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L’entreprise :
La société Gabriel Europe fût créée en 1907 à Bonneval dans le département de l’Eure et Loir.
Son activité consiste en la conception, la fabrication, et la vente d’amortisseurs destinés essentiellement aux
véhicules légers, poids lourd et agricoles - première monte ou rechange.
Elle fait actuellement partie d’un grand groupe automobile Américain: Arvin Méritor.
Forte de près de 130 salariés, elle dispose d’un parc informatique de 60 postes et 5 serveurs (contrôleur de
domaine, serveur de fichier, ERP, réception commandes client, intranet), équipant ainsi les différents services des
plus variés (Vente, Bureau d’étude, Comptabilité, Informatique, Ressources Humaine, Contrôle Qualité …).

Mon travail au sein du service informatique :
Mon travail consiste en trois points :
-

-

L’assistance aux utilisateurs.
La maintenance du parc matériel.
Le développement et la maintenance des bases de données, programmes et applications internes.

1. Assistance aux utilisateurs :
Les assister dans l’utilisation du matériel et des logiciels informatique pour la bonne marche de leur travail.

2. Maintenance du parc matériel :
Maintenir le parc en bonne état de fonctionnement et remplacer le matériel défectueux.

3. Développement et maintenance des bases de données,
programmes et applications internes :
o
o
o
o
o

Base de données Access et SQL Server 7.0.
Procédures stockées SQL Server 7.0.
Applications Visual Basic 6.0, VBA Excel et Access.
Applications web en VB Script (ASP 3.0).
Batch DOS et VB Script.
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Conception d’une application relationnelle:
1. Cahier des charges :
Le service comptable voulait une application permettant de saisir les factures des fournisseurs et autres
sous-traitants, pour en contrôler la tarification par rapport aux prix de base négociés tout les ans.
Pour cela, l’application doit calculer la différence des prix unitaire et total de chaque pièce, ainsi que le
montant de la facture ; par rapport aux tarifs « standard » négociés.
Permettre de visualiser l’ensemble des factures saisies sur l’année, de les trier par date (de facturation ou de
saisie), fournisseur, numéro de facture et/ou référence.
Permettre de modifier une erreur suite à la mise à jour des bases fournisseurs et pièces ou à la saisie d’une
facture et de supprimer des lignes de facturation avant validation de cette saisie.
Les fournisseurs et la matière première doivent être stockés manuellement dans la base de données.

2. Outils de conception et déploiement :
Cette application a été conçue en VB 6.0 avec Microsoft Visual Studio, en liaison avec une base de
données SQL Server.
Elle sera installée sur les postes client.

3. Analyse des données:
3.1. Le dictionnaire de données : annexe 1.
3.2. Le Modèle Conceptuel de Données : annexe 2.
3.3. Le Modèle Logique de Données : annexe 3.
3.4. Le Modèle Physique de Données : annexe 4.

4. Algorithme de la saisie de factures : annexe 5.
5. Présentation :
L’application est constituée de trois formulaires :
•
•
•

Affichage des factures (l’application s’ouvre sur ce formulaire).
Saisie des factures.
Mise à jour des tables fournisseurs et matières première.

La connexion à la base de données s’effectue en OLE DB sans composant ADODC.
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5.1. Formulaire pour l’affichage des factures :
Il contient un menu (1) permettant d’ouvrir les autres formulaires et de quitter l’application ;
une zone de recherche des factures (2) ;
l’affichage (3) du prix total de la facture, celui qui aurait dû l’être (le standard), la différence entre les
deux et le taux (en pourcentage) d’augmentation ou de baisse par rapport au standard;
un Datagrid (4) pour afficher le détail par ligne ;
enfin, le Datagrid principal (5) qui affichant les lignes de facturation en fonction de la recherche
effectuée.
Par défaut, ce dernier Datagrid affiche, par ordre croissant de date de facturation et de nom de
fournisseur, toutes les lignes de toutes les factures enregistrées.

a. Affichage du détail par ligne :
Que ce soit sur un affichage de toutes les factures ou depuis une recherche, l’utilisateur peut
sélectionner sur une ligne pour en afficher le détail.
Ce détail regroupe le prix total pour une référence, ainsi que la différence entre le prix facturé et le
standard sur le tarif unitaire et total.

