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I INTRODUCTION 

L'objec-tif de notre stage etait de realiser un systeme de pret 
automatis6 pour la bibliotheque de 1'Ecole Nationale Superieure 
de Biblioth6caires (ENSB) 
Cette 6cole fonne les cadres de bibliotheques ou services de 
documentation, notamment les conservateurs des biblioth&ques d* 
1'Etat et des Collectivit6s publiques. Elle coordonne sur le 
plan national, la formation du personnel technique. 

Devenue depuis 1990 Etablissement public & caractere 
scienti fique culturel et professionnel (EPSCP), 1'ENSB est 
habilitee d dilivrer deux dipldmes de 3e cycle correspondant & 
deux sp&cialisations : le DESS Direction de projets culturels 
et le DESS Informatique documentaire. 
L'ecole participe en collaboration avec les universites de 
Grenoble et de Lyon, aux trois options des enseignements du 
DEA Rhone-Alpes "Sciences de 1'information et de la 
communication". 
Elle assure la formation de 80 & 200 etudiants par ann6e 
universitaire. 

II LA BIBLIOTHEQUE DE L'ENSB 

1 Le public 

Les utilisateurs habituels de la bibliotheque sont les 
etudiants de 1'ENSB. S'y ajoutent les professeurs, le personnel 
de 1'6cole, des etudiants de 11universite de Lyon concernes par 
les sciences de 1'information, du personnel des bibliotheques 
en formation continue, et un certain nombre de lecteurs 
"autorises". 
Si le nombre de lecteurs inscrits s'eleve cette ann&e a 250, le 
public potentiel est evalu6 S environ 500 inscrits. Le nombre 
d'6tudiants est double a partir de la rentree prochaine. 

2 Le fonds 

Les collections de son fonds sont par cons&quent trds 
sp6cialisees. Elles se rapportent avant tout au programme 
d'enseignement de 1'ecole : description bibliographique, 
classification, biblioth6conomie, administration, gestion, 
marketing, nouvelles technologies appliquees aux sciences de 
1'information,...etc. 
Le volume de ce fonds est : 
Ouvrages . Total : 20 & 25000 ouvrages 

En libre acces : Svalue aux 3/4 du total 
P6riodiques . Total : 376 titres 

En cours : 210 
En libre acc&s : tous les titres vivants. 
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3 Le service de Pret. 

3.1 Activit6 

La bibliotheque est ouverte du lundi au samedi matin. Elle 
offre, comme nous le voyons, 1' acces direct Si une grande part 
de ses collections. 
Les personnes pouvant participer aux permanences du service 
sont le personnel de la bibl iothdque ( 2 bibliothScaires-
adjoints, 1 magasinier (70%) ; et un bibliothecaire-adj oint 
d'un autre service de l'6cole, soit 4 personnes. 
Les derniers chiffres indicatifs de 1'activite du pret sont les 
suivants, en moyenne des prets d domicile / jour : 

Ann6e 89/90 : 
Octobre 
Novembre 
Decembre 
Janvier 
Fevrier 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Aout 

17 
27 
25 
23 
30 
24 
25 
19 
8 
4 
0 (fermeture) 

Soit une moyenne annuelle de 20 prets quotidiens. 

Maximum de pr6ts mensuels en 1990 : 730 (f6vrier) 
Moyenne des prets en cours : 120 i. 150 

Ces chiffres ne sont guere impressionnants et ne rendent pas 
compte des services rendus par la bibliothSque pour les 
consultations sur place. Une activit6 febrile s'y dSploie, 
notamment S. 11 occasion des travaux pratiques demandes aux 
Studiants en recherches bibliographiques. Ces demiers sont 
nombreux aussi S consulter regulierement les revues 
professionnelles et les ouvrages de base ne pouvant etre 
empruntes d domicile. 

3.2 Premiere informatisation 

La bibliothdque de 1'ENSB a informatis6 une premidre fois le 
Pr§t en avril 1985, pour deux raisons principales : 

- Donner aux 6tudiants une notion concrete du fonctionnement 
d'un pret automatise tel qu'il se mettait en place alors dans 
les bibliotheques universitaires sous 1'impulsion de la DBMIST. 
(Direction des bibliotheques des musees et de 1'information 
scienti fique et technique) 
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- Rendre les op6rations du pret plus simples et plus 
rigoureuses, le public de lecteurs etant appe!6 Sl augmenter. 

Le logiciel mis en oeuvre 6tait MOBl-PRET. Test6 dans les 
bibliothdques a partir de 1982, ce systeme devint caduc en 
1987. La societe productrice ceda ses droits d ISL qui 
commercialisa une version nettement amelioree, MOBI-BOP. II 
devenait dds lors impossible de continuer la maintenance de 
1'ancien produit. 

II s'av6rait que MOBI-PRET offrait peu de securite sur les 
donnees, en cas de micro-coupures par exemple. Au bout d'un 
certain temps apparaissaient des anomalies impossibles h 
corriger. Par ailleurs, les programmes de statistiques 
fournissaient des resultats assez limit6s. 

Le pret automatise fut abandonne en mars 1987, le systeme 
manuel fut remis en place en attendant 1'installation de MOBI-
BOP. Mais le projet fut abandonn6 pour des raisons budgStaires. 
A la rentr6e 1988, l'on remit en activite le systeme MOBI-PRET 
qui malheureusement tomba en panne en janvier 1989. 

3.3 Fonctionnement actuel 

Depuis janvier 1989, la gestion du pret est redevenue manuelle 
S titre provisoire. Cette gestion repose sur le classement de 
fiches d^crivant les documents susceptibles d'etre empruntes & 
domicile. Une fiche comprend les informations suivantes : 

- Cote 
- Titre 
- N* inventaire 

En cas de prSt : 
- N"du lecteur 
- Date de retour pr6vue 

Prets 

- Monographies 
Livres non emprunt&s, leurs fiches sont classees dans un 
fichier "ouvrages" par ordre de N inventaire. 

