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WINDESIGN V1.00

Localisation des fichiers post-installation de WinDesign VERSION xx

Le répertoire par défaut est, C:\Program Files\WinDesign\WinDesignXX   avec XX = No de la version installée).
Chaque installation de version différente créera un groupe de dossiers spécifiques. 

Installation sous [CHEMIN]\WinDesignXX , contenant : 
\WinDesignXX\PROGRAMMES Fichiers programmes et librairies dynamiques Lecture seule
\WinDesignXX\DONNEES Fichiers paramètres Modifiable. 

Accès contrôlable par 
l'administrateur WinDesign.

\WinDesignXX\LisezMoi_fichiers
\WinDesignXX\ReadMe_fichiers
\WinDesignXX\SETUP Installation poste client
   Fichers sous la racine de \WinDesignXX uninstallWDxx.exe  ; lisezMoi.htm; ReadMe.htm; …

IL EST DECONSEILLE de procéder à l’installation de WinDesign dans le répertoire \Program Files (x86)

Les paramétrages Win'Design

L'essentiel des paramétrages de Win'Design ayant un impact sur la modélisation, concernent : 

La définition des diagrammes du module Business Process (fonction "Paramétrage modèles de traitements")
Les stéréotypes / caractéristiques étendues (fonction "profil standard")
Les options graphiques (fonction "profil standard")
Les palettes d'objets (fonction "profil standard")
L'organisation du point d'entrée de Win'Design pour le choix des types de diagrammes (fonction "Paramétrer" du point d'entrée)

En particulier pour le module Business Process, dans lequel de nouveaux types de diagrammes peuvent être définis, il est nécessaire de préserver la cohérence entre ces différents paramétrages.
Les fichiers contenant ces paramètres sont :

windsign.mt : à la racine du dossier "Données" de l'installation Win'Design --> Paramétrage des diagrammes du module Business Process
standard.cfg : dans le dossier "Données\Config" --> Définition du profil
windsign.dtc : dans le dossier "Données\startup" --> Définition de la composition du point d'entrée pour le choix des diagrammes

Le chemin d'accès à ces fichiers peut être modifié par la fonction "Répertoires" du menu "Options - Préférences".

Choisir dans la liste déroulante "Répertoires de Win'Design - Nom du chemin" : 
CONFIG pour le fichier : standard.cfg
STARTUP pour le fichier : windsign.dtc
USER pour le fichier : windsign.mt

Nota : il existe d'autres fichiers de paramétrages qui ne sont pas concernés par la fonction de mise à jour (drivers SGBD, maquettes d'édition, ...).



WINDESIGN V0.17

Localisation des fichiers post-installation de WinDesign [CHEMIN]\PROGRAMMES
(Exemple) - C:\Program Files\Win'Design\Win'Design xx
(Exemple) -  C:\Program Files\Win'Design\Win'Design xx \PROGRAMMES

Win'Design xx\PROGRAMMES\ Répertoire d'Installation programme et environnement Programme de WinDesign. Lecture seule
   Fichers sous la racine de \Programmes WinDsign.exe  ; InstallManuelsUtilisateur.exe; Admin.exe; …
        Fichiers d'aide Fichiers extensions ( *.txt ; *.Chm; …) 
        Fichiers extension application DLL Fichiers extensions ( *.dll ; …) 
        Fichiers exécutables Fichiers extensions (*.exe ; …)
        Fichiers de configuration Fichiers extensions (*.ini ;*.reg ; *.bas ; *.Cnt ; …)
    \ ASSISTANT
    \ DLLs Librairies dynamiques partagées Lecture seule
    \ REF_PARAM
    \ XSLs

    \ ASSISTANT
    \ ASSISTANT\EnIDR_MAINFRAME_fichiers\
    \ ASSISTANT\HARMO_PROFIL_fichiers\
    \ ASSISTANT\IDR_MAINFRAME_fichiers\
    \ ASSISTANT\IDS_AUTOMATISATION_fichiers\
    \ ASSISTANT\INTRODUCTION_fichiers\
    \ ASSISTANT\Manuels\
    \ ASSISTANT\OLD_IDR_MAINFRAME_fichiers\
    \ ASSISTANT\OLD_IDS_AUTOMATISATION_fichiers\
    \ ASSISTANT\PRESENTATION_GENERALE_fichiers\
   Fichers sous la racine de \ Assistant Fichiers extensions ( *.jpg-gif-png; *.Htm; *.pdf; …) 