Ici, la première ligne est sélectionnée. On peut donc voir son détail dans la zone concernée.
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b. Recherche par critère :
Un ou plusieurs critères peuvent être renseignés pour affiner la recherche.
Le bouton « Nouvelle recherche » vide les champs renseignés pour effectuer une nouvelle recherche et
Celui « Afficher tout » permet d’afficher toutes les lignes de facturations contenues dans la base.

Sur cette capture, toutes les factures enregistrées sont affichées.

Ici, une recherche sur une date de facturation à été effectuée.

Dans l’image précédente, on peut voir apparaitre en rouge des valeurs concernant le total de la
facture, le total qui aurait dû être facturé (Standard), la différence entre les deux totaux et le taux de
cette différence.
Toutes ces valeurs sont calculées par une requête SQL, en récupérant le prix d’achat, le prix standard
et la quantité, et sont affichées uniquement lors d’une recherche :
"Select sum(PUnitaire * Qte) as TotalFact, sum(Standard * Qte) as TotalStandard,
sum((PUnitaire * Qte) - (Standard * Qte)) as TotalDiff,
((sum(Standard * Qte) / sum(PUnitaire * Qte)) * 100) as TauxDiff
From Factures, Fournisseurs, FournPieces, LignesFact, Pieces
Where (Fournisseurs.IDFourn = Factures.IDFourn)
And (Fournisseurs.IDFourn = FournPieces.IDFourn)
And (FournPieces.IDPiece = Pieces.IDPiece)
And (Factures.IDFact = LignesFact.IDFact)
And (LignesFact.IDPiece = Pieces.IDPiece)
And " & compoSQL
Ici, « compoSQL » contient la suite de la requête en fonction des critères de recherche.
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5.2. Le formulaire pour la saisie des factures :
Une zone de saisie (1) permet d’enregistrer les informations principales d’une facture :
• Le nom du fournisseur
• Le numéro et la date de facturation
• La référence, la quantité et le prix des matières premières livrées
Deux boutons (2) permettent soit de modifier soit de supprimer une ligne sélectionnée.
Les lignes de facturation enregistrées sont affichées dans le Datagrid (3).

Au chargement du formulaire, la liste déroulante « Fournisseur » est remplis avec les noms des
fournisseurs contenus dans la base de données.
Quand l’utilisateur sélectionne un de ces noms, les références correspondantes sont intégrées à la liste
déroulante « Référence ».
Lors de l’enregistrement, un contrôle est effectué sur les champs.
Si ces derniers sont vides ou si les valeurs saisies ne sont pas cohérentes (Ex : mauvais format de date),
alors un message est affiché et les labels des champs concernés s’affichent en rouge.
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Si le fournisseur ou la référence sont inconnus dans la base de données, alors une demande de
mise à jour des tables correspondantes apparait.

Dans le cas d’une réponse positive de la part de l’utilisateur, le formulaire permettant la mise à
jour est affiché et les champs « Nom Fournisseur » et/ou « Référence Matière Première» sont renseigné
automatiquement.
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Une fois la mise à jour effectuée, le formulaire disparait et l’enregistrement de la ligne de facturation en
cours s’effectue.
Dans le cas d’une réponse négative, le champ correspondant au message est vidé.
Lorsque la ligne de facturation est enregistrée, elle s’affiche dans le Datagrid.
Cet affichage permet de contrôler la saisie complète de la facture.

Si une ligne est incorrecte, l’utilisateur peut la sélectionner pour la modifier ou la supprimer.

