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Augmente la productivité de tes équipes grâce 
à des directives effectives de codage et une 
analyse statique de tes codes PL/SQL 

PL/SQL Cop™ en un coup d’œil
La plus-value de PL/SQL Cop™ réside dans l’augmentation de la productivité de tes équipes grâce à l’analyse automati-
sée de tes codes PL/SQL. PL/SQL Cop™ contrôle le respect des règles de programmation et détermine de plus les métri-
ques logicielles, qui donnent des indications sur la qualité de tes codes PL/SQL, comme la complexité cyclomatique selon 
McCabe ou les métriques Halstead. Sur la base de ces données, tu obtiens des informations précises sur la qualité de tes 
codes source ainsi que des recommandations par rapport aux mesures d’assurance qualité.  Tu peux détecter des défauts 
et des anomalies à temps et ainsi raccourcir tes cycles de développement.

Tu peux mettre PL/SQL Cop™ à la disposition de développeurs particuliers dans leur environnement 
de développement, l’intégrer dans tes outils Build-Management ou dans tes outils d’analyse statique 
des codes. PL/SQL CopTM est basé sur les directives de codage PL/SQL & SQL de Trivadis, que tu 
peux télécharger gratuitement sur notre site Internet ou via le code QR.

Intégration dans SQL Developer
Augmente la création de valeur de tes équipes grâce à une intégration optimale 
dans SQL Developer. SQL Developer Extension contrôle le contenu de la fenêtre 
d’éditeur par clic de souris et raccourci clavier pendant le travail de développe-
ment. Tous les résultats sont présentés dans des Tabs, qui

 indiquent les violations des directives et permettent la navigation aux  
 endroits correspondants dans le code,

 affi chent des informations supplémentaires dans un rapport complet  
 pouvant être utilisé en dehors de l’environnement de développement  
 intégré (IDE).

Interface de lignes de commande
Crée une valeur ajoutée grâce à une intégration dans tes processus automatisés 
d’assurance qualité. L’interface des lignes de commandes permet d’utiliser en 
cas de besoin PL/SQL CopTM en dehors d’un environnement de développe-
ment ou de l’intégrer dans des processus automatisés.

 Toutes les fonctions peuvent être contrôlées par des paramètres

 Les rapports peuvent être générés au format XML, HTML ou Excel



SonarQube™ Plugin
Augmente la création de valeur grâce à une intégration de PL/SQL CopTM et 
de SonarQube.  Avec le plugin SonarQube pour PL/SQL CopTM, tu l’intègres 
confortablement dans les environnements existants pour l’analyse statique des 
codes p. ex. de tes projets multilingues et dans des outils Build-Management 
comme Apache Maven, Apache Ant ou TFS.

 Les violations des directives sont indiquées dans les tableaux de 
 bord SonarQube

 Les métriques de code PL/SQL sont intégrées dans les rapports et les  
 tableaux de bord SonarQube

 Tous les résultats de PL/SQL Cop peuvent être exportés

Nos partenaires

Certifi cation
En tant que société certifi ée ISO 20000, nous garantissons la qualité et la 
fi abilité de nos services conformément aux normes internationales.
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