Livres empruntes, les fiches correspondantes quittent le 
fichier "ouvrages" pour prendre place dans un fichier 
"echeancier". Elles sont class6es par ordre de date de retour. 
L'ouvrage est equip6 d' un feuillet contenant les dates de 
retour successives. 
Au retour la date est ray6e sur la fiche et celle-ci reprend sa 
place dans le fichier "ouvrages". 

- Periodiques 
Un num6ro de revue ne disposant pas de fiche, les pr6ts de 
revues sont consign6s sur feuille libre. Celle-ci sera 
intercalSe avec les autres prets dans le fichier "echeancier". 
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Statistiques 
A chaque "sortie" 1' on appose un tampon "date du retour" sur 
une feuille j ournaliere. 1 tampon = 1 pret. 

Reservations 
Au retour d'un document, l'on place en reservation sur un rayon 
d' attente pr6vu S. cet effet 11 ouvrage dont la fiche comprend 
une note de reservation. 
Un courrier est envoyS au lecteur concerne. 

Relances 
Les fiches des documents en pret §tant class6es par ordre de 
date de retour, il est possible de reperer les retards et de 
compl6ter les formulaires de relance (le N de lecteur permet 
de retrouver son adresse dans le fichier " lecteurs"). Une 
marque est apposee sur la fiche des ouvrages concernes. 

Courriers aux lecteurs 
Ils sont relativement faciles St traiter. Le passage par les 
services postaux est rare car la majoritd des lecteurs 
frequentent r6guli6rement 1'ecole et y possedent un casier 
personnel. 

3.4 Critique 

Le volume d1emprunts a domicile est actuellement faible.Les 
op6rations manuelles de pret, meme si elles sont un peu 
fastidieuses sont, selon nous acceptables du point de vue 
rapidit6. Cependant un tel systdme pr6sente les inconvenients 
suivants : 

- Pret : le pret de revues demande pour chaque fascicule, 
11etablissement d'une note provisoire qui devra etre refaite 
lors d'un pr§t ult6rieur de ce meme fascicule. 

- Statistiques : les seules donnees statistiques fournies sont 
les nombres de prets. II n'est r^alise aucun tri sur le type de 
documents pret6s, le secteur documentaire ou les categories de 
lecteurs. Ces donnees seraient d'une utilit6 evidente pour 
1'evaluation de 1'efficacitS et des besoins. 

- R6servations : la gestion de plusieurs r6servations sur un 
mSme document devient compliquSe. De plus, un ouvrage r6serv6 
est souvent immobilise trop longtemps, et le lecteur ayant 
reserv6 ne vient pas n£cessairement emprunter le document. 

- Situation d'un document : pour savoir qui a emprunte, et 
eventuellement r6serve un document dont la fiche n'est pas dans 
le fichier "ouvrages", il faut parcourir 1'ensemble du fichier 
"echSancier". 

Dans le cas d'un num6ro de revue absent des rayons, meme 
processus pour savoir si la revue est hors murs, et quel est 
1' emprunteur. 

Pour un volume de prets important ce type de classement 
manuel serait totalement inadequat. 
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- Situation d'un lecteur : elle ne peut etre connue qu'en 
parcourant 1'ensemble du fichier "echeancier" avec la 
contrainte d'avoir a rep6rer visuellement le N du lecteur sur 
chaque fiche. 

- Rigueur de gestion : la fiabilit6 est relative 6tant donnds 
les risques d'erreurs d'annotations, d'oublis. 
La gestion des autorisations et p&nalisations est faite "au 
juge". Elle ddpend dans une certaine mesure de 1' humeur et de 
la personnalit6 des employes au service du pr§t. Nous tenons 
ici a remarquer que cette situation n'est pas forc6ment 
contestable lorsque la qualit6 des rapports avec le public est 
bonne. Elle peut parfois alleger les operations. Toutefois, aux 
dires du personnel, elle est aussi une source de differends et 
de difficult&s. 

3.5 Nouveau projet d'automatisation du pret 

La r&gression vers un systSme de pret manuel a 6te durement 
ressentie par le personnel de la biblioth^que. Elle est 
inacceptable pour une ecole de futurs cadres de services 
documentaires. Le service de documentation ne remplit pas sa 
mission en servant de modele, non pas du prSsent ou du futur, 
mais du passe. 

Pourquoi un systeme-maison ? 

Les raisons qui s'opposent actuellement a 1'acquisition d'un 
logiciel commercialise tel que MOBI-BOP ou d'autres produits 
similaires sont : 

a) La faiblesse des moyens financiers : 11acquisition de MOBI-
BOP, par exemple, repr6senterait une depense de 1'ordre de 
80 000 F. (le cout le plus important 6tant celui du mat&riel 
necessaire). Cette d&pense est incompatible avec le budget 
actuel de la bibliotheque. 

b) Manque de disponibilite du conservateur pour proceder a une 
6tude comparative des produits proposes par ailleurs. 
Precisons que MOBI-BOP, independamment de son cout, est d'une 
puissance qui n'est pas necessaire a un etablissement de petite 
taille et de faible volume de pr§t. 

c) Conditions locales privilegiees. 

- les etudiants pr6parant le DESS Informatique documentaire 
ont propose, dans le cadre de leurs travaux pratiques, des 
r&alisations simplifi&es de systemes de pret. Ayant regu une 
formation de base en programmation PASCAL et DBASE, un stage 
consistant §. realiser un systdme de pret est 1' opportunite 
d'approfondir leurs connaissances. 

- si le programme est utilisable, il pourra h tout moment 
connaitre des adaptations et des developpements, puisque 
Studiants et professeurs de 1'6cole maitrisent le langage 
utilisS. II est envisage de r6soudre de la meme maniere les 
probldmes de maintenance. 
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II convient de conclure que cette option serait parfaitement 
erronn6e dans une bibliotheque de type universitaire. MOBI-BOP 
a en effet prouv6 son efficacite dans cet environnement. Les 
bibliothdques universitaires b6n6ficient d'ailleurs de budgets 
adaptes d ce type d'acquisition. Un logiciel maison poserait 
d'enormes problemes de maintenance, d'autant que le flux annuel 
des transactions est de 1'ordre de 45000 prets pour une B.U. 
moyenne servant environ 5000 lecteurs. 

