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1 INTRODUCTION 
 

Je suis apprenti en DEUST Ingénierie Multimédia pour l�Information 
Documentaire. Cette formation est proposée par le Centre de Formation par 
l�Alternance de l�Université Pierre et Marie Curie (Université Paris 6) et THALES 
Université. J�ai souhaité suivre cette formation parce qu�elle propose une alternance 
entre Université et Entreprise et pour le contenu des études proposées. 

 
Ce Rapport de Formation Professionnelle a pour but d�expliquer mon activité au 

sein la société COMPODATA*, entreprise dans laquelle j�ai effectué mon alternance 
pendant seize mois. 

 
Ce rapport de formation est composé de trois parties : 
- Présentation de l�apprenti : je présente mon cursus universitaire et mon 

expérience professionnelle antérieurs à mon admission dans le DEUST. 
J�expose également les motifs pour lesquels j�ai souhaité intégrer cette 
formation. 

- Présentation de l�entreprise : je présente brièvement l�histoire et 
l�organigramme de l�entreprise ainsi que le progiciel développé et 
commercialisé par la société. 

- Présentation de mon travail : mon activité dans l�entreprise consiste à 
utiliser le progiciel01 compodata� pour concevoir des Bases de Données et 
permettre leur exploitation sur des supports multimédias. 

 
Je termine mon rapport par une conclusion exposant tous les acquis dont j�ai 

bénéficié au cours de cette formation. 
 

Je joins en annexes des exemples des différentes applications que j�ai 
développées ainsi qu�un lexique des termes que j�utilise dans mon rapport.  

                                                
* COMPODATA : dénomination de l�entreprise (mot entier en lettres majuscules).  
� compodata : dénomination du progiciel (mot entier en lettres minuscules). 
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2 PRESENTATION DE L’APPRENTI 
 

A la suite d�un Baccalauréat Scientifique spécialité Biologie je me suis présenté 
au concours de la première année de Médecine au Centre Hospitalier Universitaire 
Broussais Hotel-Dieu, dépendant de l�Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). 
Compte tenu du Numerus Clausus02 je n�ai pas obtenu des résultats suffisants pour 
réussir le concours de Premier Cycle d�Etudes Médicales (PCEM). Je me suis alors 
réorienté dans un Diplôme d�Etudes Universitaires Générales de Biologie série 
Biochimie en raison de la similitude des programmes. 
 

Parallèlement à mes études supérieures j�ai eu des contacts avec le monde 
professionnel, d�abord comme surveillant dans une école primaire puis comme 
équipier au sein de la compagnie « Mc Donald�s France Restaurant ». 
 

Le fait d�avoir cumulé la poursuite de mes études et des contacts 
professionnels dans des domaines sans aucun rapport m�a convaincu de l�intérêt de 
l�alternance, c�est-à-dire de pouvoir appliquer en entreprise la théorie apprise durant la 
formation et du bénéfice que je pourrais en tirer. Ce principe de l�alternance 
représente pour moi l�intérêt premier des Diplômes d�Etudes Universitaires 
Scientifiques et Techniques (DEUST). Le choix de poursuivre une formation en 
Multimédia provient des possibilités que peut développer cette activité : champ 
d�application des sites Internet03 et Intranet04, traitements de l�image et du son, 
utilisation de logiciels variés et des connaissances nécessaires à leur utilisation. 
 

La société qui m�accueille pour mon alternance du DEUST Ingénierie 
Multimédia pour l�Information Documentaire� se nomme COMPODATA. Ses locaux 
sont situés dans la ville de Poissy dans le département des Yvelines. 
Mon choix s�est porté sur cette entreprise pour trois raisons : 

• D�abord en fonction du bon contact établi avec l�employeur lors de mon 
entretien d�embauche. 

• Ensuite grâce aux conditions de travail : temps de travail, unité des locaux, 
contacts préexistants entres les autres employés. 

• Enfin parce que ma fonction dans l�entreprise est de traiter les Bases de 
Données, fonction dont je trouvais l�utilisation intéressante dans le Multimédia. 

                                                
� Site Internet de la formation : wwwadm.admp6.jussieu.fr/nfp/nfp0.htm 
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3 PRESENTATION DE L'ENTREPRISE COMPODATA 

3.1 L'entreprise COMPODATA 
 

COMPODATA est une société créée par Monsieur J.M. Moranne en 1994, à la 
suite d'un développement de Bibliothèques de Composants standards pour la CAO05 
réalisé en consortium avec l�Aérospatiale, Dassault, Giat Industries, DCN, PSA, Matra, 
Schneider et avec le support du Ministère de l'Industrie. 
L'idée initiale était de fournir aux fabricants de composants industriels, un outil logiciel 
permettant de proposer à leurs clients un catalogue interactif et diffusable sur cd-rom. 
COMPODATA est une Société Anonyme (SA) au capital de 45.000 euros. L'entreprise 
a changé de raison sociale au cours de mon apprentissage, elle était à sa création une 
Société à Responsabilité Limitée (SARL) de 100.000 francs dont Monsieur Moranne 
était le gérant. Compte tenu de ses effectifs la société est une Très Petite Entreprise. 
 
 Les locaux de la société sont situés depuis sa création dans le Technoparc de 
Poissy dans les Yvelines. L'entreprise est enregistrée au Registre du Commerce et 
des Sociétés (RCS) de Versailles. 
L�adresse actuelle de l�entreprise est : 3 rue Gustave Eiffel 78306 Poissy cedex. 
Le site Internet de la société est : http://www.compodata.com 
 

Monsieur Moranne est le concepteur du produit compodata (progiciel 
informatique) et l'actuel PDG de la société. L'objectif de ce progiciel était ambitieux : 
développer un logiciel qui soit suffisamment puissant pour traiter des produits souvent 
complexes et configurables, tout en prenant en compte des critères de sélection 
orientés "utilisateur" et facile à mettre en �uvre pour les entreprises, généralement 
des PMEs, disposant rarement d'une infrastructure informatique importante. 
 

 L'activité principale de COMPODATA est l'édition et la 
commercialisation d'un progiciel d'informatisation de catalogues de composants 
industriels. C'est également une société de services qui propose la sous-traitance de 
Catalogues électroniques interactifs. Le progiciel compodata s'adapte à tous les 
acteurs du commerce (industrie B2B ∗ , distribution B2C **) ; Chacune des solutions 
proposées est puissante, facile à mettre en �uvre et fonctionne indifféremment sur 
PC, CD-ROM et/ou Internet. 

 
COMPODATA est l'une des premières entreprises dans le monde à avoir 

développé une architecture client/serveur en langage JAVA06. Celui-ci a été réalisé 
dans le cadre d'un partenariat avec l�Aérospatiale, et le support renouvelé du Ministère 
de l'Industrie. 
 
 Pour l'année 2000, les bénéfices de l'entreprise se sont élevés à 2,25 millions 
de francs français. 

                                                
∗   B2B : Business to Business (de professionnels à professionnels). 
**  B2C : Business to Consumers (de professionnels à particuliers). 
 
 



INTERACTIVITE ET DONNEES TECHNIQUES 
DEUST Ingénierie Multimédia pour l�Information Documentaire 

Année 2000-2001 
 

Léonard STRONG 4/25 

3.2 L'organisation interne 
 
COMPODATA est actuellement composée de onze personnes (annexe 1, page II)  : 
 
PDG de l'entreprise : 
 M. Jacques-Marie MORANNE 
 
 
Ingénieurs Développement : 
 M. Philippe GOUYET 
 M. Stéphane BARBARAY 
 
Apprenti Technicien Développement : 
 M. Christophe MURATET 
 

Ce sont des informaticiens de formation en charge du développement des 
versions du progiciel compodata et de l'évolution du matériel informatique. 

