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I - Préambule

Bien qu’IntelliJ IDEA soit un IDE très complet, vous pourriez avoir envie de le personnaliser afin qu’il réponde encore
mieux à vos besoins, que ce soit pour vos travaux personnels ou vos projets professionnels. Notre Marketplace
propose de nombreux plugins qui offrent des fonctionnalités pour vous y aider.

L’offre de la bibliothèque de plugins est tellement vaste que l’on peut facilement s’y perdre. C’est pourquoi nous
vous proposons ici une sélection de nos plugins préférés. Nous sommes également curieux de savoir quels sont les
plugins utilisez et aimez le plus, alors faites-le nous savoir dans les commentaires !

Pour rappel, vous pouvez installer tous les plugins via Preferences/Settings | Plugins ou l’onglet Plugins de l’écran
d’accueil.

II - Nos hits

II-1 - Jump to Line

De nombreuses actions de navigation du débogueur d’IntelliJ IDEA vous permettent de définir un point d’arrêt à
l’endroit souhaité, mais vous avez parfois besoin d’atteindre une ligne d’un seul clic. C’est là que le plugin  Jump
To Line  s’avère utile. Il vous permet d’accéder à N’IMPORTE QUELLE ligne et de définir un point d’exécution sans
exécuter le code qui précède.

De plus, la navigation est on ne peut plus simple : il suffit de glisser-déposer une flèche dans la zone de la gouttière
pour placer un point d’exécution sur la ligne souhaitée. N’oubliez pas que vous devez suspendre le programme avant
de déplacer la flèche.

Apprenez-en plus sur ce plugin dans cet article dédié.

III - Remerciements Developpez.com

Nous tenons à remercier Malick pour la mise au gabarit et TODO pour la relecture orthographique.
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