    \ DLLs Fichiers spécifiques en relation avec BPMNx ; Visio; PowerAMC; ...
   Fichers sous la racine de \ DLLS Fichiers extensions ( *.xsl;*.dll; …) 

    \ REF_PARAM
   Fichers sous la racine de  \ REF_PARAM Fichiers extensions ( *.gif; *.Htm; ...) 
    \ REF_PARAM\CONFIG\
   Fichers sous la racine de  \ REF_PARAM\CONFIG\ Fichiers extensions ( *.gif; *.Htm; Standard.cfg ;...) 
    \ REF_PARAM\CONFIG\Doc meta modèle Doc meta modèle
    \ REF_PARAM\CONFIG\FILTRES Fichiers extensions ( *.xml;*.WFP;*.FLTP; …) 
    \ REF_PARAM\CONFIG\Page_filtre_profil_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.jpg;*.gif;*.png; …) 
    \ REF_PARAM\CONFIG\Page_modèle_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.gif; …) 
    \ REF_PARAM\CONFIG\Page_selection_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.gif; …) 
    \ REF_PARAM\CONFIG\Page_sous_modèle_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.gif; …) 
    \ REF_PARAM\CONFIG\Page_standard_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.gif; …) 
    \ REF_PARAM\CONFIG\Page_stéréotype_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.gif; …) 
    \ REF_PARAM\CONFIG\Page_WdPalette_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.gif; …) 
    \ REF_PARAM\CONFIG\TYPE DIAGRAMMES HTML Répertoire (Dossier de Fichiers) et Fichiers extensions ( *.htm;*.gif; …) 
            Fichers sous la racine de \ REF_PARAM\CONFIG\TYPE DIAGRAMMES HTML

    \ XSLs
   Fichers sous la racine de \XSLs Fichiers extensions ( *.xsl; …)
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WINDESIGN V0.17

Localisation des fichiers post-installation de WinDesign [CHEMIN]\DONNEES
(Exemple) - C:\Program Files\Win'Design\Win'Design xx
(Exemple) -  C:\Program Files\Win'Design\Win'Design xx \DONNEES

Win'Design xx\DONNEES\ Répertoire d'Installation données et environnement de données de WinDesign. Modifiable. Accès 
contrôlable par 
l'administrateur 
WinDesign.

   Fichers sous la racine de \Programmes WdRequetes.dat  ; WinDesign.ctl; WdEditions.dat; WINDSIGN.PRM; …
        Fichiers de paramétrages Fichiers extension (*.dat ; …)

    \ CONFIG Contient un ensemble de sous-répertoires contenant les fichiers des pages de présentation générale de WinDesign (appelée à 
partir du menu « Fichier – Assistant au démarrage »).
Dans ce répertoire seront également sauvegardés les fichiers profils standard définis par l’utilisateur (Menu « Options – Profil 
standard »). Le fichier profil standard est nommé : Standard.cfg . 

    \ DOC_INTRANET Contient les fichiers « dossiers intranet » (.wdi) et le fichier « manager de publication » (.wim)
    \ DOSSIERS

(Utilisé uniquement dans les versions antérieures à la Version 9.0, mais conservé pour la compatibilité avec les anciennes 
versions

Modifiable. Accès 
contrôlable par 
l'administrateur 
WinDesign.

    \ DRIVERS Ce répertoire contient les fichiers (.WDD) du paramétrage des drivers contenant le descriptif des SGBD.
    \ EXEMPLES Contient un ensemble de modèles de WinDesign utilisés à titre d’exemple avec notamment l’espace de travail.
    \ ICONES Contiennent respectivement une bibliothèque d’images et une bibliothèque de fichiers (.ICO)  .