Monsieur Gouyet assure aussi la formation et Monsieur Barbaray l'installation 
du produit chez les clients. Monsieur Muratet est également en charge de 
l'administration réseau. 
 
 
Techniciens Création Base de Données : 
 M. Cyril ADRIEN 
 M. Marc DAURIAT 
 M. Fabien TRAN SON TAY 
 
Apprentis Techniciens Création Base de Données : 
 Melle Véronique GILLON 
 Moi-même : M. Léonard STRONG 
 
Apprenti Webmaster07 
 M. Arnaud CECCONI 
 

Messieurs Adrien, Dauriat (promotion 1998-1999) et Tran Son Tay (promotion 
1999-2000) sont trois anciens apprentis du DEUST. Mademoiselle Gillon est apprentie 
dans la même promotion du DEUST que moi. Monsieur Cecconi est de la promotion 
2001-2002 
 
 
Commerciale : 
 Mme Florence VIDAL 
 

Madame Vidal est stagiaire dans la société et a pour fonction de promouvoir 
l�activité de l�entreprise auprès des professionnels et du public. Son activité dans 
l�entreprise a été de définir le contenu du site Internet de l�entreprise, d�en assurer la 
conception et d�organiser une rencontre avec des journalistes spécialisés pour 
exposer notre activité. 
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3.3 Présentation du progiciel 

3.3.1 Objet 
 Compodata est un progiciel développé à partir du logiciel Access08 par les 
programmeurs09 de la société. Il s'adresse essentiellement aux fabricants et aux 
vendeurs de composants industriels techniques sur catalogues. Il informatise 
l'ensemble des activités liées à l'édition des documentations techniques, en particulier 
la génération d'un catalogue "électronique" interactif, diffusable sur des médias 
modernes (CD-ROM ou Internet). 
 
Le progiciel vise trois catégories d'utilisateurs : 
- Les bureaux d'études de conception d�une gamme de produits, auxquels il permet de 
formaliser et fédérer les différentes compétences contribuant à cette conception, dans 
une perspective de capitalisation du savoir-faire et de standardisation de l�information. 
- Les structures technico-commerciales qui peuvent ainsi disposer de tous les 
éléments techniques leur permettant d'établir les offres de façon sûre et performante. 
- Les utilisateurs finaux qui disposent, avec compodata, d'un outil ergonomique qui 
permet la sélection parmi une gamme de produits, et d'une information exhaustive sur 
ces produits, sous différentes formes (images, fiches techniques, etc.). 
 

3.3.2 Description générale 

3.3.2.1 Compodata comporte deux facettes 
- Une architecture globale (source unique de données) : la Base de Données10 
Techniques (figure n° 01) décrit les informations de définitions et de représentation 
des gammes de produits à l'aide du "Module de saisie CD-Capture". Elle regroupe les 
médias de diffusion et les applications et correspond à la BDD source. 
 

 
Figure 01 : fenêtre compodata 
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- Un configurateur puissant : le Catalogue Electronique qui permet une sélection et 
une configuration directe des Articles (individus de familles de composants), et d'en 
utiliser les informations relatives à des fins multiples, ceci grâce au "Module 
d'interrogation CD-Query". Voir la figure n° 02. 
 

 
Figure 02 : fenêtre de sélection, société LECLERC 

3.3.2.2 Principe de fonctionnement du progiciel 
Le système est adossé à une Base de Données (BDD) technique, qui intègre 

sous une forme structurée (tableaux, formules, contraintes de validité, images, textes, 
etc.) l'ensemble des informations caractéristiques du produit sélectionné (dimensions, 
performances, configuration, codification, prix, illustrations, etc.). Voir la figure n° 03. 
 

 
Figure 03 : Principe de fonctionnement 
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4 MON TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE 
 

La conception d'une Base de Donnée se fait en deux étapes : une étape 
préalable durant laquelle j'ai eu à enregistrer les données (actions préalables), suivie 
d'une étape d'appel de ces données (utilisation des modules CD-Capture et CD-
Query). Une fois la BDD créée j'ai dû préparer la phase de diffusion du produit. 

4.1  Actions préalables 
 

L'architecture de la BDD est déterminée pour permettre une intégration correcte 
dans Compodata. Comme je l'ai dit précédemment le progiciel est composé de deux 
modules : le module de saisie et le module d�interrogation. Le module de saisie 
recherche les données en fonction de leur nature et de leur utilité. Cette recherche 
nécessite une arborescence rigoureusement spécifique aussi bien en ce qui concerne 
le nom donné aux dossiers de rangement, que pour la syntaxe de ces noms. J�ai eu à 
faire tout au long de mon apprentissage, aux noms que je donnais aux dossiers et aux 
fichiers de mes BDD. En effet, le SE Linux11 ne reconnaît pas les caractères spéciaux 
(les accents entre autres) et distingue les majuscules des minuscules. J'ai appris cette 
spécificité de Linux grâce à l'utilisation de ce SE sur les serveurs web

12 de l'entreprise. 
La syntaxe des  noms de documents propres à compodata était importante aussi pour 
pouvoir  permettre leur importation dans les catalogues. 

4.1.1 L'arborescence 
L�enregistrement du module de saisie génère la BDD source (extension 'CPS'). 

En compilant le fichier CPS je produis un fichier CPQ correspondant au catalogue 
électronique (le module d'interrogation). 
 
L'arborescence interrogée par Compodata comprend plusieurs dossiers : 

- Les dossiers de saisie (dossiers de Capture) pour les modules compodata : 
• Le dossier "Catalogs" dans lequel est enregistré le 'CPQ' de la BDD source. 
• Le dossier "CPS" dans lequel est enregistré le catalogue compilé. 
• Le dossier "Tables" dans lequel sont enregistrées les tables Excel. 

- Les dossiers d�interrogation (dossiers de Query) correspondant aux documents 
joints à la BDD : 

• Le dossier "Templates" dans lequel sont enregistrées les templates
13

. 
• Le dossier "Icons" contenant les images servant d'icônes de familles. 
• Le dossier "Images" contenant toutes les autres images de la BDD. 
• Le dossier "Memos" contenant tous les mémos

14
 de la BDD. 

 
Les trois dossiers de Capture sont nécessaires à toutes les BDD car ils 

contiennent toutes les informations vitales pour le catalogue. Les dossiers de Query 
sont enregistrés lors de la conception de la BDD dans le dossier "Catalogs", ils me 
permettent d'intégrer dans compodata des informations supplémentaires non 
obligatoires  pour l'intégrité du catalogue électronique. 
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4.1.2 Enregistrement des données 

4.1.2.1 Création des tables 
La création des tables consiste à rentrer les informations du catalogue papier 

dans des tableaux Excel. Cependant il est souvent nécessaire de modifier légèrement 
les tables afin de pouvoir au mieux les optimiser dans le catalogue électronique. Par 
exemple il faut changer le sens de lecture du tableau ou ajouter des lignes en 
dédoublant des informations ou au contraire intégrer les données d�un tableau du 
catalogue papier sur plusieurs tables Excel pour ne pas intégrer une même information 
un nombre de  fois trop important. 

4.1.2.2 Création des mémos 
Les mémos représentent  tous les textes scannés ou copiés au format texte 

(d�extension "TXT") afin de les joindre au catalogue. Il s�agit de compléments 
d'information qui ne sont pas nécessaires pour la sélection d'un article mais qui 
donnent tout de même des indications sur la nature de l�article. 

