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L'installation de VisiBroker s'effectue en même temps que l'installation de Inprise Application
Server. Le paramétrage n'est cependant pas automatique et vous devez configurer JBuilder
pour qu'il utilise VisiBroker comme bus CORBA par défaut.
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I - Ajouter les librairies VisiBroker

Lancez tout d'abord Tools|Configure Libraries. Sélectionnez alors User Home dans la partie gauche et cliquez sur
le bouton New (en bas à gauche). Vous pouvez maintenant entrer "VisiBroker" dans le champ Name, laisser "User
Home" dans Location et cliquer sur le bouton Add afin d'ajouter le chemin vers les classes de l'ORB: vbjorb.jar (ici
dans c:\inprise\appserver\lib\vbjorb.jar). Vous obtenez alors l'écran suivant :

Vous pouvez cliquer sur OK, les librairies VisiBroker sont maintenant ajoutées au répertoire utilisateur. Fermer ensuite
la boite de dialogue Configure Libraries en cliquant une seconde fois sur le bouton OK.
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II - Configurer JBuilder pour VisiBroker

Lancez Tools|Enterprise Setup et vous verrez apparaitre l'écran ci-dessous :

Veillez bien à sélectionner VisiBroker dans Select Configuration. Cliquez maintenant sur Edit et remplissez les
champs.
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Dans Path for ORB tools sélectionnez le chemin dans lequel le programme osagent.exe est installé (ici dans c:
\inprise\appserver\bin). Sélectionnez ensuite la librarie "VisiBroker" dans Library for projects (celle que nous avons
ajouté dans le point précédent au répertoire "User Home").

Si un message d'erreur apparait, vous n'avez surement pas les droits pour mettre à jour le fichier orb.properties
qui doit contenir :

 # Make VisiBroker for Java the default ORB
 org.omg.CORBA.ORBClass=com.inprise.vbroker.orb.ORB
 org.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.inprise.vbroker.orb.ORB

Contactez donc votre administrateur réseau pour qu'il fasse les modifications à votre place.

JBuilder est maintenant configuré pour compiler des applications en utilisant VisiBroker.
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