
Export graphique des types de contenu

1. La librairie PlantUML

PlantUML est la librairie qui va permettre de générer des diagrammes de classes pour représenter 
les types de contenu.

Doc Diagramme de classe : http://plantuml.com/class-diagram

J’ai donc ajouté une nouvelle dépendance dans l’ivy du plugin :
<dependency org="net.sourceforge.plantuml" name="plantuml" rev="1.2017.19" 
conf="common_dependencies→default"/>

2. Graphviz

http://www.graphviz.org/Download_windows.php

Pour que la génération de graphe fonctionne, il faut avoir installé sur son ordinateur une version de 
Graphviz supérieure à la 2.26.3.

2.1 Les versions de Graphviz

Les versions de Graphviz qui ont été testé avec plantUML et dont on est sur que ça fonctionne sont :
• 2.26.3
• 2.28
• 2.30.1
• 2.34
• 2.36
• 2.38

2.2. L’installation de Graphviz

L’installation de graphviz par défaut se trouve  :

Windows :
- Firstly in: ''c:\Program Files\Graphviz*\bin\dot.exe''
- Then in: ''c:\Program Files (x86)\Graphviz*\bin\dot.exe''

Linux/Mac OS-X :
- Firstly in: ''/usr/local/bin/dot''
- Then in: ''/usr/bin/dot''

Si Graphviz n’a pas été installé dans les répertoire ci dessus, il est important d’ajouter dans le PATH, 
la variable  GRAPHVIZ_DOT avec le chemin du dot.exe, pour que PlantUML puisse générer les 
diagrammes.

Si Graphviz n’est pas trouvé, les boutons d’export graphique seront grisés.

http://plantuml.com/class-diagram
http://www.graphviz.org/Download_windows.php


Pour savoir si Plantuml a réussis à trouver graphviz on peut taper la commande :
java -jar plantuml.jar -testdot

3. L’export graphique

3.1. Légende

Héritage

Lorsqu’un type de contenu à une métadonnée de type « content »  un lien (agrégation) 
est ajoutée entre les deux types de contenus. 
Si le type de contenu a une seule métadonnées de type content alors une cardinalité est 
affichée (mandatory/multiple)
Si le type de contenu a plusieurs métadonnées du meme type de contenu alors aucune 
cardinalité n’est affichée

Abstrait

Contenu « normal »

Mixin

Table de référence

Métadonnée obligatoire *

Métadonnée multiple []

Métadonnée de type Contenu 

Métadonnée de type Repeater

Métadonnée de type Composite

Metadonnée de type content et Invert

3.2. Export graphique complet

L’export graphique complet exporte tous les types de contenu déclarés sous forme d’un diagramme 
de classe.

3.2. Export d’un type de contenu

En vue a plat, le graphique contiendra une seule classe celle du type de contenu sélectionné. Il ne 
peut pas y avoir de liens de type agrégation ou héritage.



En vue hiérarchique, le graphique contiendra aussi une classe : celle du type de contenu 
sélectionné, mais elle pourra aussi contenir les classes des enfants du types de contenu sélectionné 
(héritage), il pourra y avoir des liens de type agrégation.

3.3. Export de plusieurs type de contenu (en cours)

De même que l’export complet, on pourra avoir toute sorte de liens, et des agrégations si les 
contenus « liés »  ont été sélectionnés.