Les valeurs de la deuxième ligne sont affichées dans les champs correspondant pour modification.

Ici, la ligne sera supprimée de la base de données.
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Dans le cas d’une modification du numéro de facture et/ou du nom du fournisseur, et si plus d’une
ligne ont été enregistrées ; un message demande à l’utilisateur si il veut créer une nouvelle facture.

Si l’utilisateur répond « Oui », alors une nouvelle facture est créée et un nouveau message apparait pour
demander s’il veut sélectionner d’autre ligne à attacher à cet nouvelle facture.

Dans le cas d’une réponse positive, la nouvelle facture est affichée dans le Datagrid avec l’ancienne.
Sinon elle est affichée seule.

A la fermeture du formulaire, la facture est affichée dans le Datagrid du formulaire principal.
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5.3. Formulaire pour la mise à jour de la base de données :
Il permet de mettre à jour les tables « Fournisseurs » et « Pieces ».
Trois options (1) permettent de choisir la table qui sera mise à jour, dont deux pour la table
« Pieces ».
En dessous (2), il y a une liste déroulante qui permet de sélectionner un fournisseur lors d’un ajout
d’une pièce, un champ pour la référence de la nouvelle pièce et un champ pour son prix standard.
A l’ouverture du formulaire, tous ces champs sont désactivés.

Lors de l’enregistrement, un contrôle est effectué sur les champs.
Si ces derniers sont vides alors un message est affiché et les labels des champs concernés s’affichent en
rouge.
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a. Ajout d’un fournisseur :
L’utilisateur doit sélectionner l’option « Ajouter un fournisseur ».
La liste déroulante est alors activée, mais non remplit.

b. Ajout d’une matière première :
L’utilisateur doit sélectionner l’option « Ajouter une matière première ».
Tous les champs sont activés et la liste des fournisseurs est également remplie.

Si un fournisseur, qui n’est pas dans la liste ; est saisi, alors un message de confirmation demande
à l’utilisateur s’il veut le créer dans la base.

Dans le cas d’une réponse positive, le fournisseur et la pièce sont créés.
Sinon le nom du fournisseur est effacé pour permettre une nouvelle saisie.
Si l’utilisateur saisit une référence qui existe déjà dans la base de données, alors le tarif standard
s’affiche dans le champ suivant lorsque celui-ci prend le focus.
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Et dans le cas où cette référence est déjà affectée au fournisseur sélectionné, alors un message avertit
l’utilisateur, les champs sont vidés et le focus remis dans la champ « Nom Fournisseur ».

c. Modification du tarif d’une référence :
L’utilisateur doit sélectionner l’option « Modifier un tarif ».
Seule la liste des fournisseurs est désactivée et le focus est mis dans le champ de la référence.

Si la référence saisie n’existe pas, alors un message de confirmation demande à l’utilisateur s’il
veut la créer.

Dans le cas d’une réponse positive, l’option « Ajouter une matière première » est sélectionnée, la liste des
fournisseurs est désormais active et le focus y est inséré.
Sinon tous les champs sont effacés
.
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Conception d’une application web en ASP 3.0 :
1. Cahier des charges :
Développer une application web, sur l’Intranet de l’entreprise, pour imprimer les étiquettes des boites
d’amortisseur, en remplacement du logiciel DOS existant.
Cette application doit permettre à l’utilisateur d’effectuer un contrôle sur les données récupérées et la position
de celles-ci sur les étiquettes, afficher les principales informations qui seront imprimées ainsi qu’un exemple,
en image, de l’étiquette sélectionnée.
Les données liées à chaque étiquette sont stockées dans des tables, au nom de cette dernière, de la base
SQL Server. Certaines étiquettes peuvent être liées à la même table.
A la sélection d’une étiquette, le fichier de police de caractère et /ou le fichier contenant les
pictogrammes, sont envoyés à l’imprimante thermique.
L’impression s’effectue par l’envoi d’un fichier texte contenant le code Zebra de l’imprimante et les
informations à imprimer.
Ce fichier est généré à la validation de l’impression et nommé avec le numéro IP du poste client.

