
IFT2255 - Génie Logiciel
Accès au dépôt d’équipe

Chaque équipe possède un dépôt individuel (privé). Le dépôt d’équipe peut être consulté à 
l’adresse suivante (vous devez remplacer <N> par le numéro de votre équipe) : 

https://github.com/UdeM-IFT2255/EQ<N>

Par exemple, pour l’équipe 2 :

https://github.com/UdeM-IFT2255/EQ2

Obtention du code
Les dépôts des équipes ont déjà été initialisés avec la version la plus récente de Violet. Vous 
devrez basculer vers ce dépôt pour réaliser les TPs 2 et 3. Les instructions suivantes vous 
permettront d’effectuer ce changement facilement. Si vous avez effacé votre version de Violet 
après la remise du TP1, vous n’avez qu’à suivre à nouveau les étapes indiquées, mais en 
remplaçant l’adresse utilisée par celle l’adresse du dépôt de votre équipe.

Si vous utilisez le terminal
Utilisez les commandes suivantes (remplacer <N> par le numéro de votre équipe) :

% git remote set-url origin https://github.com/UdeM-IFT2255/EQ<N>.git

% git pull
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Si vous utilisez Eclipse
1. Sélectionnez le projet Violet.framework, puis accédez au menu contextuel à l’aide d’un 

clic droit de la souris. Choisissez l’option Team, puis remote, et finalement Configure Push 
to Upstream :
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2. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Change situé à droite de l’adresse du dépôt.
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3. Modifiez l’adresse dans la boîte de dialogue pour qu’elle corresponde à l’adresse du dépôt 
de votre équipe (par exemple ici, l’équipe 2) :

 Cliquez sur Finish.
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4. Vérifiez que l’adresse a bien été modifiée, et cliquez sur Save.
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5. À partir du menu contextuel du projet, sélectionnez Team, puis Pull.
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Création d’une nouvelle branche
Si vous utilisez le terminal
Vous pouvez créer une nouvelle branche à l’aide de la commande git branch. Par exemple :

% git branch menuExporter

crée une nouvelle branche nommée menuExporter. Pour utiliser cette nouvelle branche, 
utilisez la commande checkout :

% git checkout menuExporter

Si vous utilisez Eclipse
À partir du menu contextuel du projet, choisissez l’option Team > Switch to > New 
Branch..., puis entrez le nom de la branche à créer et cliquez sur Finish.

Publier la branche courante
Si vous utilisez le terminal
Vous pouvez publier une branche sur votre dépôt github à l’aide de la commande push. Par 
exemple :

% git push origin menuExporter

rendra la branche menuExporter disponible à partir du dépôt github de votre équipe.

Si vous utilisez Eclipse
À partir du menu contextuel du projet, choisissez l’option Team > Push to upstream.
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