4.1.2.3 Création des images 
Il existe deux types d�images : les images vectorielles (dessins "au trait" 

constitués de lignes et d'arcs exprimés en termes de coordonnées mathématiques de 
type DAO) et les images bitmaps15. Le progiciel utilise les images vectorielles dans le 
cadre de la CAO car elles conservent une bonne définition quel que soit le zoom 
d�affichage. Le progiciel utilise les images bitmaps pour servir d�illustrations ou 
d�icônes. Je dois cependant être attentif au format d�enregistrement de ces images 
pour éviter la pixelisation

16. 

4.1.2.4 Création des templates 
Il existe deux types de templates : les courbes (annexe 2A, page IV) et les 

spécifications de familles (annexe 3A, page VII) et d�articles (annexe 4A, page X). Les 
templates sont des petits programmes permettant de visualiser différentes 
informations du catalogue sur un document unique : courbes ou spécifications. 
 

Les templates de courbes génèrent des courbes intégrées dans Compodata 
avec l'application CD-Plot. CD-Plot est une application "maison" développée par les 
programmeurs de la société à partir de l'application Microsoft "GNU-Plot" qui permet 
l'intégration de courbes dans les documents Access. Les templates pour fiches 
techniques génèrent un document texte au format "RTF" (Rectified Text Field) appelé 
"Spécification". Les valeurs y apparaissant sont spécifiques soit d'un article , soit d'une 
"Famille" d'articles en fonction du niveau d'appel de la spécification. 
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4.2 CD-Capture 
 

Les BDD créées à partir du progiciel compodata ne gèrent pas directement les 
données (mémos, tables, images, etc.) mais principalement leurs Méta Données17. 
Voir la figure n° 04. 

 

 
Figure 04 : les différents modules de COMPODATA 

Dans une BDD source18 j�ai regroupé des Familles apparentées : plusieurs 
BDD Source peuvent cohabiter sur un même ordinateur : chaque BDD source est 
physiquement une BDD Access d'extension ".cps".  

La description physique des BDD met en �uvre différentes classes d�entités 
pouvant elles-mêmes en appeler et en utiliser d�autres : les tables par exemple listant 
de façon ordonnée les paramètres décrits dans ses colonnes. Je peux donc définir la 
structure des BDD que j�ai conçues par la figure n° 05. 
 

 
Figure 05 : Structure générale des catalogues 
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Comme le montre ce schéma la BDD source décrit des familles de composants 
dont les caractéristiques (les paramètres) sont définies dans un dictionnaire de 
paramètres. J�établis la valeur de ces paramètres soit dans des tables (tableurs Excel), 
soit par calcul ou concaténation par une expression ou grâce à une entrée au clavier 
par l�utilisateur. Les contraintes permettent d�exprimer les incompatibilités et les 
interdictions, c�est-à-dire de limiter soit le nombre de valeurs d�un paramètre soit les 
possibilités de combinaisons de différents paramètres. 
 

Les éléments de la BDD sont désignés par un code �� Partition / Entité �� : la 
partition définie le groupe de données auquel l�élément appartient, l�entité représente 
son nom.  Un sigle supplémentaire définit le type d�information de l�élément. 

 
Codification Nature Localisation 

CDCompil Compilation Partition 
u Unité Entité 
- Paramètre Entité 
t Table Entité 
e Expression Entité 
x Contrainte Entité 
f Famille Entité 
g Guide de choix Entité 
m Mémo Entité 
i Image Entité 
cl Collection Entité 
l Label Entité 

cf Constituant de configuration Entité 
r Représentation CAO Entité 
s Spécification Entité 

Table A : Sigles des codifications couramment utilisées dans l’entreprise 

Cette codification a été définie de façon « arbitraire » par les employés de la société et 
ne repose pas sur un impératif du progiciel. Il s �agissait de faciliter la lisibilité et la 
mise à jour des catalogues en adoptant un standard unique utilisé par tous les 
employés. 
 

4.2.1 Les paramètres 
Les paramètres créés dans compodata peuvent avoir de nombreuses utilités et 

plusieurs formats. Il peut s'agir de textes (255 caractères maximums) de textes longs 
(dépassant les 255 caractères), de nombres (entiers, réels, valeurs encadrées), de 
booléens19 ou de pointeurs20 (vers images ou mémos). En intégrant des pointeurs 
dans ma BDD je peux simplifier la sélection en permettant la visualisation d�images ou 
de mémos se rapportant à l�article recherché. J�ai la possibilité de lier une unité 
préalablement conçue aux différents paramètres. Je dois aussi définir la nature des 
paramètres dans les fenêtres de sélections et de consultations. Pour établir une 
définition par défaut de l�état du paramètre je dois le faire dans la partie de 
��Description�� du paramètre (entité ��Paramètre��). Dans une famille si je veux définir le 
paramètre de façon particulière (et donc différente du reste du catalogue) je peux le 
faire en allant le chercher dans l�onglet ��Paramètre�� de l�entité ��Famille��. Une fois 
dans cette zone je singularise le paramètre en appelant la zone d�ergonomie du 
paramètre. Il existe dans le progiciel compodata des paramètres permanents. Ces 
paramètres sont définis automatiquement dès la création de la BDD source et ne sont 
jamais modifiables. Il s�agit des paramètres reconnus comme résultat d�expression. 
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4.2.2 Les tables 
Il est assez simple d'importer les tables dans Compodata. Je dois d�abord 

appeler la table et définir la zone que je considère (en appelant les « adresses » 
réelles des cases de tables Excel). Il suffit après de faire correspondre les colonnes 
des tableaux Excel avec les paramètres correspondant de Compodata. Tous ces 
paramètres permettront ultérieurement de lier les tables entre elles et de sélectionner 
un article parmi tous ceux existants. 

Chaque colonne d�une table de compodata caractérise un Paramètre et chaque 
ligne caractérise un article avec autant d�informations qu�il y a de paramètres (donc de 
colonnes). 
Il est également possible d�avoir des tables « croisées » de structure plus complexe : 

- Une sous-table horizontale, se composant d�au moins un paramètre ayant les 
paramètres en ligne et les valeurs en colonnes. 
- Une sous-table verticale, se composant d�au moins un paramètre ayant les 
paramètres en colonnes et les valeurs en ligne 
- Une sous-table centrale comportant exactement un paramètre. La valeur de 
chaque cellule étant à associer aux valeurs respectives des paramètres 
horizontaux et verticaux de sa ligne et de sa colonne 
 

4.2.3 Les expressions 
J�ai eu à utiliser deux catégories d�expressions dans compodata : les 

expressions (simples) et les contraintes. Ces deux types d�expressions sont 
paramétrées en syntaxe VISUAL BASIC21 et peuvent intégrer les fonctions et les 
opérateurs de ce langage de programmation. 
 

Les expressions simples sont des jeux de données transmettant à la valeur 
d'un Paramètre le résultat d'un calcul ou d'une concaténation paramétrée. Les 
expressions simples sont caractérisées par quatre zones de définitions : ��Résultat��, 
��Expression��, ��A Traduire�� et ��Paramètres��. Les expressions simples ayant pour 
résultat la Désignation et la Référence sont systématiquement utilisées car obligatoires 
pour la consultation. 

Les contraintes sont des jeux de données exprimant une limitation 
algorithmique des possibilités résultant des autres Jeux de Données (tables, 
expressions, etc.). Les contraintes sont caractérisées par deux zones de définitions : 
��Expression�� et ��Paramètres��. 
 
Les zones que je cite ci-dessus ont la signification suivante : 

- La zone Résultat (expression simple) définit le Paramètre résultat de 
l'Expression. 