2. Charte graphique :
Pour faciliter l’utilisation de l’application, la page intranet ne devra pas être supérieure à une pagination,
soit la hauteur d’un écran.
L’en-tête de la page doit rappeler la société par ces couleurs (blanc et rouge) avec l’image d’un
amortisseur.
Le menu doit être lisible, accessible et dynamique.
Le titre de la page ou de l’application doit y apparaitre.

3. Présentation de l’ancienne application :
Cette application DOS, nommée «Etiquette_Gabriel », a été développée en langage Clipper 5.
La base de données de cette application contenant les références des amortisseurs et leurs informations, est
constituée de plusieurs fichiers .DBF, dont une partie est générée par un travail SQL Server dont la source est,
elle-même, une base SQL Server ; et l’autre partie est fournie directement par des fichiers Excel.
Elle dispose d’un premier formulaire contenant un menu en deux pages pour sélectionner l’étiquette à
imprimer.
La sélection ce fait par les touches alphanumériques du clavier : A-Z et 1-9 ; la touche 9 permettant d’accéder
à la deuxième page.
Lors de cette sélection, les fichiers .ZST des polices de caractère et des pictogrammes, sont envoyés à
l’imprimante concernée et chargés en mémoire.
Une fois l’étiquette choisit, un nouveau formulaire apparait permettant ainsi de saisir la référence
correspondant aux amortisseurs concernés, le code produit lorsqu’il n’est pas généré automatiquement, et la
quantité d’étiquette à imprimer.
La touche « Entrée » permet de passer de champ en champ et de lancer l’impression.
Cette impression ce fait sur des imprimantes thermique connecté aux postes par le port LPT1 ou réseau.
Elle est exécutée en deux étapes :
a) Création d’un fichier texte temporaire, contenant le code en langage Zebra et le contenu des
étiquettes à imprimer.
b) Envois de ce fichier pour l’impression.
Le désavantage de cette application, ce qui a entrainé le développement d’une nouvelle version, est le
fait que, dès son ouverture, elle occupe près de la totalité de la puissance du processeur.
Ce qui rend donc l’exécution et l’utilisation des autres applications et logiciels laborieux.
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4. Langages utilisés et connexion :
JavaScript :
1.
2.
3.
4.
5.

La gestion de mise en forme du menu de l’en-tête.
La gestion de mise en page lors de la sélection d’une étiquette.
Le contrôle des valeurs saisies (champs vides et caractères interdits).
L’envoi et réception de requête au serveur avec la technologie AJAX.
L’envoi des fichiers .ZST et du fichier d’impression à l’imprimante.

ASP (Serveur) :
Langage utilisé pour le traitement des valeurs reçus :
1. Soit pour l’interrogation de la base de données,
2. Soit pour la création du fichier texte d’impression.

Connexion :
L’application est connectée à la base de données SQL Server en OLE DB.

5. La nouvelle application :
Cette nouvelle application est développée au format DHTML côté client et en ASP 3.0 côté serveur.
Elle a, de ce fait, l’avantage d’être regroupée sur l’intranet avec les autres applications utilisé par les mêmes
utilisateurs, ce qui permet aussi d’éviter l’ouverture de différentes application et un déploiement facile.
En haut de la page (1), nous trouvons le menu général de l’intranet utilisé en production et au magasin.
Sur la gauche (2), le menu pour la sélection des étiquettes, dans l’ordre alphabétique.
Au centre (3), la zone de saisie de la référence, du code produit et de la quantité ; ainsi que la zone d’affichage
des informations qui seront imprimées sur les étiquettes.
Enfin à droite (4), la zone qui affichera l’image servant d’exemple pour l’étiquette sélectionnée.
Elle permettra de contrôler la position des principales informations qui seront imprimées.