Ces éléments sont présentés en sous-catégorie, classée par thème.
    \ IMP-EXP Contient les fichiers de paramétrage pour l’export des maquettes écrans, vers les langages de développement
    \ MAQ-EDITIONS Contient les maquettes d’éditions du nouveau documenteur (à partir de la v9.0)
    \ METHODES Contient les fichiers méthodes (.met)  (Cf. assistant de méthodologie)
    \ MLO_CIBLE Contient les fichiers (.woo) contenant le paramétrage des langages cibles.
    \ NORMES Contient des fichiers relatifs au maquettage et en particulier les templates de maquettes
    \ TEMPLATES Contient tous les fichiers relatifs aux templates de modèles et de diagrammes.
    \ TODO Contient les fichiers relatifs (.tdo)  à l’outil de gestion des tâches à faire.

    \ DONNEES\CONFIG\
   Fichers sous la racine de  \ DONNEES\CONFIG\ Fichiers extensions ( *.gif; *.Htm; Standard.cfg ;...) 
    \ DONNEES\CONFIG\Doc meta modèle Doc meta modèle
    \ DONNEES\CONFIG\FILTRES Fichiers extensions ( *.xml;*.WFP;*.FLTP; …) 
    \ DONNEES\CONFIG\Page_filtre_profil_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.jpg;*.gif;*.png; …) 
    \ DONNEES\CONFIG\Page_modèle_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.gif; …) 

    \ DONNEES\CONFIG\(Suite)
    \ DONNEES\CONFIG\Page_selection_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.gif; …) 
    \ DONNEES\CONFIG\Page_sous_modèle_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.gif; …) 
    \ DONNEES\CONFIG\Page_standard_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.gif; …) 
    \ DONNEES\CONFIG\Page_stéréotype_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.gif; …) 
    \ DONNEES\CONFIG\Page_WdPalette_fichiers Fichiers extensions ( *.xml;*.gif; …) 
    \ DONNEES\CONFIG\TYPE DIAGRAMMES HTML Répertoire (Dossier de Fichiers) et Fichiers extensions ( *.htm;*.gif; …) 
            Fichers sous la racine de \ DONNEES\CONFIG\TYPE DIAGRAMMES HTML

    \ DOC_INTRANET
   Fichers sous la racine de  \ DONNEES\DOC_INTRANET\ Fichiers extensions ( *.wdi; *.wpi; *.wim ;...) 
    \ DOC_INTRANET\Entete_Pied Fichiers extensions ( *.rtf; …) 
    \ DOC_INTRANET\html Fichiers extensions ( *.html;*.js; …) 
    \ DOC_INTRANET\Images Fichiers extensions ( *.css;*.js; *.gif; …) 
    \ DOC_INTRANET\menu Fichiers extensions ( *.css;*.js; *.png; …) 
    \ DOC_INTRANET\Publication Fichiers extensions ( *.html; …) 
    \ DOC_INTRANET\Themes Répertoire (Dossier de Fichiers) et Fichiers extensions ( *.js;*.css; …) 
    \ DOC_INTRANET\WdTab Répertoire (Dossier de Fichiers) et Fichiers extensions ( *.js;*.css; …) 
    \ DOC_INTRANET\WdTree Répertoire (Dossier de Fichiers) et Fichiers extensions ( *.js;*.css;*.gif;  …) 
    \ DOC_INTRANET\xsl Fichiers extensions ( *.css;*.js; *.gif; *.xsl; *.html;…) 

    \ DOSSIERS
   Fichers sous la racine de  \ DONNEES\DOSSIERS\ Répertoire (Dossier de Fichiers) et Fichiers extensions ( *.dsr; …) 
    \ DOSSIER\DECORS Fichiers extensions ( *.rtf; …) 
    \ DOSSIER\MAQUETTES Fichiers extensions ( *.rtf;*.BIN; …) 
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WINDESIGN V1.2

Proposition d'Organisation Modélothéque Structure de répertoire de WinDesign
(Exemple) - C:\Win'Design\WS_Data\ ...

CONFIGURATION (Un seul espace de travail)
WD_Publication Répertoire de publication (1 Dossier par publication et version de publication)
WD_Structure Dossier WS Std Répertoire N1 WinDesign supportant l'organisation des dossiers referents.
    _Configuration Ref     Sous Répertoire N1 pour dossier configuration
    _Doc Referentiel    Sous Répertoire N1 pour dossiers  supportant les fichiers documentant la modélisation
   _Images Icones Ref     Sous Répertoire N1 pour dossiers supportant les images et icones utilsés dans la Modélisation
   _Import Export Ref     Sous Répertoire N1 pour dossiers  supportant les fichiers (Import-Export ex: CSV,XLM.. ) de la modélisation
   _Requetes Ref     Sous Répertoire N1 pour dossiers supportant les fichiers spécifiques requetage (ex: Fichiers extention.DAT.. )
WS_Structure Espace DD Répertoire N2 WinDesign supportant l'espace de travail.