- La zone Expression de l�expression simple définit le Calcul ou la Concaténation 
à effectuer. La zone Expression de la contrainte borne le paramètre utilisé en 
éliminant une partie des valeurs entrées dans les autres jeux de données. 

- La zone A traduire (expression simple) indique que l'expression de calcul 
dépend de la langue de traduction. 

- La zone Paramètres (expression simple, contrainte) met en correspondance 
les paramètres de l'expression avec les entités paramètres de la BDD. 
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4.2.4 Les entrées clavier 
Une entrée clavier est le troisième Jeu de Données (avec les tables et les 

expressions simples) exprimant que la valeur d'un Paramètre doit être fournie au 
clavier par l'utilisateur. Il y a une zone unique ��Paramètre�� définissant le paramètre qui 
est à saisir. 

Je voudrais noter ici qu�une entrée clavier doit généralement être associée à 
des contraintes pour borner l�intervalle des valeurs acceptables.  
 

4.2.5 Les entités finales 
Il y a dans compodata deux types d�entités finales : les familles et les guides de 

choix. Une famille décrit une collection de composants ayant une même source de 
définition. Un guide de choix décrit une collection de familles avec certaines 
communautés de définitions, mais entre lesquelles l'utilisateur sera amené à choisir. 

Les familles et les guides de choix d�un catalogue sont représentés au niveau 
de la page d�introduction par un panel d�icônes dont l�affichage est optionnel. On peut 
observer à ce niveau, outre les barres d�outils du progiciel une barre de titre dans 
laquelle s�inscrit le nom des familles et guide de choix. Le nom affiché est celui de 
l�entité sélectionnée par défaut, en général la première du panel. Sur chaque icône un 
nom court inscrit dans la zone symbole de l�entité considérée. 

4.2.5.1 Les familles 
Pour intégrer les différents composants au sein d�une famille je dois incorporer 

les différents jeux de données les définissant. Pour ce faire j�appelle les tables, les 
expressions, les contraintes ainsi que toutes les informations de CD-Query qui s�y 
rapportent. L�intégration des paramètres et des unités se fait par défaut avec celle des 
tables et des expressions. L�ordre d�affichage des paramètres les uns par rapport aux 
autres se fait en sélection grâce aux collections (entité ��Collection��) et en consultation 
grâce à l�ordre global (onglet ��Ordre global��) 
 
L'ergonomie d'une famille se compose de deux phases successives : 

- La phase de sélection (annexe 5, page XII) permet à l'utilisateur de choisir un 
composant correspondant à son besoin à l'aide des paramètres de sélection. 

- La phase de consultation (annexe 6, page XIII) permettant de visualiser 
l'ensemble des caractéristiques du composant (paramètres de consultation), de 
consulter les informations relatives aux sous-ensembles du composant 
(Constituants de configuration), ainsi que de générer des Représentations CAO 
ou d'imprimer des Spécifications. 

4.2.5.2 Les guides de choix 
Comme je l�ai dit précédemment les guides de choix représentent des 

collections de familles. A ce niveau l�entité sélectionnée n�est généralement pas 
directement l�article mais sa famille. Ce choix se fait soit par la sélection directe de la 
famille dans la liste correspondante soit par la sélection d�un article. 
 

4.2.6 Les entités applicatrices 

4.2.6.1 Entités "Label" 
Un label permet de définir de manière factorisée un texte pouvant être traduit 

dans les différentes langues du catalogue. 
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Les labels ont de nombreuses utilisations possibles par exemple : 
- Contextes pour Spécifications 
- Titres des sous formulaires (par l'intermédiaire des paramètres) 
- Textes dans les spécifications (Titres, étiquettes, etc.) 
 

L�onglet ��Label�� est le texte qui s'affichera à l'utilisation du label. 
L�onglet ��Contexte�� défini la nature du label à savoir s�il s�agit d�un Constituant de 
Configuration, d�une Représentation CAO, d�une Spécification ou par défaut d�un label 
simple. Pour intégrer à une famille un constituant de configuration, une représentation 
CAO ou une spécification il faut faire correspondre le contexte du label à la donnée 
concernée (par exemple pour intégrer une spécification le label doit être défini comme 
étant un label de spécification). 

4.2.6.2  Entités "Collection" 
Une collection est un ensemble ordonné d'entités de divers types. 

Les collections ont de nombreuses utilisations possibles, les deux situations dans 
lesquelles j�ai utilisé les collections sont : 

- le Choix des entités à afficher dans un tableau de spécification 
- la Définition d'une liste de paramètres principaux de sélection dans une famille 

4.2.6.3 Entités "Spécification" 
Une Spécification est un document imprimable relatif à un article sélectionné 

(Fiches Techniques, Devis, etc.) ou à une famille (extrait de catalogue). Elle est basée 
sur un fichier Modèle, c'est à dire un fichier au format voulu contenant des codes 
champs qui seront remplacés par les informations issues de l'article ou de la famille. 
 
L�onglet ��Type�� permet de définir le format de fichier qui sera généré :  

- Un modèle RTF génère des fichiers importables dans un traitement de texte. 
- Un modèle HTML génère des fichiers affichables dans un navigateur Internet. 
- Un modèle Texte tabulé permet de générer des tables au format texte tabulé 

pouvant servir à l'échange de données avec d'autres applications. 
 

L�onglet ��Ergonomie�� permet de définit la spécification comme pouvant être 
générée lors de la phase de sélection (Spécification Famille : annexe 3B, page VIII) 
afin de générer un extrait de catalogue ou pour un article complètement sélectionné 
(Spécification article : annexe 4B, page XI). 
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4.2.7 L’ergonomie 
L�entité CD-Ergo définit certaines options affectant l'ergonomie du catalogue 

électronique : 
- L�option ��affichage automatique�� permet de faire afficher automatiquement un 

mémo et/ou une image lors des différentes phases d�utilisation du catalogue 
électronique. 

- L�option ��objets d�aide personnalisée�� sert à lister les entités objets. 
- L�option ��fichiers profils�� définit les détails de l�apparence des fenêtres et des 

contrôles du catalogue électronique. 
Tous les catalogues compodata possèdent une ergonomie par défaut. L�une des  

dernières phases de mon travail est de concevoir une ergonomie propre au catalogue 
en utilisant les fonctions suivantes. 

4.2.7.1 Affichage automatique 
Je peux définir un affichage automatique des illustrations et des mémos par 

exemple au niveau du catalogue (c'est à dire à l'entrée dans le panel d'icônes du 
catalogue) et pour chaque famille à l'entrée en sélection ainsi qu'à l'entrée en 
consultation.  

Pour la sélection et la consultation l'affichage automatique défini au niveau 
catalogue concernera toutes les familles du catalogue de façon identique. Il est 
néanmoins possible de définir un affichage automatique différent pour chaque famille 
dans le formulaire des familles. 

Les champs de définition de cet affichage doivent contenir un booléen fixant 
l�affichage des mémos ou des images.  

4.2.7.2 Objets d'aide personnalisée 
Ces objets servent d�aide à l'utilisateur lors de l'exécution du catalogue par CD-

Query. Chacun des objets de la liste donne lieu à un item de menu dans le menu 
d'aide de Query. Le label de l'item est le nom de l'objet, et lorsque l'item est activé, le 
fichier de l'objet est ouvert dans l'application qui lui est associée.  

