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1 Généralités 
 

Replay est un programme qui permet de simuler un échange de données entre un Telnet installé sur 

un PDA et un serveur. Le programme se sert d’un fichier de log généré par le Telnet qui contient 

toutes les données qu’il a envoyées et reçues. En se servant de ce fichier, Replay peur « rejouer » les 

actions effectuées pas à pas, en envoyant au Telnet installé sur le PDA les mêmes écrans qu’il a reçu 

du serveur lors de la capture du fichier log. Replay est donc un faux serveur auquel le Telnet se 

connecte. 
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2 Installation et configuration. 
 

L’installation est simple, Replay n’est constitué que d’un simple exécutable à placer dans n’importe 

quel dossier sur le PC. 

Pour générer le fichier de log utilisé par Replay il faut en revanche modifier la configuration du Telnet 

installé sur le PDA. Les modifications sont à faire dans le fichier « _WTnCE.cfg » dont la section 

« DBGOPT » doit contenir les paramètres suivants : 

[DBGOPT] 

InLog=Yes       “Yes” active la journalisation des données envoyées par le Telnet au serveur 

InFile="WTnCESocket.log"   Indique le chemin vers le fichier de log. 

OutLog=Yes      “Yes” active la journalisation des données reçues par le Telnet 

OutFile="WTnCESocket.log"  Indique le chemin vers le fichier de log. 

 

Après modifications, ne pas oublier de réappliquer la configuration sur le PDA. 

 

Enfin, dernière étape, faire en sorte que le PDA ne se connecte non pas au vrai serveur Telnet, mais 

au PC sur lequel Replay sera lancé. Pour cela, depuis le menu principal du Telnet installé sur le PDA, 

cliquer sur « Configuration » puis « Hosts », puis utiliser les boutons fléchés pour choisir l’hôte à 

modifier et y écrire l’adresse IP du PC, puis valider. 

 

Une fois toutes ces manipulations effectuées : 

- Lancer le Telnet depuis le PDA ; 

- Se connecter au vrai serveur Telnet ; 

- Effectuer les tâches que l’on souhaite rejouter ; 

- Quitter le Telnet ; 

- Récupérer le fichier de log à l’endroit indiqué dans la section « DBGOPT » du fichier de 

configuration du Telnet. 
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3 Utilisation de Replay. 
 

Pour rejouer une séquence il faut : 

- Lancer Replay.exe ; 

- Ouvrir le fichier de log (choisir « Tous les fichiers (*.*) » si il n’apparaît pas)  ; 

- Cocher la case « EBCDIC » dans Replay (encodage utilisé par le serveur) si nécessaire ; 

- Cliquer sur « Go… » dans Replay ; 

- Lancer le Telnet ; 

- Sur le Telnet, se connecter au PC (avec l’adresse IP paramétrée plus tôt) ; 

- Avancer pas à pas en cliquant sur « Step » dans Replay. 

 

 

 
 

 

Lorsque le bouton « Step » est remplacé par un bouton « Wait… », cela signifie que l’on est arrivé à 

un point de la séquence où l’utilisateur est censé envoyer des données. Il faut donc écrire n’importe 

quelle donnée puis envoyer le formulaire (enter/send) depuis le PDA pour que la séquence puisse de 

nouveau progresser pas à pas. Enfin cliquer sur « Abort » pour arrêter de rejouer la séquence. 

 

 

  