III REALISATION DU PROGRAMME 

1 Demarche de travail 

1.1 Elements de base 

- Cahier des charges. (voir annexe 2) 
Notre document de d6part 6tait un cahier des charges minimum 
realise par le conservateur de la biblioth&que. Nous nous y 
sommes r6fer6e sans pour autant y rester parfaitement fidele 
pour la realisation du programme. Des entretiens avec le 
conservateur de la bibliotheque nous ont conduite d. modifier ou a 
preciser certains points. 

- Manuel d'utilisateur de MOBI-BOP 
Nous avons jug6 interessant de consulter le guide d'utilisation 
d'un systeme qui a fait ses preuves afin d'y puiser quelques 
id6es pratiques de fonctionnement, de services offerts, 
d'organisation des fichiers. 

- Dialogue avec les futurs utilisateurs 
Nous avons demand& au personnel de la bibliothedocumentation 
relative & 1'ancien systeme MOBI-PRET. Nous souhaitions 
entendre aussi leurs opinions et souhaits pour le systeme a 
venir. 

- D&monstration par son concepteur et programmeur, Mr AHA, du 
systeme automatise de gestion d'un service documentaire de 
1'INSA. Ce programme a et6 6crit en DBASE III PLUS. 

1.2 Progression 

a) A partir des outils cit6s ci-dessus, nous avons dSgage les 
fonctions principales d mettre en place et sch6matis6 
1'essentiel du menu principal et des sous-menus. 

b) Nous nous sommes ensuite repr6sent6 par une redaction de 
type algorithmique la succession des tSches a effectuer. Ce 
travail nous a aid&e & decider des fichiers S. mettre en place 
et de leur structure (la nature et la forme des informations 
qu'ils devaient contenir) ainsi que des relations & etablir 
entre eux. 
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c) Nous avons etud±6 le langage de programmation DBASE IV (voir 
annexe 1) 
Le programme de notre enseignement comprenait 1'initiation a 
DBASE III PLUS, langage de gestion de bases de donnees 
relationnelles qui est depuis 1984 un standard mondial. Cette 
initation nous a permis de nous adapter aux commandes et 
fonctions de DBASE IV. Ce langage est un produit DBASE de 
nouvelle g^neration fonde sur DBASE III PLUS. 

En prSalable a 1'6criture du programme, nous avons consulte le 
guide Marabout "DBASE IV facile" (premier contact avec le 
langage), puis le Manuel de rdference fourni avec le logiciel. 
Nous avons pris des notes d&taill&es et tache de reperer 
quelles seraient les commandes les plus indispensables 4 
1'ecriture du programme. 

d) Enfin, nous avons proc6d6 & 1'ecriture proprement dite pour 
transformer en programmes les algorithmes de d6part r6dig6s en 
langage naturel. 
En cours d'6criture nous avons continue a decouvrir la syntaxe 
des commandes et des fonctions. Ceci nous a amenee souvent d 
remanier 1'ecriture de modules realises precedemment. Les 
problemes de syntaxe et un reperage "laborieux" des erreurs ont 
d'ailleurs considerab1ement ralenti notre progression en dSbut 
d'6criture. 

2 Principes retenus 

2.1 Dans la conception du programme 

Le but d' un tel programme est bien entendu de combler les 
lacunes et de rem6dier aux faiblesses de la gestion manuelle 
d6crite dans la partie 3.3. 

Les qualites essentielles que nous avons recherchees sont les 
suivantes : 

- Fiabilit6 : gestion pr&cise et rigoureuse des pr§ts et 
op6rations annexes, securit6 des donn6es. 

- Efficacit6 : temps de r6ponse acceptables, automaticit6 
maximale de certaines routines du pret telles que 
. p6naliser les retards 
. supprimer les r^servations apres la date limite 
. calculer les dates de retour en fonction des fermetures 
. dditer aprds les relances la liste des lecteurs n'ayant pas 

r6pondu au 3e rappel. 

Evolutivit6 : structure modulaire facilitant des 
developpements ult6rieurs, effort de coherence et 
d'organisation dans 1'ecriture. 
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- Ergonomie : simplicit6 et clarte de presentation, repondant 
autant que possible aux attentes des futurs utilisateurs. 
Nous avons essaye 
. de disposer les 6crans de fagon homogene pour des contextes 
identiques 
. de disposer les messages d'erreur si possible toujours sur 
la meme ligne d'ecran, et de leur donner un aspect similaire. 

d'eviter le bavardage (messages concis, limiter les 
questions & l'utilisateur) 
. de faciliter les corrections ou annulations d'operations, de 
permettre des verifications avant de valider. 

- Souplesse : en particulier dans la gestion des dates de 
retour, des p6nalisations et du nombre limite de pr&ts par 
usager. Mise en place de donnees parametrables. 

Ajoutons que nous avons voulu repondre aux besoins exprimes 
sous diverses formes par les futurs utilisateurs sans en rester 
totalement prisonniere, car il faut tenir compte des limites du 
langage de programmation...et des ndtres ! 

2.2 Dans l'6criture des programmes 

- Indexation 
L'indexation permet des recherches plus rapides dans les 

fichiers. 
Nous avons utilisd la possibilite accrue d'indexation de DBASE 

IV. Le systeme peut mettre a jour jusqu'a 47 repdres d'index 
dans un fichier unique d'extension . MDX (index multiple). 
Losque la base de donnees est modifiee, chaque repere d'index 
est mis a jour automatiquement. II n'est donc pas n&cessaire 
d'ouvrir de fagon explicite le fichier index lors d'une mise a 
jour des donn6es. 10 fichiers index peuvent etre ouverts 
simultan6ment. 

- Securit6 des donnees. 
Nous avons autant que possible manipul6 les donn6es a l'aide 

de variables. Ainsi les bases sont refermees avant le prochain 
dialogue avec 1'utilisateur. Nous pensons ainsi diminuer les 
risques de ddt6rioration des donnees suite a des manipulations 
erronnees de 1'utilisateur. 