4.2.7.3 Fichiers Profil 
Dans les fichiers profils attachés aux catalogues je peux définir par exemple, 

les tailles, les couleurs ou les polices (les fonts) de caractères. Les fichiers sont traités 
dans l'ordre de la liste, si une même propriété est définie dans plusieurs fichiers, la 
valeur retenue sera celle du fichier de plus grand numéro d'ordre. 
 Les boutons permettent d'ajouter, de supprimer et d'ordonner les fichiers profils 
du catalogue, ainsi que d'en créer de nouveaux et de les éditer. 
 Il y a deux niveaux de définition des fichiers profils : l�entité ��Compilation�� et 
l�entité ��Base de Donnée Source��.  Les profils définis au niveau ��Compilation�� sont 
pris en compte après ceux définis au niveau de la ��Base de Donnée Source��. 
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4.3 CD-Query 
La compilation d�une BDD source génère un ou plusieurs catalogues qui sont 

également physiquement des BDD portant l�extension ".cpq". Les catalogues sont les 
éléments consultables. 

4.3.1 Entités d'informations 
Les entités d�information permettent l'intégration dans les catalogues de 

données supplémentaires par rapport aux valeurs des paramètres. Ces informations 
sont des textes (mémos) des graphiques ou des photos (images) ou des informations 
multimédias (objets) 
Il existe deux manières d'associer les informations aux familles : 

- Directe lorsque l'information est valable pour l'ensemble des articles de la famille 
- Par l'intermédiaire d'un Pointeur lorsque l'information peut être différente selon 
les articles de la famille. 

Les mémos et les illustrations sont affichés à la demande ou de façon 
automatique. L�affichage à la demande implique un appel de l�utilisateur, je peux aussi 
imposer un affichage automatique en activant cette option dans la zone d�ergonomie 
des familles. 

De plus le module CD-Plot permet de construire des images en fonction des 
valeurs des paramètres, afin d'obtenir par exemple des courbes. 

4.3.1.1 Les mémos 
Les mémos sont des informations purement textuelles de format ASCII22. Il 

existe deux types de mémos : le type normal et le type pointé. Je n�ai pour ma part 
utilisé que des mémos normaux c�est-à-dire des mémos identifiés comme toutes les 
méta données des catalogues compodata par le nom et l�emplacement du fichier 
auquel le mémo se rapporte. 

4.3.1.2 Les icônes 
Les icônes sont utilisées pour améliorer l'esthétique de la page d'accueil du 

catalogue. Comme je l'ai déjà signalé, les articles sont regroupés en fonction de leur 
type au sein des entités �'Familles'�. Ces différentes familles sont représentées sur la 
page d'accueil du catalogue par des icônes constituées d'un rectangle de dimension 
définie et incluant optionnellement une image. Ce type d'image est considéré comme 
étant l'icône et est enregistré dans le dossier correspondant (le dossier "Icons"). 
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4.3.1.3  Les images 
Les images (voir figure n° 06) sont des informations de nature graphique 

(dessins, photos, etc.). 
Il existe trois types d�images dans compodata : les images vraies ou normales 

(les dessins et les photos), les images construites CD-Plot (les graphiques tracés en 
utilisant les paramètres de la BDD) et les images pointées. 

L�identification des images est spécifique de leur type. Les images normales 
sont identifiées dans le progiciel par le nom et la localisation du fichier externe image. 
Le champ Pointeur des images pointées me permet d�y associer le paramètre pointeur 
approprié. Les images CD-Plot sont identifiées grâce à la spécification du programme 
(le fichier modèle) du graphique. CD-Query utilisera ce programme d�extension ��CDP�� 
(pour CD-Plot) pour générer l'image (annexe 2B, page V). L�ergonomie spécifique des 
images permet de définir les options d�affichage des images (zoom, largeur, hauteur). 

Les images pointées sont principalement utilisées pour sélectionner par 
l�image. Par exemple si je dois sélectionner une figure ou une fonction (cas de la 
maquette que j�ai faite pour la société SENSTRONIC) je peux grâce à ce type 
d�images voir la figure et avoir son nom dans ma fenêtre de sélection. 

 

 
Figure 06 : Fenêtre d'intégration des images 

 

4.3.2 Les templates 
Le résultat des codes des templates

13
 obtenus dépend des paramètres d�un 

article sélectionné ou de sa famille. Le résultat est donc spécifique de ces paramètres. 
Les  fichiers templates sont des fichiers de commandes GnuPlot (CD-Plot) et RTF ou 
HTML (CD-Spec). 

La visualisation de données chiffrées se fait souvent sous forme de courbes et 
apparaît avec les autres images dans le groupe des illustrations. Ces images sont 
générées par un template CD-Plot. Les spécifications apparaissent après sélection 
d'une famille ou d'un article et sont un récapitulatif de toutes les données concernant 
l'élément sélectionné. Ces spécifications sont générées par un template CD-Spec. Les 
trois types d�images peuvent être intégrées dans les fichiers de spécifications. 
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Les programmes de templates CD-Plot et CD-Spec importent les données de 
la BDD en intégrant les codes champs (Table B), c�est-à-dire l�ensemble Code de 
donnée / Partition / Entité. Cet ensemble est écrit entre crochets : {P_General_Figure}. 
Dans cet exemple il s�agit d�un paramètre de partition ��General�� et d�entité ��Figure��.  
 

CODES DESIGNATIONS 
{N_Filtre} Noms entités (Paramètres, Labels, Mémos, Images, etc.) 
{P_Filtre} Valeurs de Paramètres 
{L_Filtre} Labels 
{M_Filtre} Mémo, les pointeurs sont autorisés 

{I_Filtre[,L,H]} Images, les pointeurs sont autorisés 
{U_Champs} Champs Unaires 
{X_ Champs} Commandes 

Table B : Codes des entités appelées dans les templates 

 
Lorsque CD-Query doit afficher l�image ou la spécification, il traite le fichier 

Template selon le processus suivant : 
- Les codes champs sont remplacés par leurs valeurs et le fichier Template est 
transformé en un fichier Commande. Il y a séparation des différentes sections du 
fichier et fixation des différentes options nécessaires. 
- Ensuite, l�application cible est exécutée et génère un fichier à son format 
(l�application Gnuplot génère un fichier Image au format vectoriel �EMF�, Word génère 
un fichier texte de spécification au format �RTF� et l�application Internet génère une 
page web de spécification). 
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4.4 Diffusion des catalogues 
 
Il existe deux moyens de diffusion des catalogues compodata variant en fonction 

du support utilisé: la diffusion via Internet (diffusion on-line) et celle qui se fait sur CD-
ROM ou sur un réseau local (diffusion off-line). 

4.4.1 Diffusion on-line 
 Les ordinateurs utilisés quotidiennement dans l'entreprise sont contrôlés par 
différentes versions du système d'exploitation (SE) "Windows". les serveurs web 
(Intranet et Internet) de l'entreprise utilisent le système d'exploitation "Linux". Cette 
différence de SE implique une vigilance accrue concernant la dénomination des 
fichiers (Excel, Word, fichiers images) ainsi que celle des éléments inclus dans 
compodata lors de la conception des catalogues. En effet le SE Linux ne  reconnaît 
pas les fichiers dont le nom comporte des lettres minuscules. 
 Pour l�exportation des catalogues vers le net chaque serveur web appelle deux 
applications: une application "WebAdmin" (administration web) utilisée pour intégrer le 
catalogue sur le serveur, et une application "WebQuery" (consultation web) utilisée 
pour visualiser le catalogue intégré. 
La méthode de diffusion sur le web se déroule en deux étapes de transfert : 
 - Transfert des dossiers de Query : création d'un dossier au nom du catalogue 
sur le serveur23 web choisi (le choix étant de le mettre sur l'Intranet ou sur l'Internet) 
comprenant les images, les icônes, les mémos, les templates et les objets. Ces 
données sont transférées manuellement faute d'exécution automatique. 

