attention : 
1. Il est plus sûr de ne pas enregistrer de mot de passe sous Eclipse en travaillant 

dans la machine virtuelle IFT287, car le prochain qui l’utilise dans le labo a alors 
accès à votre compte CVS (ou autre) 

2. Chaque, les PC du D4-1017-17 sont ré-initialisé.  Donc, tout ce que vous avez 
laissé sur un PC du D4-1017-17 est perdu. 

3. Le password de Ubuntu est ubuntu 

Structure d’un projet sous Eclipse 
Nom du projet : tpx 
Nom du package : tpx 
Classe principale : Main.java 
 



Par défaut, les package sont dans le dossier src; conservez cette structure (sinon, mon 
programme de test automatique ne fonctionne pas). 
 
Vue dans Eclipse   Structure des répertoires dans le workspace. 

 

Rappel Linux Ubuntu 
 
Editeur de texte : Applications → Accessoires → gedit 
 
File manager : Place → ce que vous désirez 
 
Home folder = home de l’usager ubuntu = ~ 
 
rigel = disque pointant sur votre compte sous rigel, à connecter en exécutant 

connect‐moncompte‐rigel.sh 
dans un terminal ubuntu (pas en double cliquant, malheureusement) 

 Déconnectez en double-cliquant 
 disconnect‐moncompte‐rigel.sh 