Apres des modifications sur les fichiers de donn6es, les 
informations n6cessaires d une eventuelle reconstitution sont 
imprim&es automatiquement (journal). x 

Nous avons utilise dans le programme la fonctionnalit6 
AUTOSAVE : Apres une modlfication, DBASE IV effectue une imise a 
jour imm6diate des fichiers sur le disque. Ceci 6v±te des 
pertes de donn6es dans le cas d'une coupure de secteur, ou 
autre incident. 

Un sous-programme de sauvegarde permet la cop^ef surxdisquette 
des fichiers de donnees et des fichiers index"correspondants. 
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- Coh&rence des fichiers 
Suite a nos tests, nous avons introduit des contrdles 
syst6matiques de 1'existence effective dans les fichiers, des 
codes ou autres valeurs entrees par 1'utilisateur. 

Nos tests avaient r6vele par exemple que 11 on pouvait 
enregistrer une r6servation pour un lecteur inexistant.Nous 
souhaitons pallier a des cas de ce genre. Assez 
invraisemblables en pratique normale, ils peuvent se produire 
accidentellement..11 nous apparait pr6f6rable qu'un programme 
prevoie trop de fausses manoeuvres plutdt que trop peu. 

- Identification des variables. 
Les identificateurs commencent en regle generale par la lettre 
"V" (VINV=N inventaire ; VCAR=N de carte de lecteur...). 
Nous n' avons pas multipli^ les noms de variables si elles se 
rapportaient au m§me type de champ ou de valeur. Pour eviter 
les effets de bord, nous les avons d6clarees selon les besoins, 
soit globales, soit locales. 

- Passage de parametres 
Nous avons utilis6 cette fonctionnalite de DBASE dans les 
procedures servant d un traitement rdpetitif sur des valeurs 
differentes. (programme des relances, recherches par mots du 
titre). 

- Fenetrage 
Nous avons profite des commandes de fenetrage pour 

1'affichage d'informations facultatives demandees par 
1'utilisateur 
- obtenir des encadres. Pour ce faire, le recours aux fenetres 
n'est pas indispensable, mais il devient plus ais6 de modifier 
la taille des encadres qui servent dans plusieurs sous-
programmes. II suffit de changer dans le programme principal la 
d6finition de la fenetre. 

- Utilisation du g6n6rateur d'applications 
Cette interface sp^cifique & DBASE IV nous a permis d'obtenir 
deux programmes de fagon automatique. Nous avons ainsi cr66 des 
vues destin6es l'une a 11edition de la liste des retards, 
1'autre a celle des prets en cours. Nous avons ensuite recopi§ 
ces programmes en leur donnant 1'extension .PRG. L'ex6cution 
devrait en etre plus rapide. Nous n'y avons rajoute que 
quelques lignes complementaires. 

Apres quelques r6alisations de menus deroulants (dep1acement de 
pav6s en surbrillance), nous les avons abandonn&s afin de 
conserver 1'homog6neit6 de nos ecrans. 
Nous avions 6bauche la cr6ation de bases SQL. Finalement, nous 
nous sommes jug6e trop inexperimentSe pour "melanger" les deux 
modes dans un meme programme. 

Conclusion : Le temps et 1'experience faisant defaut, c'est 
avec mesure que nous avons exploite les nouvelles 
fonctionnalit&s de DBASE IV. 
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3 Structure du proqramme 

3.1 Structure g6nerale (voir aussi schema page suivante) 

C'est un programme modulaire arborescent dont le programme 
principal est BIBENS. II appelle une serie de 16 sous-
programmes, certains de ces derniers appellent d1autres. 

Certains programmes contiennent des proc^dures. 
En effet, contrairement h DBASE III PLUS, DBASE IV accepte le 
concept de proc&dures St 1' int6rieur d'un programme. Ces 
proc6dures spnt disponibles pour tout programme appel6 
ulterieurement. 
Nous avons donc inclus dans le programme principal un certain 
nombre de proc6dures pour les routines devant etre utilisees 
dans de nombreux sous-programmes. Au sein des sous-programmes, 
nous avons mis en proc&dures des traitements appeles a se 
repeter (messages d'erreurs, traitements communs a plusieurs 
choix du sous-menu). 

Dans un souci de lisibilitS nous n' avons pas fait figurer ces 
procedures dans le sch6ma (ci-apres) de la structure 
d'ensemble. 

En outre, pour simplifier la structure generale, nous avons 
6crit deux routines d'affichage sous forme de sous-programmes, 
et non de proc6dures. 

(Le programme d6taille et commente se trouve en annexe 3.) 

3.2 Les fichiers 

Le programme comprend 8 fichiers de donn6es (extension .DBF) et 
4 fichiers d'index multiples (extension .MDX) correspondant 
respectivement & 1'indexation de certains champs du fichier 
LECTEUR, DOCUMENT, PRET, COMPTEUR. 

a)Les fichiers ayant entre eux des relations : 
LECTEUR,DOCUMENT, PRET, RESERVAT 

- Le fichier LECTEUR 
Ce fichier contient les enregistrements relatifs aux 
coordonnees des lecteurs inscrits. Afin de faciliter la saisie, 
nous avons dissocife chague unit6 d'information en autant de 
Champs. Ex : NOM, PRENOM, RUE, CODE POSTAL. . .etc. 
L'enregistrement contient aussi le nombre de prets et le nombre 
de rSservations effectues par chaque lecteur. Un champ de 
pSnalisation indique la date & partir de laquelle la 
penalisation est levee. Une rubrique message est pr6vue 
6galement. Un champ indiquant la date limite de validitS de 
1'inscription sera utile aux suppressions d'enregistrements des 
anciens lecteurs. 