- Transfert des dossiers de Capture : cette étape se déroule en deux temps : 
Appel de l'application "WebAdmin" du serveur considéré (voir figure n° 07). 
 

 
Figure 07 : Intranet (page d’accueil) 
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Cet appel est suivi des étapes de transfert. Une fenêtre avec le nom des 
catalogues déjà ajoutés s'ouvre (voir la figure n° 08). Cette fenêtre comporte cinq 
boutons de contrôle, "ajout", "suppression" et "transfert" sont les trois boutons 
nécessaires à la mise sur le serveur du catalogue. L'ajout d'un catalogue se fait en 
trois phases : connexion au serveur, choix du catalogue par son nom externe et 
transfert de ses données. 
 

 
Figure 08 : Intranet (page de transfert) 

 
Ces deux étapes sont obligatoires et complémentaires pour obtenir l'intégralité 

du catalogue sur le web. Il est nécessaire de passer par une première phase de copie 
des dossiers annexes car ce processus n�est pas automatique. La seconde phase sert 
à transférer les tables et les paramètres contenus dans le catalogue compodata. 
 Par précaution, avant de transférer les catalogues sur Internet j'ai eu à les 
transférer sur l'Intranet de la société pour vérifier leur bon fonctionnement. La méthode 
de transfert est la même vers Internet et vers l'Intranet. 



INTERACTIVITE ET DONNEES TECHNIQUES 
DEUST Ingénierie Multimédia pour l�Information Documentaire 

Année 2000-2001 
 

Léonard STRONG 20/25 

4.4.2 Diffusion off-line 
Il s'agit de faire fonctionner un ensemble de catalogues de façon autonome et 

cohérente. L'installation préalable des applications compodata est inutile, exceptée la 
mise à jour du système (DAOUpdate) et des applications externes. 
 

Les intérêts d'une application off-line sont de pouvoir fonctionner à partir d'un 
CD-ROM de permettre des sessions Multi-Utilisateurs par exemple sur un réseau et 
d'avoir une utilisation personnalisable et configurable dès le démarrage de 
l'application. 
 
Exemples d'arborescence d'une application CD-ROM (voir les figures n° 09 et n° 10) : 
 

 
Figure 09 : Maquette pour la société LECLERC 

 
 

 
Figure 10 : Maquette pour la société SENSTRONIC 



INTERACTIVITE ET DONNEES TECHNIQUES 
DEUST Ingénierie Multimédia pour l�Information Documentaire 

Année 2000-2001 
 

Léonard STRONG 21/25 

4.4.2.1 Principe de fonctionnement de l’application off-line 
Tous les fichiers constituant l'application doivent se trouver dans un répertoire 
spécifique de cette application et dans ses sous-répertoires. Ces fichiers sont : 

- Le fichier query.exe renommé du nom de l'application, par exemple : foo.exe 
- Un fichier optionnel foo.ico remplaçant l'icône standard compodata 
- Un fichier optionnel foo.bmp bitmap à afficher au démarrage de l'application 
- Des fichiers optionnels par langues xx_foo.bmp remplaçant foo.bmp 
- Un fichier foo.ini définissant la configuration de l'application dont le format est 

détaillé ci-dessous 
- Les catalogues (fichiers.cpq) 
- Les fichiers annexes (icônes, mémos, images, objets, modèles) 
- Une base de données optionnelle des fichiers remplaçant les fichiers annexes 

(sauf les objets) 
Ce répertoire peut se situer librement sur un disque local, un CD-ROM ou un réseau. 
Le lancement de l'application se fait simplement en exécutant le fichier foo.exe 
Toute la configuration de l'application passe par la réalisation du fichier foo.ini 

4.4.2.2 Sauvegarde des préférences utilisateur 
Lorsque l'application fonctionne depuis un CD-ROM (ou tout autre média à lecture 
seule, donc sans enregistrement ultérieur possible) ou est partagée par plusieurs 
utilisateurs (par exemple sur un réseau), il est impossible d'enregistrer les préférences 
de l'utilisateur dans le fichier foo.ini de l'application. 
Le système sauve donc les données "vivantes" de l'application dans le registre 
temporaire de Windows  , à savoir : 
 - Section [Config], clés Top, Bottom, Left, Right et Lang 
 - Section [CAD], clés ScaleFactor et TargetFile 
 - Section [Specs], clé TargetFile 

4.4.2.3 Format du fichier ini d'une application 
Un fichier �� ini �� est composé de plusieurs sections commençant par un mot clé placé 
entre crochets (voir l�exemple de fichier ini : annexe 7, page XIV). 
On peut insérer des lignes de commentaires dans le fichier �� ini �� en les commençant 
par un point virgule (;). 
Hormis pour les catalogues chacune de ces sections est écrite de façon unique dans 
le fichier ini. 

4.4.2.3.1  Section Config 
La section Config définit les options globales de l'application et comprend les clés : 
- FileDataBase  Base de données de remplacement du File System 
- StartingCata   Catalogue à lancer au démarrage de l'application∗  
- StartingIdent   Identifiant à lancer au démarrage de l'application∗  
- Lang    Langue de démarrage de l'application 
- Top/Bottom/Left/Right Positionnement de la fenêtre de démarrage 
- StartBMPTimeout  Temps en secondes d'affichage du bitmap de démarrage.  

                                                
∗  On ne peut avoir qu'une seule des deux clés StartingCata et StartingIdent 
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4.4.2.3.2 Section CAD 
La section CAD définit les options par défaut pour la génération de représentations 
CAO. Elle se compose des clés suivantes : 
 ScaleFactor  Facteur d'échelle pour représentations DXF construites 
 TargetFile  Nom du fichier à générer ∗∗  
 TargetFileMode Mode de prise en compte du nom de fichier TargetFile ∗∗∗  

4.4.2.3.3  Section Specs 
La section Specs définit les options par défaut pour la génération de Spécifications et 
comprend les clés suivantes : 
 TargetFile  Nom du fichier à générer ∗∗   

TargetFileMode Mode de prise en compte du nom de fichier TargetFile ∗∗∗  

4.4.2.3.4  Sections Catalog 
Les sections Catalog définissent les catalogues de l'application. 
Un fichier ini contient autant de section catalogues que de catalogues constituant 
l'application. Chaque section se compose des clés suivantes : 
 ExtName Nom externe du catalogue 
 FileName Nom de fichier (path relatif par rapport à foo.exe) 
 

                                                
∗∗  Utiliser le répertoire spécial %temp% (qui est le répertoire temporaire de l'utilisateur courant) 
et non un path relatif à foo.exe (comme .\documents) pour pouvoir fonctionner  sur un CD-ROM 
ou en multi-utilisateurs. 
 
∗∗∗  TargetFileMode peut prendre les valeurs suivantes : 

0 : TargetFile est une valeur par défaut, le fichier proposé appartient aux préférences 
 1 : TargetFile est proposé à l�utilisateur à chaque ouverture 

2 : TargetFile est systématiquement utilisé sans interaction avec l�utilisateur 
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4.5 Travaux annexes 
 
Les travaux que j�ai exposés dans les parties précédentes représentent la partie 
centrale de mon activité dans l�entreprise. J�ai cependant eu quelques tâches 
secondaires, deux d�entre elles furent : 

- D�une part de créer des fichiers d�aide d�extension �HLP�. 
- D�autre part d�établir l�arborescence des familles de produits pour l�un des 

clients de l�entreprise. Le but étant la mise en ligne. 
J� ai pu avec ces deux fonctions amplifier mon expérience. 