Pour des raisons de confidentialité, les noms des clients de la société ont été modifiés ou effacés des
captures d’écran.
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La technologie AJAX a une place importante, puisqu’elle nous permet une liaison avec le serveur sans
la contrainte du rechargement de la page. Les actions menées par l’utilisateur, lui sont ainsi transparentes.
Ci-dessous, l’utilisation de l’objet XMLHttpRequest :
function XmlHttpRequest_Object(webPage,values){
var xhr_object = null;
var oResponse = "";
/**

Si le navigateur est "FireFox" ou "Opera", alors création de l'objet "XMLHttpRequest".
Sinon "Internet Explorer", création de l'objet ActiveX "XMLHTTP". **/
if (window.XMLHttpRequest) xhr_object = new XMLHttpRequest();
else if (window.ActiveXObject) xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
/* Ouverture de l'objet */
/* True = asynchrone, False = synchrone */
xhr_object.open ("POST", webPage, false);
/* Encryptage de la requête et envois */
xhr_object.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr_object.send(values);
/* Réponse du serveur affectée à la variable sous forme d’un tableau,
puis retournée à la fonction appelante
*/
oResponse = xhr_object.responseText.split(";");
return oResponse;
}

5.1. Chargement de la page :
Les champs texte et le bouton « Imprimer » sont désactivés empêchant ainsi la saisie d’une
référence et le lancement d’une impression sans qu’une étiquette n’us été choisie.
Le focus est mis sur le premier bouton dans le menu de sélection des étiquettes, pour permettre
une navigation avec les flèches.
L’adresse IP du poste client est sauvegardée dans un champ caché, pour être utilisé lors de
l’impression des étiquettes.

5.2. La sélection d’une étiquette :
Un message d’attente est affiché pendant le chargement dans l’imprimante du fichier de la police
de caractère et/ou des pictogrammes, empêchant ainsi l’utilisateur de faire n’importe quelle action.

Le type et la référence de l’étiquette choisie, sont récupérés dans la table des étiquettes de la base
de données; puis affichés avec le nom au dessus de la zone de saisie.
Les champs texte et le bouton « Imprimer » sont activés et l’image exemple est affichée.
Sauf exception, le curseur est mis dans le champ de la référence.
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Le champ texte du code produit peut être toujours désactivé en fonction de l’étiquette. En effet,
certaine de ces étiquettes ne nécessitent pas la saisie d’un code produit et d’autre l’obtiennent par
génération automatique depuis le serveur.
Dans ce dernier cas et toujours en fonction de l’étiquette, le champ texte pourrait être activé ou non si le
code produit est modifiable par l’utilisateur ou non.

5.3. Affichage des informations :
Les informations concernant la référence saisie sont récupérées dans la table au nom de l’étiquette,
de la base de données; puis affichées en dessous de la zone de saisie, lorsque le
curseur passe du champ texte de la référence au champ du code produit ou de la quantité.
Pour cela, la référence saisie, le nom de l’étiquette ainsi que son format (Type), doivent être envoyés au
serveur.
Les informations récupérées sont :
• La marque et le modèle du véhicule.
• La source de fabrication (Made in).
• Le type du contenu (Gaz ou Hydraulique).
• La position sur le véhicule.
• Le code barres.

Ici le code produit est généré automatiquement, mais l’étiquette choisie fait que
l’utilisateur ne peut le modifier. Le champ texte est désactivé.
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Si le code produit est généré automatiquement, il s’affichera dans son champ texte.
Pour cela, un fichier .ASP a été créé au nom de chaque étiquette concernée.
Certaines étiquettes ont un code produit différent des autres. C’est pour cela que la procédure de
saisie du code concerné, sera affiché à l’emplacement de l’image exemple lorsque le curseur ce
positionnera dans le champ texte correspondant.
Cette affichage est valable pour la saisie manuelle ou la modification du code généré automatiquement.
L’affichage de cette procédure laissera la place à l’image exemple lorsque le curseur quittera le champ
texte.