AM MAJ STRUCTURE DU PROGRAMME "BIBENS" 

AM FINRES 

AM PENAL 

AM TRANS 

AM SITULEC 
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AM EMPRUNT 

-5 AM RENOU 

f AM_RETOUR 
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* AM_ANNRES 

AM MESSG 
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^ AM MODLEC 

AM ENRLEC 

AM SUPPR 

AM MODDOC 

AM ENRDOC 

AM RELAN 

AM STAT 

AM SAUVE 

AM LECSUP 

AM DOCSUP 

AM AFFLEC 

AM AFFDOC 

AM STATl 

) AM STAT2 

AM STAT3 

AM STAT4 

AM STAT5 

AM PARAMAJ 

AM EDIT 

AM EDIPRET 

* AM EDIRET 

AM EDILEC 
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- Le fichier DOCUMENT 
L'enregistrement contient les coordonnees du document, une 
rubrique d'etat des reservations, et une rubrique d'etat de 
pret. Les 5 champs suivants comptabilisent les prets de 1'annee 
courante ainsi que les prets des 4 annees precedentes. 
Nous repondons ainsi a une demande particuliere du conservateur 
qui souhaite connaitre 1'evolution des prets des ouvrages. 

- Le fichier PRET 
C'est un fichier intermediaire qui stocke durant un pret de 
document le code lecteur, le code document, les dates, 
1'indication de renouvellement de pret, et de relance du 
lecteur en cas de retard. 
Renouvellement et relance sont des indicateurs permettant de 
bloquer, si necessaire une tentative d'emprunt. 

- Le fichier RESERVAT 
C'est un fichier intermediaire qui stocke durant le temps de 
reservation d'un document le code lecteur, le code document, la 
date limite de reservation. 
Cette date limite permettra 1'effacement automatique des 
reservations devenues caduques. 

- Relations entre ces fichiers 
Afin de limiter la redondance et donc la taille des fichiers, 
deux champs realisent les liens necessaires aux transactions de 
pret ou de reservations et a la visualisation d'etats lecteurs 
ou documents : NUMCAR et CODBARR. 

NUMCAR designe le code du lecteur . II s'agit du N° de carte 
attribue automatiquement par le systeme lors de 1'inscription 
du lecteur. 

CODBARR designe le code du document. II s'agit de 1'etiquette 
code a barre dont est equipe le document. 
Ces deux codes sont des valeurs immuables qui identifient un 
seul lecteur ou un seul document tant qu'il reste enregistre 
dans la base du systeme. 

Schema des relations entre ces 4 fichiers : 

LECTEUR 
3 Numcar C.1 3 

.... 
C.1 

Codbarr 

RESERVAT 
Numcar Numcar 

Codbarr 

PRET 

DOCUMENT 
Codbarr Codbarr 
• • « • 
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b) Les fichiers "independants" : PARAM, SECCAT, COMPTEUR, 
CATEG. 

Ces fichiers ne possedent aucun champ de lien avec les autres 
fichiers. 

- Le fichier PARAM contient un seul enregistrement. La valeur 
de ses champs est modifiable a tout moment excepte le champ 
MAJBASES. Ce dernier prend automatiquement pour valeur la date 
du jour a chaque mise en route du programme. 
Les autres champs prennent des valeurs convenues pour le 
reglement du pret : durees de pret, intervalle entre les 
relances, dates de fermeture...Ces valeurs sont utilisees dans 
le programme principal par 1'intermediaire de variables 
globales servant a 1'execution des sous-programmes. 

- Le fichier SECCAT 
SECCAT est utilise pour 1'edition de statistiques annuelles 
relatives aux secteurs documentaires et aux categories de 
lecteurs. 
II contient autant d'enregistrements que de secteurs 
documentaires, soit 13. Les secteurs sont dans 1'ordre de leur 
n d'enregistrement : P pour les periodiques ; A, B, C, AB, BA, 
BB, BC, CA, W, X, Y, Z, pour les ouvrages. 

Chaque enregistrement contient 20 champs en prevision d'un 
nombre egal de categories de lecteurs (Categorie A a T en 
1'occurrence). 

- Le fichier COMPTEUR 
11 est utilise pour editer le nombre de prets mensuels et 
annuels. 
IL contient 13 champs. Le premier pour 1'annee consideree, les 
12 autres correspondent aux 12 mois de 1'annee. 

- Le fichier CATEG 
II comptabi1ise, par categorie, le nombre de lecteurs inscrits. 
II contient donc 20 champs (20 categories) 

3.3 Commentaires 

Les redondances d'information observees dans les fichiers 
LECTEUR (NBRESER, NBPRET) et DOCUMENT (RESER, PRET) sont 
destinees a eviter les ouvertures et lectures inutiles des 
fichiers PRET et RESERVAT. 
D' une part, lorsque le lecteur ou le document n'est ni en 
situation de pret ni en situation de reservation : les champs 
correspondants sont alors de valeur 0 et le programme peut 
continuer sans avoir a effectuer une lecture de controle dans 
les fichiers PRET et RESERVAT. 
D'autre part, si la situation de pret ou de reservation 
existe : la valeur des champs correspondants est alors <> 0. 
Pour empecher si necessaire, une transaction ou pour obtenir un 
simple total, il sera inutile d' ouvrir et de lire PRET ou 
RESERVAT. 



3.4 Structure des fichiers 

use compteur 
. list stru 
Structure de la base 
Nombre cTenregistrements 

C:\DBASE\BIBENS\CQMPTEUR-DBF 
i 

Date de derniere mise a jour : 16/09/90 
Numero Champ Type Largeur Dec. Index 

1 ANNEE Numerique 4 0 
2 JAN Numerique 4 N 
3 FEV Numerique 4 N 
4 MAR Numerique 4 N 
5 AVR Numerique 4 N 
6 MAI Numerique 4 N 
7 JUN Nximerique 4 N 
8 JUL Numerique 4 N 
9 AOU Numerique 4 N 
10 SEP Numerique 4 N 
11 OCT Numerique 4 N 
12 NOV Numerique 4 N 
13 DEC Numerique 4 N 

** Total **' 53 

use seccat 
. list stru 
Structure de la base 
Nombre d'enregistrements 
Date de derniere mise a jour 