4.5.1 Création des fichiers d’aide 
J�ai eu à créer des fichiers d�aide pour l�un des clients de l�entreprise sur 

l�utilisation et la visualisation des catalogues compodata. Ces fichiers ont été 
préalablement traduits en cinq langues (français, anglais, allemand, espagnol et 
italien). 

 
Les fichiers HLP sont générés par le logiciel « Help Workshop ». La génération 

des fichiers d�aide est accompagnée de celle de fichiers cachés d�extension GID. Pour 
tout fichier d�aide il existe un fichier GID portant le même nom et se trouvant dans le 
même dossier. 

 
Pour cette tâche j�ai eu comme sources des documents WORD dans lesquels 

étaient rédigées toutes les informations devant apparaître dans les fichiers d�aide. 
Avec le logiciel Help Workshop la génération des fichiers HLP se déroule comme suit : 

- Importation du document WORD source. 
- Dénomination des fichiers à créer dans une zone de texte spéciale. Par 

exemple : « QUERYfr » (nom du fichier et désignation de la langue). 
- Enregistrement des fichiers. On obtient là les fichiers d�aide et les fichiers GID. 

 
Le nom à définir dépend évidemment du contenu du fichier d�aide. 
La codification utilisée pour spécifier la langue est le standard international (Table C) 
 

LANGUE Allemand Anglais Français Espagnol Italien 
CODE de en fr es it 

Table C : Codes des langues 

Les Items24 indiqués dans l�index du fichier d�aide sont les notes de bas de page 
indiqués dans le  fichier source.  
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4.5.2 Conception d’arborescence  
 

L�un de mes collègues et ancien apprenti du DEUST (Fabien Tran Son Tay) 
travaille sur le catalogue de la société PRUD�HOMME TRANSMISSION. Cette société 
fabrique et commercialise du matériel de transmission mécanique à des 
professionnels. Le matériel produit et vendu par la société PRUD�HOMME correspond 
globalement à trois catégories de matériaux de transmission : les éléments moteurs, 
les éléments motorisés et les amortisseurs. Ces matériaux très spécifiques sont 
utilisés dans la transmission par rotation (les éléments intermédiaires se meuvent 
autour d�un axe de rotation) et la transmission par translation (les éléments 
intermédiaires se déplacent suivant un axe parallèle à l�axe du moteur). 

 
Dans le cadre de la modification du site Internet de la société COMPODATA 

Monsieur Moranne m�a demandé de concevoir l�arborescence de l�ensemble des 
catalogues créés pour PRUD�HOMME afin d�en faciliter la consultation sur le web. La 
conception de cette arborescence a été une tâche longue à accomplir car il s�agissait 
de reprendre les deux années de travail antérieures. 

 
J�ai eu pour consigne de réunir les quatre cent trente deux familles créées dans 

des collections en fonction de leurs particularités communes.  J�ai donc conçu une 
arborescence permettant d�accéder aux familles après trois étapes de sélection : 

- Les Familles sont réunies dans des Sections pouvant correspondre aux guides 
de choix d�un catalogue compodata. 

- Les Sections sont quant à elles réunies dans des Sous-Répertoires. Les sous-
répertoires correspondent à des entités regroupant des éléments ayant les 
mêmes fonctions (moteurs, variateurs, chaînes, glissières, etc.). 

- Les Sous-Répertoires sont enfin regroupés dans des Répertoires. Les 
répertoires regroupent les sous-répertoires en fonction de leur utilité dans le 
mécanisme de transmission. 

 
La conception de cette arborescence a été très intéressante car en reprenant le 

travail d�un de mes collègues, j�ai été amené à comprendre la démarche qu�il avait 
suivie, à étudier les fonctionnalités des produits d�un client et à effectuer la tâche qui 
m�était confiée en collaboration avec lui sur les points que je ne maîtrisais pas 
totalement. 
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5 CONCLUSION 
 

L�année 2000-2001 a représenté une période de transition très importante dans 
ma vie universitaire et pour la vie professionnelle que je souhaite suivre. Au niveau 
professionnel elle m�a ouvert des perspectives que je n�imaginais pas. Cette année est 
aussi à l�origine de nouvelles ambitions. Comme je le dis en introduction le fait que ce 
DEUST se déroule en alternance a fondamentalement provoqué ma candidature : 
acquérir des connaissances théoriques et les appliquer simultanément en entreprise 
est selon moi très stimulant. Un avantage qui m�est apparu au cours de la formation 
est la variété des activités liée au fonctionnement en alternance. 

 
 Sur le plan pédagogique la formation du DEUST en Ingénierie Multimédia pour 
l�Information Documentaire a été très instructive et formatrice. J�y ai acquis beaucoup 
de connaissances très intéressantes. Les enseignements de spécialité ont été aussi 
enrichissants que je l�espérais. J�ai appliqué au cours de mon apprentissage au sein 
de la société COMPODATA les enseignements du langage Visual Basic (langage 
utilisé dans certaines phases de conception des catalogues compodata) et des Bases 
de Données. J�ai été heureux de pouvoir utiliser en entreprise le logiciel ��Help 
Workshop�� pour créer des fichiers d�aide et d�apprendre à créer des applications 
diffusables sur Internet (applications « on-line ») et sur CD-Rom (applications « off-
line »). Bien que je m�y attende j�ai tout de même regretté de ne pas pouvoir appliquer 
en entreprise l�ensemble de l�enseignement de spécialité que j�ai reçu (en particulier 
ceux portant sur la conception de sites Internet) d�autant plus que la société 
COMPODATA a considérablement modifié son site Internet. J�aurais aimé participer à 
ce travail. 
 
 Ma fonction au sein de l�entreprise a consisté à concevoir des catalogues 
informatiques adossés à des bases de données. J�ai créé des « maquettes » 
catalogues pour trois sociétés : SENSTRONIC§, LECLERC** et la SNECMA��. J�ai 
également participé à la conception de la maquette pour la société CONSOTEL�� avec 
l�écriture du programme de génération des courbes. En plus de ces maquettes j�ai 
travaillé pour la société PRUD�HOMME TRANSMITIONS§§ avec la conception d�une 
cinquantaine de catalogues et de l�arborescence des différentes familles de produits 
afin de les diffuser sur Internet. La conception d�un catalogue électronique représente 
une durée de travail de deux jours à trois semaines en fonction de mon expérience 
(croissante avec le temps) dans les différents stades du travail et de la complexité du 
catalogue. Il m�a fallut une semaine complète pour effectuer le travail d�élaboration de 
l�arborescence des catalogues de PRUD�HOMME. 
 

Pour finir je voudrais dire qu�en plus de tous ces points, j�ai beaucoup apprécié 
l�ambiance qui a uni tous les membres du groupe d�apprentis de ma spécialité : bien 
que l�année ait commencée difficilement nous avons réussi à nous entendre et à créer 
un groupe cohérent et soudé. 