Dans cet exemple, le code produit a été généré automatiquement et le champ est activé.
L’utilisateur peut donc modifier le code s’il juge que celui-ci est incorrect, en fonction
de la procédure affichée à droite.

5.4. L’impression des étiquettes :
Elle est effectuée lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Imprimer ».
Certaines étiquettes nécessitent des informations complémentaire qui seront ou non imprimées.
Ces pourquoi toutes les informations affichées à l’écran seront récupérées dans la base de données et
non passées en paramètre dans l’URL de la page qui effectuera cette recherche et la génération du
fichier texte d’impression.
Les seuls paramètres passés dans l’URL sont :
•
•
•

La référence, le code produit et la quantité.
Le nom de l’étiquette et son type (Blanche, Couleur, Petite, Grande. Pour les
étiquettes ayant deux types).
Le nom du poste client.

Chaque étiquette étant différente, un fichier .ASP a été créé à leur nom.
Ce fichier sera inclus à la page qui effectue la recherche finale des informations, et générera sur le
serveur un fichier texte, contenant le code Zebra et les informations à imprimer, au nom de l’adresse IP
du poste client. Ce dernier sera envoyé à l’imprimante.
Voici un exemple du fichier texte en langage Zebra.
En bleu, les paramètres passé dans l’URL ainsi que les informations de la base de données.
En vert, l’emplacement des pictogrammes dans le fichier .ZST des polices de caractère, gardé en
mémoire par l’imprimante depuis la sélection de l’étiquette :
^XA^LRN^FWN^CFD,24^LH0,0^CI0^PR2^MNY^MTT^MMT^MD0^PON^PMN^PW1550^XZ
^XA^MCY^XZ^XA
^A0N,100,110^FO20,45^FD35142^FS
Référence
^BY3^FO370,275^BEN,105,Y^FD004364556386^FS
Code barres
Marque
^A0N,37,48^FO20,155^FDRENAULT^FS
^A0N,37,48^FO20,205^FDCLIO^FS
Modèle
^A0N,30,33^FO540,245^FD09084^FS
Code produit
^A0N,40,48^FO20,335^FDHYD^FS
Contenu
^A0N,30,33^FO20,380^FDMade in France^FS
Source
^A@N,60,60,R:GEIZEBRA.FNT^FO430,50^FDg^FS
^A@N,90,90,R:GEIZEBRA.FNT^FO280,295^FDe^FS
^A@N,80,80,R:GEIZEBRA.FNT^FO520,125^FDf^FS
^A@N,70,70,R:GEIZEBRA.FNT^FO20,265^FDb^FS
^PQ1,0,1,N
Quantité
^XZ
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Si la création du fichier texte c’est bien déroulé, alors l’impression est lancée côté client par la
commande DOS « print », exécutée en ActiveX par un objet JavaScript, qui envois à l’imprimante ce
fichier.
Cette commande contient le chemin d’accès au fichier sur le serveur.
On lance l’impression côté client parce que l’imprimante thermique est connectée directement à ce
poste sur le port LPT1, sans aucun pilote d’installé.
var Shl = new ActiveXObject("WScript.Shell");
Shl.run ("print \\Serveur\Chemin\"+ IP +".txt > LPT1", false);

Les champs texte sont vidés et le curseur revient dans le champ de la référence.

5.5. Les exceptions :
Certaine étiquette ne rentre pas dans le moule.
En effet, elles ont comme particularité de n’avoir besoin d’aucune information venant de la base de
données, hors mis celles pour le décalage du texte sur l’étiquette en fonction de l’imprimante.
Nous avons vus plus haut, lors de la sélection d’une étiquette, que le curseur était mis dans le
champ de la référence sauf exception. Et bien dans ce cas, un des clients est l’exception puisqu’il n’a ni
besoin d’une référence, ni besoin d’un code produit.
Par conséquent le curseur ce placera dans le champ de la quantité.

