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2 Configurer Eclipse

Eclipse est disponible gratuitement en tant que logiciel de développe-
ment open source. Suivez les différentes étapes présentées dans ce 
chapitre afin de pouvoir commencer votre travail de développement 
avec Eclipse.

Dans les parties suivantes, nous vous présenterons de manière détaillée 
les deux étapes d’installation nécessaires à la configuration complète de 
votre logiciel Eclipse : nous installerons d’abord une version d’Eclipse sur 
l’ordinateur local et téléchargerons les plugins nécessaires. Ensuite, nous 
mettrons en place un premier projet ABAP et une connexion aux systèmes 
de développement SAP. À la fin du chapitre, vous pourrez accéder à vos 
systèmes SAP et vous consacrer pleinement au développement dans 
Eclipse.

2.1 Installer Eclipse et les plugins

Pour installer une version d’Eclipse adaptée et des plugins compatibles, 
SAP fournit les liens de téléchargement nécessaires et une liste des fonc-
tionnalités disponibles pour chacune des versions d’Eclipse sur le site inter-
net central https://tools.hana.ondemand.com/.

La Figure 2.1 offre un aperçu de la structure du site web. Au centre, la 
table liste les extensions des diverses technologies d’interface utilisateur 
disponibles pour Eclipse. Elle précise si les plugins de ces technologies 
s’adaptent à l’une ou l’autre version d’Eclipse.

https://tools.hana.ondemand.com/
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Figure 2.1 : Plugins fournis par SAP pour Eclipse

Dans cette table, cliquez sur le lien ABAP qui se trouve dans la rubrique 
Tool. Vous serez dirigé vers la page Web ABAP Development Tools for 
SAP NetWeaver. Outre les conditions techniques préalables que votre 
client doit remplir pour Eclipse, vous y trouverez des instructions pas à pas 
vous permettant de procéder à l’installation (voir Figure 2.2).

Cliquez maintenant sur le lien « Eclipse IDE for Java Developers ». À l’ori-
gine, Eclipse était un environnement de développement conçu pour Java, 
mais son architecture ouverte et ses plugins lui permettent de s’adapter à 
tous les besoins de la programmation. Sur la page suivante, téléchargez 
la version de l’EDI Eclipse qui vous convient le mieux. Eclipse est fourni 
dans un fichier zip, que vous pourrez décompresser sur votre client. Au-
cune autre installation n’étant requise, vous pourrez commencer tout de 
suite. Les fichiers décompressés contiennent deux dossiers : naviguez vers 
le dossier EcliPsE et ouvrez le fichier « eclipse.exe » en double-cliquant 
dessus.
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Figure 2.2 : Instructions pour l’installation des ADT

Si vous avez rempli toutes les conditions préalables et que vous dispo-
sez d’une installation Java intacte sur votre client, le Workbench d’Eclipse 
s’ouvre sur l’écran initial (voir Figure 2.3). Cliquez sur HElP dans la barre 
de menus.

Dans la liste suivante, sélectionnez l’option de menu insTAll nEw sofTwArE. 
Une fenêtre pop-up s’ouvre, dans laquelle vous pourrez télécharger et ins-
taller les plugins Eclipse, issus de différentes sources et conformes à votre 
environnement de développement, en les adaptant à vos besoins spéci-
fiques.
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Figure 2.3 : Menu « Aide » dans Eclipse – écran initial

Figure 2.4 : Sélection et installation des plugins Eclipse
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Saisissez l’URL https://tools.hana.ondemand.com/mars dans la zone de 
texte work wiTH: et confirmez votre saisie avec la touche (Entrée) (voir 
Figure 2.4).

Le	bon	lien	vers	le	logiciel

L’emplacement des plugins dépend de la version d’Eclipse 
que vous aurez installée. Dans notre exemple, nous avons 
choisi la version « Mars » et sélectionné le lien corres-
pondant à l’extension « /mars ». Pour les autres versions 
d’Eclipse, sélectionnez le lien approprié dans la vue géné-

rale (voir Figure 2.1) sous sofTwArE siTEs.

Cochez la case ABAP DEvEloPmEnT Tools for sAP nETwEAvEr comme in-
diqué dans la Figure 2.4. Les éléments hiérarchisés en dessous seront 
alors sélectionnés automatiquement. Vous pourrez, bien sûr, installer les 
autres plugins. Toutefois, nous nous consacrons exclusivement aux ADT et 
ne traiterons pas l’installation des autres plugins.

En cliquant sur nExT, vous aurez un aperçu des composants des plugins 
sélectionnés pour l’installation. Cliquez une nouvelle fois sur nExT pour voir 
apparaître le contrat de licence lié à l’installation du plugin. Après l’avoir 
lu et accepté les conditions, vous pourrez lancer l’installation en cliquant 
sur finisH. Une fois l’installation terminée, vous serez invité à redémarrer 
Eclipse.

Si l’installation a bien fonctionné, l’écran de la Figure 2.5 apparaîtra après 
le redémarrage. Par rapport au premier appel (voir Figure 2.4), vous aurez 
désormais un aperçu de l’écran initial propre aux ADT. Vous disposerez 
ici d’aides et de tutoriels consultables à tout moment si vous ne trouvez 
pas les fonctions dont vous avez besoin ou si vous souhaitez en décou-
vrir d’autres au cours de votre travail. La suite de ce manuel aborde et 
approfondit les fonctions les plus intéressantes, ainsi que celles qui sont 
employées quotidiennement.

Aide à propos des fonctions des ADT

SAP dispose d’une bibliothèque d’aide complète pour tout 
ce qui concerne les ADT. Vous pourrez la consulter à tout 
moment si vous souhaitez approfondir des fonctions spéci-
fiques. Vous y aurez accès via l’option de menu HElP • HElP 
conTEnTs.
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