                                                
§ SENSTRONIC : production de matériel électronique. www.senstronic.de 
** LECLERC : production d�outillage de bricolage. 
�� SNECMA : activité dans l�aviation (civile et militaire) et le secteur spatial. www.snecma.com 
�� CONSOTEL : activité dans la communication téléphonique. 
§§ PRUD�HOMME TRANSMISSION : production de matériel de transmission mécanique 
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ANNEXE 2 : PAGE DE COURBES 

(Code et Exemple) 
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ANNEXE 2A : CODE DES COURBES 
 
 
 
 
# Tracés des courbes de Tarifs de communication en fonction de la 
durée 
 
#[Options] 
#fontname=  "Arial" ; fontsize=15 
 
 
[Command] 
 
set title " Tarifs des communications : Offre = {P_Tarif_Nom},   
Pays = {P_TarifDet_PaysConsotel} " 
set xlabel "Temps (minutes)" 
set ylabel "Prix (francs)" 
#set xrange [0:5] 
#set yrange [0:20] 
 
# Tarifs des Heures Pleines 
plot '- Heures Pleines' with line lt 1,'- Heures Creuses' with line 
lt 20 
0 {P_TarifDet_Pl1CTPrix_FF} 
{P_TarifDet_Pl1CTTps_min} {P_TarifDet_Pl1CTPrix_FF} 
5 {P_TarifDet_pPl1y} 
e 
# Tarifs des Heures Creuses 
0 {P_TarifDet_Pl2CTPrix_FF} 
{P_TarifDet_Pl2CTTps_min} {P_TarifDet_Pl2CTPrix_FF} 
5 {P_TarifDet_pPl2y} 
e 
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ANNEXE 2B : EXEMPLE DE COURBES 
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ANNEXE 3 : SPECIFICATIONS DE FAMILLES 

(Code et Exemple) 
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ANNEXE 3A : CODE DES SPECIFICATIONS DE FAMILLES 
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ANNEXE 3B : EXEMPLE DE SPECIFICATION DE FAMILLES 
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ANNEXE 4 : SPECIFICATION D’ARTICLE 

(Code et Exemple) 
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ANNEXE 4A : CODE DES SPECIFICATIONS D’ARTICLE 
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ANNEXE 4B : EXEMPLE DE SPECIFICATION D’ARTICLE 
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ANNEXE 5 : PAGE DE SELECTION 
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ANNEXE 6 : PAGE DE CONSULTATION 
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ANNEXE 7 : CODE D’INITIATION D’APPLICATION 
CD-ROM 

 
 
[Config] 
FileDataBase=./STDetecteur.cpf 
StartingCata=STDetecteur 
Lang=fr 
 
[Specs] 
TargetFile=%temp%\spec.rtf 
 
[Catalog] 
ExtName=STDetecteur 
FileName=.\STDetecteur.cpq 
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ANNEXE 8 : LEXIQUE 
 
 
01 PROGICIEL :  Abréviation de « PROduit loGICIEL » définissant un logiciel 

professionnel, c’est-à-dire un programme informatique dont 
l’utilité est professionnelle et contenant une série d’instructions. 

 
02 NUMERUS CLAUSUS : Nombre limite, à ne pas dépasser, des candidats à admettre à 

un concours, à une école, dans un fonction ou une profession. 
 
03 INTERNET :  Constellation de systèmes connexes de différents propriétaires 

interconnectés grâce à des protocoles de ‘’traduction’’ , de 
transfert et de contrôle des données entre différents ordinateurs 
et systèmes d’exploitation. 

 
04 INTRANET :  Constellation de systèmes connexes locaux (propriétaire 

unique) grâce à des protocoles de ‘’traduction’’, de transfert et 
de contrôle des données entre différents ordinateurs et 
systèmes d’exploitation. 

 
05 CAO :  Conception Assistée par Ordinateur. Il s’agit de programmes 

informatiques permettant de concevoir et de modifier des 
objets. 

 
06 JAVA :  Langage informatique multi plate-forme : les informations qu’il 

dispense sont compréhensible et exécutable par n’importe quel 
ordinateur. Ce langage est ‘’orienté objet‘’ : il traduit des 
commandes compréhensibles par l’utilisateur en commandes 
compréhensibles par l’ordinateur. 

 
07 WEBMASTER :  Personne chargée de gérer (conception, mise à jour, etc.) un 

serveur ou un forum de discussion. Synonyme : Webmestre. 
 
08 ACCESS :  Logiciel développé par la société MICROSOFT permettant de 

développer des applications de Bases de Données pour stocker 
des données personnelles ou professionnelles 

 
09 PROGRAMMEURS : Informaticiens chargés de la mise en forme des programmes en 

fonction de la configuration de la machine et des besoins des 
utilisateurs. 

 
10 BASES DE DONNEES : Structures homogènes réunissant un ensemble d’informations 

(les données) qui sont stockées de façon unique pour éviter les 
redondances. Il s’agit en quelque sorte d’un jeu de fiches 
électroniques. Notation réduite : BDD 

 
11 LINUX :  Système d’exploitation (SE) permettant l’accès et l’utilisation 

des ordinateurs “PCs“. 
 
12 WEB :  Interface de navigation sur Internet dont le nom complet est 

World Wilde Web (autre notation : www). 
 



 

 XVI 

13 TEMPLATES :  Un template est un document imprimable relatif à une famille, 
un sous-ensemble de famille ou un article sélectionné. Ce 
document est basé sur un modèle au format voulu avec les 
codes champs des informations issues de la Base de Données. 

 
14 MEMOS :  Textes utilisés pour apporter un complément d’information 

spécifique sur un élément précis (article ou famille d’articles). 
 
15 IMAGES BITMAP :  Dessins constitués de points (pixels) de différentes couleurs, 

d'excellente qualité s'ils sont affichés à raison d'un point d'écran 
par pixel. Ils sont généralement encombrants et demandent 
donc des temps d'affichage souvent importants. 

 
16 PIXELISATION :  Opération consistant à ajouter ou supprimer des pixels 

(éléments constitutifs de base des images). L’effet de 
pixelisation est d'autant plus importants qu'on s'éloigne (dans 
les deux sens) du calage de base. 

 
17 META DONNEES :  Les Méta Données représentent la structure et la localisation  

des données : par exemple le nom de fichier et la structure du 
Tableur (numéro de colonne où les valeurs d’une 
caractéristique sont définies). 

 
18 BDD SOURCE :  BDD dans laquelle sont stockées les méta données 
 
19 BOOLEENS :  Variable binaire susceptible de prendre deux valeurs, l’une 

universelle (1 ou vrai) l’autre nulle (0 ou faux). Les booléens 
sont des opérateurs logiques permettant l’intersection logique 
(fonction ‘ et ’), la réunion logique (fonction ‘ ou ‘) ou la 
complémentation (négation). 

 
20 POINTEURS :  Paramètres utilisés pour le pointage vers des images ou des 

mémos. Leur utilisation est importante lors de la sélection 
(visualisation de l’élément à sélectionner). 

 
21 VISUAL BASIC :  Langage de programmation orienté objets depuis sa version 

4.0. Ce langage est développé par MICROSOFT et adapte le 
langage BASIC à la programmation sous les dernières versions 
de Windows. Visual Basic (VB) est commercialisé depuis 1991, 
la version la plus récente est VB 6.0.  

 
22 ASCII :  American Standard Code for Information Exchange. Code 

universel permettant aux ordinateurs d’échanger des 
informations quel que soit le logiciel de traitement de texte. 

 
23 SERVEUR :   Ordinateur central proposant ses services sur un réseau. 
 
24 ITEMS :  Elément particulier d’un ensemble organisé, en l’occurrence le 

fichier d’aide d’extension ‘.hlp’. 
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ANNEXE 9 : SITES INTERNETS 
 
 
 
 
 
 
Société COMPODATA (mon entreprise) :  http://www.compodata.com 
 
DEUST Ingénierie Multimédia :   http://wwwadm.admp6.jussieu.fr/nfp/nfp0.htm 
 
Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) :  http://wwwadm.admp6.jussieu.fr 
 
THALES Université (THALES GROUP :) http://www.thalesgroup.com 
 
Société SENSTRONIC (client) :  http://www.senstronic.de 
 
Société SNECMA (client) :   http://www.snecma.com 
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