C:\DBASE\BIBENS\SECCAT.DBF 
13 

16/09/90 
Numero Champ Type Largeur Dec. Index 

1 SECTEUR Caractere 2 N 
2 CATA Numerique 3 N 
3 CATB Numerique 3 N 
4 CATC Numerique 3 N 
5 CATD Numerique 3 N 
6 CATE Numerique 3 N 
7 CATF Numerique 3 N 
8 CATG Numerique 3 N 
9 CATH Numerique 3 N 
10 CATI Numerique 3 N 
11 CATJ Numerique 3 N 
12 CATK Numerique 3 N 
13 CATL Numerique 3 N 
14 CATM Numerique 3 N 
15 CATN Numerique 3 N 
16 CAT0 Numerique 3 N 
17 CATP Numerique 3 N 
18 CATQ Numerique 3 N 
19 CATR Numerique 3 N 
20 CATS Numerique 3 N 
21 CATT Numerique 3 N 

** Total ** 63 



use reservat 
. list stru 
Structure de la base 
Nombre d'enregistrements 
Date de derniere mise a jour 

C:\DBASE\BIBENS\RESERVAT.DBF 0 =========== 

04/09/90 
Numero Champ Type Largeur Dec. Index 

1 NUMCAR Numerique 3 N 
2 C0DBARR Caractere 7 N 
3 DATELIM Date 8 N 

** Total ** 19 

• uselparam| 
. list stru 
Structure de la base : C:\DBASE\BIBENS\PARAM.DBF 
Nombre d'enregistrements : 1 
Date de derniere mise a jour : 16/09/90 
Numero Champ Type Largeur Dec. Index 

1 DUREEl Numerique 2 N 
2 DUREE2 Numerique 2 N 
3 MAXPRET Numerique 1 N 
4 DATEFERM Date 8 N 
5 DATE0UV Date 8 N 
6 INTERREL Numerique 1 N 
7 DUREERES Numerique 1 N 
8 MAJBASES Date 8 N 
9 ACTIFS Numerique 3 N 

** Total ** 35 

* uselcateg 
. list stru 
Structure de la base : C:\DBASE\BIBENS\CATEG.DBF 
Nombre d'enregistrements : 1 
Date de derniere mise a jour : 16/09/90 
Numero Champ Type Largeur Dec. Index 

1 CATA Numerique 3 N 
2 CATB Numerique 3 N 
3 CATC- Numerique 3 N 
4 CATD Numerique 3 N 
5 CATE Numerique 3 N 
6 CATF Numerique 3 N 
7 CATG Numerique 3 N 
8 CATH Numerique 3 N 
9 CATI Numerique 3 N 
10 CATJ Numerique 3 N 
11 CATK Numerique 3 N 
12 CATL Numerique 3 N 
13 CATM Numerique 3 N 
14 CATN Numerique 3 N 
15 CATO Numerique 3 N 
16 CATP Numerique 3 N 
17 CATQ Numerique 3 N 
18 CATR Numerique 3 N 
19 CATS Numerique 3 N 
20 CATT Numerique 3 N 

** Total ** 61 



. list stru 
Structure de la base : C:\DBASE\BIBENS\LECTEUR.DBF 
Nombre d'enregistrements : 3 
Date de derniere mise a jour : 16/09/90 
Numero Champ Type Largeur Dec. Index 

1 NUMCAR Numerique 3 0 
O CATEG Caraetere 1 N 
3 N0M Caractere 25 N 
4 PREN0M Caractere 25 N 
5 RESID Caractere 40 N 
6 RTJE Caractere 40 N 
7 C0DP0ST Caractere 5 N 
8 LIEU Caractere 15 N 
9 NBPRET Numerique 1 N 
10 NBRESER Numerique 1 N 
11 PENAL Date 8 N 
12 MESSG Caractere 160 N 
13 VALID Date 8 0 

** Total ** 333 

use document 

. list stru 
Structure de la base 
Nombre d'enregistrements 
Date de derniere mise a jour 

C:\DBASE\BIBENS\DOCUMENT.DBF 2 ===== 

16/09/90 
mero Champ Type Largeur Dec. Index 

1 TYPD0C Numerique 1 N 
2 C0DBARR Caractere 7 0 
3 C0TE Caractere 10 0 
4 NUMINV Caractere 8 0 
5 ANNEEN0 Caractere 10 N 
6 TITRE Caractere 50 N 

, 7 M0T1 Caractere 20 N 
8 M0T2 Caractere 20 N 
9 M0T3 Caractere 20 N 
10 RESER Numerique 1 N 
11 PRET Numerique 1 N 
12 ANl Numerique 3 N 
13 AN2 Numerique 3 N 
14 AN3 Numerique 3 N 
15 AN4 Numerique 3 N 
16 AN5 Numerique 3 N 

; Total ** 163 

use pret 
. liststru 
Structure de la base 
Nombre d'enregistrements 
Date de derniere mise a jour 

C:\DBASE\BIBENS\PRET.DBF 
2 

16/09/90 
Numero Champ Type Largeur Dec. Index 

1 NUMCAR Numerique 3 0 
2 C0DBARR Caractere 7 N 
3 DATES0R Date 8 N 
4 DATERET Date 8 N 
5 REN0U Numerique 1 N 
6 RELAN Numerique 1 N 

** Total ** 29 
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IV GUIDE DE L'UTILISATEUR 

BIENVENUE SUR "BIBENS" 

BIBENS est un programme destine a automatiser les principales 
taches du Pret a la bibliotheque de 1'E.N.S.B. 

Avant de prendre connaissance de ses divers services, lisez 
attentivement les explications suivantes. Elles vous 
fournissent les regles et principes generaux de fonctionnement 
du programme. 

CQNVENTIONS DE REDACTION DE CE GUIDE 

<—l : symbolise la touche "Entree" 
>>> : ce que vous devez saisir ou repondre au systeme 
* : reponses du systeme 

I PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

1 Fonctionnement general 

Journal imprime : Lorsque les operations se deroulent 
normalement, elles sont suivies d'une impression . Le systeme 
prevoit 1'impression des enregistrements, des modifications, 
des transactions de pret, des editions, des statistiques. II 
n'imprime pas les visualisations. 

