
RDi 9.5 

Nouveautés 



Principales fonctionnalités 

 Date de disponibilité 

o 18 septembre 2015 

 Nouvelles fonctionnalités 

o Emulateur 5250 

Intégré à l’IDE 

o Suppression de la limite à 80 colonnes 

Pour support du RPG « totalement » free, qui arrivera avec la TR3 

o Amélioration 

Des snippets : exportation possible 

De l’organisation des filtres RSE 

Du content assist 

o Support du formatage de code RPG 

o Notification de mises à jour disponibles intégrée à l’IDE 

o Meilleures performances 



Environnement 

 RDi 9.5 est basé sur 

o Eclipse 4.4.2 (Juno) 

o Java 8 (SDK IBM) 

 Systèmes d’exploitation supportés 

o Windows 7, 8 et 8.1, Windows Server 2012 R2 

32 et 64 bits 

o Linux 64 bits 

Red Hat Entreprise Linux Workstation 6  et 7 

SUSE Linux Entreprise Desktop 11.0 et 12.à 

Ubuntu10.04 LTS 



Emulateur 5250 (1/7) 

 Lancement 



Emulateur 5250 (2/7) 

 On remarque tout de suite les caractères accentués 

 

 

 

 Cliquer sur l’onglet  

o Propriétés de l’hôte 

 

o Vous pouvez modifier 



Emulateur 5250 (3/7) 

 Une fois paramétré avec CCSID 1147 

 

 

 

 Vous pouvez également donner un nom de session 

 

 

 

 Créer ou importer des macros 



Emulateur 5250 (4/7) 

 Activer ou non le mode SSL 



Emulateur 5250 (5/7) 

 Pour prise en compte des modifications 

o Il faut se déconnecter puis se reconnecter 



Emulateur 5250 (6/7) 

 Il est impossible de configurer le clavier 

 Vous pouvez afficher la barre de touches 

 

 

 

 

 

 

o Indispensable pour AppelSys 

Shift + Esc n’étant pas reconnu 



Emulateur 5250 (7/7) 

 La configuration est sauvegardée dans un fichier .hce 

workspace\HostConnectProjectFiles\nom_connexion_RSE.hce 

 

 Extrait de contenu 



RPG format totalement libre (1/2) 

 Permet 

o De commencer à la colonne 1 

o Jusqu’à la colonne maximale du format du PF-SRC 

Vous pouvez créer des PF-SRC avec une longueur d’enregistrement 

jusqu’à 32.766 octets … 

 Pour compiler 

o Nécessite les modifications du compilateur apportées par la TR3/11 

 Syntaxe 

o Il faut indiquer au compilateur l’utilisation du format totalement libre 

**FREE 

En colonne 1 

 



RPG format totalement libre (2/2) 

 Ensuite 

o Le code au format libre peut commencer en n’importe quelle colonne 

o Et se terminer après la colonne 80 

 

 

 

 

 Sans **FREE 



Formatage RPG (1/2) 

 La combinaison de touches 

o Ctrl + Shift + F 

o Effectue un formatage du code RPG 

Comme dans les IDE PHP, Java, .Net … 

 Paramétrages disponibles 



Formatage RPG (2/2) 

 Exemple 

Ctrl + Shift + F 



Organisation des filtres RSE 

 Il est possible de déplacer simplement un filtre 

o Par clic-gauche en maintenant appuyé 

o Y compris entre des pools différents 



Couverture de code 

 La couverture de code peut maintenant être effectuée via 

un point d’entrée de service 



Mise à jour (1/2) 

 Dans les préférences 

 



Mise à jour (2/2) 

 Les possibilités 

o Recherche automatique de mises à jour 

o Téléchargement automatique des mises à jour 

o Alerte de la disponibilité de la mise à jour 

 Les mises à jour ne sont pas installées automatiquement 

 

 Remarque 

o Si vous avez plusieurs installations de RDi dans des versions 

différentes 

o Alors cette option sera valable pour l’ensemble de vos versions ! 