Ici les champs de la référence et du code produit sont désactivés.

Une étiquette pour l’indentification des palettes avec un numéro incrémenté de 1 à 999.
Et une autre permet de saisir quatre lignes de texte au choix et d’en imprimer la quantité voulus.
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5.6. Les étiquettes à deux formats :
D’autre étiquette possède deux formats :
•
•

Petite ou grande.
Blanche ou couleur.

A la sélection, un menu apparait et permet à l’utilisateur de choisir un des deux formats.
Aucune autre action ne peut être faite temps que le menu est affiché.
Une fois le format choisit, le processus s’effectue normalement.

5.7. Impression depuis la page du service équipement :
Cette page permet à l’utilisateur de connaitre les fournitures à utiliser et la façon d’opérer pour
placer les amortisseurs dans les boîtes et/ou sur les palettes.
Ayant saisie la référence du produit, la quantité et le nom du client ; il peut lancer l’impression en
cliquant sur « Imprimer les étiquettes ».
La page des impressions sera appelée avec les valeurs saisie passées en paramètre dans l’URL.

Au chargement de la page, une interrogation de la base de données sera effectuée pour récupérer
le nom de l’étiquette, ses différents formats et les références correspondante, en fonction du nom client
(1) passé en paramètre dans l’URL.
Si l’étiquette ne possède qu’un format, alors l’évènement « click » sera attribué au bouton de l’étiquette
concernée. Sinon le menu du choix des formats apparaitra.
Dans un cas comme dans l’autre, une fois la sélection faite, les champs texte seront remplis
automatiquement avec les valeurs passées en paramètre. Si le champ du code produit est activé, on y
placera le focus, sinon ce sera dans le champ de la quantité, ce qui aura pour effet de récupérer les

informations lié à la référence et la génération du code produit le cas échéant.
Ensuit le focus ce placera sur le bouton « Imprimer » de sort à ce que l’utilisateur n’est plus qu’à
appuyer sur « Entrée » pour valider l’impression (2).
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Tous les boutons du menu des étiquettes (3) seront désactivés pour éviter que l’utilisateur
sélectionne une autre étiquette, ce qui causerait des erreurs avec les paramètre de l’URL qui seront
utilisés en priorité.
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Annexe 1 : le dictionnaire de données de l’application « Variation Matières Première ».
Propriétés

Types

Définitions

Formats de données

DateFact

Date

Date d'émission de la facture

aaaa/mm/jj

DateSaisie

Date

Date de saisie de la facture

aaaa/mm/jj

DateTarif

Date

Date à laquelle le tarif standard à été enregistré

aaaa/mm/jj

IDFact

Numérique

Identifiant de ligne pour les factures

Numéro auto-incrémenté

IDFourn

Numérique

Identifiant de ligne pour les fournisseurs

Numéro auto-incrémenté

IDLigne

Numérique

Identifiant de ligne pour les lignes de facturation

Numéro auto-incrémenté

IDPiece

Numérique

Identifiant de ligne pour les factures

Numéro auto-incrémenté

NomFourn

Caractère variable (20)

Nom du fournisseur

NumFact

Caractère variable (50)

Numéro de la facture

PUnitaire

Monnaie

Prix d'achat unitaire.

Qte

Numérique

Quantité de matière commandée par référence

Ref

Caractère variable (20)

Référence des matières première

Standard

Monnaie

Prix d'achat négocié à l'année.

Décimale de 6

Décimale de 6

Annexe 2: le Modèle Conceptuel de Données de l’application « Variation Matières Première ».
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Annexe 3: le Modèle Logique de Données de l’application « Variation Matières Première ».
Fournisseurs (IDFourn, NomFourn)
Pieces (IDPiece, Ref, Standard, DateTarif)
FournPieces (#IDFourn, #IDPiece)
Factures (IDFact, #IDFourn, NumFact, DateFact, DateSaisie)
LignesFact (IDLigne, #IDFact, #IDPiece, Qte, PUnitaire)

Annexe 4: le Modèle Physique de Données de l’application « Variation Matières Première ».
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Annexe 5: algorithmes de la saisie de facture de l’application « Variation Matières Première ».