Détail du Répertoire N2
WS_Structure Espace DD Répertoire N2 WinDesign supportant l'espace de travail.
    0_Accueil Navigation     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA 
    1_Organisation UO     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Organisation")
    2_Pilotage Impacts Risques     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Modèles Spécifiques de "Pilotage")
    3_Urbanisation     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Urbanisation")
    4_Metier MP_Processus    Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue " Métiers , Macro processus,Processus)
        41_Metier Processus_Sous processus (1)    Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue " Métiers , Processus_Sous Processus)
        42_Metier Processus_Sous processus (2)     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue " Métiers , Processus_Sous Processus)
        4x_Metier Processus_Sous processus (x)     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue " Métiers , Processus_Sous Processus)
    5_Fonctionnel     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue " Fonctionnel")
   5_Applicatif     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Applicatif")
   6_Architecture Technique     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Technique", Infrastructure, réseau..)
   Rapport Répertoire de consolidation des resultats de la fonction  Fiche descritives-Rapport Description rapide.
    Standard.cfg Fichier de configuration metamodele (Sous la racine de dossier N ou dans répertoire d'Installation \Données\Config)
   WS_Nom Espace de travail.ws Fichier de lancement de l'espace de travail, (Sous la racine de dossier N2)
   WdRequetes.dat Fichier supportant le réferentiel des réquetes de l'espace de travail (Sous la racine de dossier N2)

CONFIGURATION (Multiple espaces de travail)
WD_Publication Répertoire de publication (1 Dossier par publication et version de publication)
WD_Structure Dossier WS Std Répertoire N1 WinDesign supportant l'organisation des dossiers referents.
    _Configuration Ref     Sous Répertoire N1 pour dossier configuration
    _Doc Referentiel     Sous Répertoire N1 pour dossiers  supportant les fichiers documentant la modélisation
   _Images Icones Ref    Sous Répertoire N1 pour dossiers supportant les images et icones utilsés dans la Modélisation
   _Import Export Ref     Sous Répertoire N1 pour dossiers  supportant les fichiers (Import-Export ex: CSV,XLM.. ) de la modélisation
   _Requetes Ref     Sous Répertoire N1 pour dossiers supportant les fichiers spécifiques requetage (ex: Fichiers extention.DAT.. )
WS_Structure Espace DD Répertoire N2 WinDesign supportant l'espace de travail.

Détail du Répertoire N2
WS_Structure Espace DD Répertoire N2 WinDesign supportant l'espace de travail.
  _Pilotage Projet WS     Sous Répertoire pour tous les fichiers de lancement [.WS]
   Rapport Répertoire de consolidation des resultats de la fonction  Fiche descritives-Rapport Description rapide.
        Standard.cfg Fichier de configuration metamodele (Sous la racine de dossier _Pilotage Projet WS )
       WS_Nom Espace de travail/pour chaque user.ws Fichier de lancement de l'espace de travail, (Sous la racine de dossier _Pilotage Projet WS )
       WdRequetes.dat Fichier supportant le réferentiel des réquetes de l'espace de travail (Sous la racine de dossier  _Pilotage Projet WS )
    0_Accueil Navigation     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA 
    1_Organisation UO     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Organisation")
    2_Pilotage Impacts Risques     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Modèles Spécifiques de "Pilotage")
    3_Urbanisation     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Urbanisation")
    4_Metier MP_Processus     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue " Métiers , Macro processus,Processus)
        41_Metier Processus_Sous processus (1)     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue " Métiers , Processus_Sous Processus)
        42_Metier Processus_Sous processus (2)     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue " Métiers , Processus_Sous Processus)
        4x_Metier Processus_Sous processus (x)     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue " Métiers , Processus_Sous Processus)
    5_Fonctionnel     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue " Fonctionnel")
   5_Applicatif     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Applicatif")
   6_Architecture Technique     Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Technique", Infrastructure, réseau..)
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