En cas de panne, ce journal contient les donnees necessaires 
a une reconstitution des operations perdues. 

- Les erreurs. 
Si vous vous apercevez d'une erreur, il existe 

2 possibilites d'annuler 1'operation 
. 1 possibilite de corriger. 

ANNULER :- En debut d'operation a la premiere ligne de saisie, 
tapez <—I. 

- En cours d'operation, quand il est impossible de 
circuler avec les touches "fleches", entrez des valeurs 
quelconques ou des blancs jusqu'a la question "Validation (0/N) 
? ". Repondez N ou n. 

CORRIGER : En cours de saisie, lorsqu'aucune rubrique n' est 
controlee, deplacez le curseur avec les touches "fleches", et 
corrigez. 

- Les champs obligatoires (voir annexe): Pour 1'enregistrement 
d'un document, _ certaines informations importantes doivent 
necessairement etre fournies. Si vous ne remplissez pas un 
champ obligatoire, le systeme vous le signale. Reportez vous a 
1'annexe pour mieux connaitre les rubriques a saisir pour les 
lecteurs et pour les documents. 



15 

- Conseils 
Imprimante : 
En debut de journee, verifiez que 1'imprimante soit prete. 
Si elle ne l'etait pas, l'operation en cours est bien effectuee 
mais vous verrez un message du logiciel DBASE IV 
"Imprimante non prete... Abandon- Ignorer - Suspendre." 
Choisissez alors Ignorer. 

- Sauvegardes : 
N'oubliez pas de realiser , avant de quitter le systeme, une 
sauvegarde sur 2 jeux de disquettes en alternance (un pour les 
jours pairs ; un pour les impairs) 

2 Les ecrans 

- . . . > Lorsque vous voyez apparaitre ce signe isolement ou a la 
suite d'un message, le systeme est en attente. Vous devez taper 
< pour continuer. 

- (0/N) ? : Une question qui se termine ainsi accepte les 
lettres 0 ou o (pour Oui) ; N ou n (pour Non). 

- Messages du systeme : Ils figurent generalement en bas 
d'ecran. 

- Conseils 
. Lisez attentivement les messages ou questions du systeme. 
. Ne faites pas de <—1 intempestifs. Laissez se deplacer le 
petit tiret (-) sur 1'§cran tant que BIBENS ne vous propose pas 
de question ou n'affiche pas de message. . 

II REGLES DE BASE FIXEES DANS BIBENS 

Les secteurs documentalres. 
Ils servent a l'edition de statistiques. Ces secteurs sont au 
nombre de 13 : 

P : pour les periodiques 
A,B,C,AB,BA,BB,BC,CA,W,X,Y,Z : pour les ouvrages. Ce 

sont les premieres lettres de leurs cotes. 

Les categories de lecteurs. 
BIBENS prevoit 1'existence de 20 categories allant de A a T. 
Vous devez donc nommer vos differentes categories de lecteurs 
par 1'une de ces lettres. 

Les types de documents 
- Type 1 pour les documents dont la duree de pret est la plus 
longue 
- Type 2 pour les documents dont le pret est plus court. 

Les reservations. 
- 3 reservations maximum sur un meme document 
- nombre de reservations illimite pour un lecteur en situation 
reguliere 
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Les penalisations 
- Emprunt impossible en cas de penalisation 

Remarque : vous pouvez provisoirement depenaliser un lecteur 
en passant dans le choix "Modification lecteur". 

Les renouvellements de prefcs. 
- Pour un document reserve, renouvellement impossible. 
- Pour un lecteur en retard, renouvellement impossible. 
- Pour un document de type 1, un seul renouvellement. Mais 
BIBENS vous donne le choix d'accorder malgre tout une 
prolongation, jusqu'a la limite de 3 renouvellements. 
- Pour un document de type 2, 3 renouvellements possibles. 

Les codes. 
- Code lecteur : il s'agit du N° automatiquement attribue par 
le systeme lors de la premiere inscription d'un lecteur. 
- Code document : il s' agit du code a barre inscrit sur 
1'etiquette dont doivent etre equipes les documents destines au 
pret a domicile. 

III REGLES QUE VOUS POUVEZ LIBREMENT MODIFIER 

En demandant le choix (13)-"Parametres" vous pouvez modifier : 

- La duree de pret des documents de type 1 
- La duree de pret des documents de type 2 
- Le nombre maximum de prets autorises 
- La duree de reservation 
- Le nombre de jours d'intervalles entre deux relances. 
Dans ces memes parametres vous pouvez 
- Entrer les dates de la prochaine fermeture (pour le calcul 
automatique de la date de retour des ouvrages ). 

IV LISTE DES FONCTIONNALITES 

BIBENS vous propose deux menus importants qui sont : 

- MENU GENER&L et TRANSACTIONS (voir page suivante) 

A partir des choix effectues dans ces menus, certains modules 
proposent plusieurs mini-menus affiches dans une fenetre. 

Pour vous guider, nous vous proposons une liste de toutes les 
operations realisables par BIBENS, suivies du chemin a suivre 
pour y acceder. Les numeros sont les choix successifs & taper 
depuis le menu general j usqu'aux mini-menus. 

Exemple : Liste des retards : (9)—(2) 
(9) est le choix "Editions" du menu general 
(2) est le choix "Liste des retards" du mini-menu 

des editions. 