Saisie de facture

Variable locale: IDFact, NumFact, NomFourn,
IDFourn, IDPece, DateFact, Ref, Qte, PUA,
ValeurValide = Vrai.
Variable publique: Message.

- Saisie de l’utilisateur:
NumFact = numéro de la facture
DateFact = date d’édition de la facture
NomFourn = nom du fournisseur ( Choix dans liste déroulante)
Ref = référence du produit ( Choix dans liste déroulante)
Qte = quantité du produit
PUA = prix unitaire d’achat
- Affichage du Prix Unitaire Standard suite à saisie de la référence.
Si le Prix Unitaire d’Achat est différent, alors l’utilisateur saisira celui-ci.
- Validation de la saisie sur enregistrement.

C1: Si les valeurs sont correctes ( ValeurValide = Vrai ).
ValeurValide = Appel du contrôle des valeurs saisies.

C2: Si le fournisseur existe dans la base.
C3: Si la pièce existe dans la base.
C4: Si la facture existe déjà dans la base.

OUI
C5: Demande d’enregistrement du fournisseur.
C6: Demande d’enregistrement de la pièce.

C1

Récupération de l’identifiant
du fournisseur.

OUI

C2

NON

- IDFourn = identifiant fournisseur.
- Récupération de l’identifiant de la
pièce.
OUI
OUI

C5

NON

C3
NON

- IDPiece = identifiant pièce.
- Récupération de l’identifiant de la
facture.
NON
C4

OUI

Ouverture du
formulaire pour la
mise à jour de la table
VMP_Fournisseurs.

- Effacement du
fournisseur saisi.
- Focus sur le champ
fournisseur.

NON

- Création d’une nouvelle
facture dans la table
VMP_Factures avec pour
valeur: NumFact, IDFourn,
DateFact et la Date du jour.
- Récupération de l’identifiant
de la facture.
OUI

- IDFact = identifiant facture.
- Insertion dans la table « VMP_LignesFact »:
IDFact, IDFourn, IDPiece, Qte, PUA.
- Affichage des lignes saisies pour cette
facture.
- Vidage des champs de saisie.

Ouverture du
formulaire pour la
mise à jour de la table
VMP_Pièces.

C6

NON

- Effacement de la
référence saisie.
- Focus sur le champ
référence.

Affichage de
Message.

Fin de la saisie
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C1: Pour chaque champ texte du formulaire.

Fonction de Contrôle des valeurs saisies

C2: Si le champ est vide.
C3: Si il s’agit de la date, de la quantité ou du prix.
C4: Si il s’agit de la date.
C5: Si la valeur saisie n’est pas une date

Num_Fact, Nom_Fourn, Date_Fact, Ref, Qte
Message, Valeur_Valide = Vrai

( Contrôle avec fonction IsDate() ).
C5 bis: Si la valeur saisie n’est pas numérique.
C6: Si elle est supérieur à la date du jour.

C1

C2

NON

OUI

OUI

C4

C3

OUI

NON

- Valeur_Valide = Faux.

OUI

C5

NON

- Message = Message +
« Le champ est vide ».
C6
- Valeur_Valide = Faux.
- Message = Message +
« La date de facturation
n’est pas valide ».

C5 bis
OUI

NON

OUI

NON
NON
- Valeur_Valide = Faux.

- Valeur_Valide = Faux.

- Message = Message +
« La quantité saisie n’est
pas une valeur numérique ».

- Message = Message +
« La date de facturation
n’est pas valide ».

NON
OUI

La fonction retourne Valeur_Valide
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