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Analyse de code 
 Architecture d’une application 

 Respect des règles de programmation 

 Détection de bug potentiel 

 Duplications de code 

 Répartition de la complexité 

 Couverture de code (tests unitaires) 

 Mesure du niveau de documentation 



Langages supportés 
 ABAP (payant) 
 Android 

C/C++ (libre, payant) 

 C# 
 COBOL (payant) 
 Erlang 
 Flex/Action Script 
 Groovy 
 Html 

Java 

Javascript 
 JSP 
 Pascal 

Php 
 PL/I (payant) 
 PL/SQL (payant) 

Python 
 VB.NET (payant) 
 Visual Basic 6 (payant) 
 XML 



Principe de fonctionnement 
Agrégation et présentation des résultats des principaux 
outils d’analyse de code d’un langage. 

Ex : PHP 

 PHPDepend : analyseur de code et outil de métrique 

 PHPMD : API inspirée de l'outil Java PMD 
 code inutile (paramètres, variables, ...) 

 code non optimisé 

 détection d'expression trop compliquée 

 bugs éventuels 

 CodeSniffer : détecteur de violations des règles d’écritures 

 PHPUnit : framework de tests unitaires 

 



Environnement d’exécution 
SonarQube (Serveur) 

 Multi-plateforme (Oracle JRE 6 ou 7) 

 500 Mb of RAM 

 Base de données (MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sql Server, Derby) 

SonarQube Runner (Dernière version 2.4, 28/04/2014) 

Java (JRE 6 ou plus) 

Navigateur Web (Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer 9 et 10, Safari) 



Plugins disponibles 
 IDE : Eclipse 

 Intégration continue : Jenkins 

 Gestion de projets  : Redmine 

 Automatisation : Ant, Maven  

 Suivi d’anomalie : Mantis 

 Gestion de version : Git, SVN 

 Authentification et annuaire : LDAP, Active Directory, 
OpenID, SSO 

 Visualisation : Doxygen, Motion Chart 

 

 

 



Gestion et Installation des plugins 

 



   Configuration d’un plugin 

 



Le plugin : SCM 
 



Distributions 
 Community Edition 

 

 Professional Edition 

 

 Enterprise Edition 

 

 Ultimate Edition 



Gestion des utilisateurs et des 
permissions : Accès globaux 

 



Gestion des utilisateurs et des 
permissions : Accès projet  
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Tableau de bord 



Respect des règles et détection de bug potentiel 

 



Respect des règles et détection de bug potentiel 
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Duplication de code 



Duplication de code 
 



Tableau de bord 



Répartition de la complexité 



Tableau de bord 



Points chauds 
 



     Historique 

 



 



Tableau de bord 



La tête dans les nuages 

 



La tête dans les nuages 

 



Gestion des profils 
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