
INSTRUCTIONS POUR LE CO-DEVELOPPEMENT ET L’UTILISATION DE PLANTBIOM 
 
Le projet PlantBioM est maintenant géré via un site redmine qui permet de récupérer les dernières 
mises à jour des programmes, mais aussi de mettre à jour les nouvelles versions. Chaque intervention 
est enregistrée, et on peut récupérer des versions antérieures du projet si besoin, grâce à la gestion 
d’un historique (anciens fichiers). 
 
Pour pouvoir récupérer les sources, travailler dessus en autonome sur votre ordinateur et redéposer 
les nouvelles versions modifiées sur le site (si vous êtes développeurs), vous devez : 
 

 d’abord installer le logiciel de gestion de versionnement TortoiseSVN (SVN : Subversion) sur 
votre ordinateur en allant sur http://tortoisesvn.net/downloads 

 
 puis vous enregistrer sur le site de développement des logiciels AMAP. Pour cela il faut: 
• Se connecter à http://amap-dev.cirad.fr/  
• demander à s’enregistrer en cliquant en haut à droite de la page et en précisant pourquoi 

vous souhaitez vous enregistrer et quel rôle vous voulez vous voir attribuer (développeur, 
utilisateur, etc.). 

 
 récupérer les fichiers sur votre ordinateur en faisant un checkout suivant les instructions qui se 

trouvent sur http://www.cent20.net/spip.php?article155; L’ URL of repository du projet 
PlantBioM est « https://amap-dev.cirad.fr/svn/plantbiom/trunk » 

 
 pour être sûr d’avoir toujours les dernières versions, régulièrement mettre à jour les fichiers sur 

votre ordinateur en suivant les instructions d’update qui se trouvent sur 
http://www.cent20.net/spip.php?article155;  

 
 si vous êtes développeurs, redéposer vos versions modifiées sur le site en suivant les 

instructions de commit qui se trouvent sur http://www.cent20.net/spip.php?article155; 
 

 vous pouvez visitez le site du projet http://amap-dev.cirad.fr/projects/show/plantbiom et, si vous 
êtes connectés, accéder également aux autres onglets décrits plus loin en caractères rouges: 

• vous connecter à http://amap-dev.cirad.fr/ (se connecter en cliquant connexion en haut à 
droite et en entrant identifiant et mot de passe) 

• Entrer dans le projet  en cliquant sur PlantBioM ; 
 
Si vous décelez des disfonctionnements (erreurs d’exécution, résultats aberrants, etc.), vous pouvez 
l’indiquer aux développeurs en utilisant l’onglet New issue (cette opération nécessite d’être 
connecté !). En exemple, j’ai rentré l’erreur sur la surestimation du poids des houppiers décelée par 
Jean-Claude Ruel. On peut voir cette demande dans la liste de l’onglet Issues. 
 
 
Description des onglets : 
(noirs: onglets accessibles à tous; rouges: onglets accessibles si connecté; bleu: onglet accessible 
au manager seulement): 
 
Overview: general description of the project 
Activity: trace of the modifications or activities done in the project 
Issues: the list of issues (bugs or other) addressed to developers. Developers can solve and indicate 
the new status of each issue. 
New issue: create a new issue to be addressed to developers. 
News: any kind of news related to the project 
Documents: files related to the project, e.g. user documentation, technical docs, etc. 
Wiki: the main page of the project (like a formal web page) 
Files: any kind of files related to the project 
Repository: the program sources of the project 
Settings: settings of the project web pages, entered by the project manager only! 
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