1 TRANSACTIONS 

2 ENREGISTREMENT LECTEUR 

3 SITUATION LECTEUR 

4 MODIFICATION LECTEUR 

5 ENREGISTREMENT DOCUMENT 

6 SITUATION DOCUMENT 

7 MODIFICATION DOCUMENT 

* MENU GENERAL * 

8 RELANCES 

9 EDITIONS 

10 STATISTIQUES 

11 SAUVEGARDES 

12 SUPPRESSIONS 

13 PARAMETRES 

14 FIN DE JOURNEE 

Entrez le numero choisi > 

Duree de pret 1 : 14 Duree de pret 2 : 7 Nb maxi de prets : 3 
Prochaine fermeture : 23/12/90 - 04/01/91 

* TRANSACTIONS * 

1 EMPRUNT 

2 RENOUVELLEMENT 

3 RETOUR 

4 RESERVATION 

5 ANNULATION DE RESERVATION 

6 MESSAGE 

7 RETOUR MENU GENERAL 

Entrez le numero choisi > 

Duree de pret 1 : 14 Duree de pret 2 : 7 
Prochaine fermeture : 23/12/90 

Nb maxi de prets : 3 
- 04/01/91 
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Cette liste sera suivie d'explications plus precises indiquees 
dans 1'ordre numerique des choix des menus 

N.B.: La mention (auto) est relative aux operations qui se 
realisent automatiquement soit a 1'allumage du systeme, soit 
apres la fin d'une operation que vous demandez (Exemple : apres 
les relances, BIBENS imprime la liste des 3emes relances qui 
n'ont pas eu de suite) 

ANNULER UNE RESERVATION (l)-(5) 
DEPENALISER UN LECTEUR (=MODIFICATION) (4) 
EMPRUNT (1)-(1) 
ENREGISTRER UN DOCUMENT (5) 
ENREGISTRER UN LECTEUR (2) 
LISTE DES 3 EMES RELANCES SANS RESULTAT (8)(auto) 
LISTE DES LECTEURS NON-REINSCRITS (9)-(3) 
LISTE DES PRETS EN COURS (9)-(l) 
LISTE DES RESERVATIONS PERIMEES (auto) 
LISTE DES RETARDS (9)-(2) 
LISTE DES SUPPRESSIONS LECT. NON-REINSCRITS (12)-(2)-(1)(auto) 
MESSAGE POUR UN LECTEUR (l)-(6) 
MESSAGE POUR UN LECTEUR LORS D'UNE RELANCE (8) 
MISE A JOUR DES COMPTEURS (auto) 
MODIFIER LA DUREE DES PRETS (13) 

LA DUREE DES RESERVATIONS (13) 
MODIFIER L'ENREGISTREMENT D'UN DOCUMENT (7) 

En entrant par son code a barre (7)-(2) 
par sa cote (7)-(3) 
par son N inventaire (7)-(l) 

MODIFIER L'ENREGISTREMENT D'UN LECTEUR (4) 
En entrant par son code (4)-(2) 

par son nom (4)-(l) 
MODIFIER L'INTERVALLE DES RELANCES (13) 
MODIFIER LES DATES DE PROCHAINE FERMETURE (13) 
MODIFIER LE NOMBRE MAXIMUM DE PRETS (13) 
PENALISATION D'UN LECTEUR (auto) 
REINSCRIPTION D'UN LECTEUR (4) 

En entrant par son code (4)-(2) 
par son nom (4)-(1) 

RELANCES AUX LECTEURS EN RETARD (8) 
RENOUVELLEMENT D'UN PRET (l)-(2) 
RESERVATION D'UN DOCUMENT (l)-(4) 
RETOUR (1)-(3) 
SAUVEGARDE DES FICHIERS (11) 
SORTIE DU SYSTEME (14) 
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SUPPRESSION D'UN ENREGISTREMENT DOCUMENT 
SUPPRESSION D'UN ENREGISTREMENT LECTEUR 

(Entree par son code) 
SUPPRESSION DES LECTEURS NON-REINSCRITS 
SUPPRESSION DES RESERVATIONS PERIMEES 
TOTAL DES DOCUMENTS ENREGISTRES 
TOTAL DES LECTEURS ACTIFS 
TOTAL DES LECTEURS ACTIFS par categorie 
TOTAL DES LECTEURS INSCRITS 
TOTAL DES PRETS D'UNE ANNEE DONNEE 
TOTAL DES PRETS D'UNE ANNEE DONNEE 

Pour un secteur et une categorie donnes 
Pour tous secteurs, toutes categories 

TOTAL DES PRETS EN COURS 
TOTAL DES PRETS PAR MOIS 
TOTAL DES PRETS POUR UN DOCUMENT PRECIS 

Pour 1'annee en cours 
Pour les 5 dernieres annees 

VISUALISER LA SITUATION D'UN DOCUMENT 
En entrant par son code a barre 

par sa cote 
En entrant par son N inventaire 

VISUALISER LA SITUATION D'UN LECTEUR 
En entrant par son code 
En entrant par son nom 

VISUALISER LE(S) DOCUMENT(S) CORRESPONDANTS 
En entrant 3 mots du titre 

(12) 
(12)-(2) 

(1) 
(2) 

(12)-(2)-(l) 
(auto) 

(10)-(5) 
(10)-(5) 
(10)-(5) 
(10)-(5) 
(10)-(3) 

(10)-(2) 
(10)-(4) 
(10)-(5) 
(10)-(3) 

(10) 
(10)-(1) 
(10)-(1) 

(6)-(2) 
(6)-(3) 
(6)-(1) 

(3)-(2) 
(3)-(1) 

(6)-(4) 
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V DETAIL DES OPERATIONS 

1 TRANSACTIONS 

(1)-(1)Emprunt 

>>>Entrez le code du lecteur 

* Affichage des coordonnees et situation 
Signalement de non validite d'inscription 
Signalement des penalisations 
Signalement du nombre maximum de prets, 
mais possibilite d'accorder un pret supplementaire. 

>>>Entrez le code du document 

* Affichage des coordonnees 
Signalement d'une reservation pour un autre lecteur 
affichage de la date retour prevue 
possibilite de modifier la date retour 

>>>Validez <—I ; ou modifiez la date puis <—' 
* Affiche le nombre de prets actualise. 

>>>Vous pouvez enchainer sur un autre emprunt 

(1)-(2)Renouvellement d'un pret 

>>>Entrez le N° inventaire du document 

* Affichage de coordonnees 
>>>Confirmez si le document correspond au N° inventaire 
* Signale si le document est reserve 

Signale si le lecteur est en retard 
Signale si le pret a deja ete renouvele, 
mais possibilite d'accorder un autre renouvellement 
affiche la nouvelle date de retour prevue 

>>>Validez <—I ; ou modifiez la date puis <—I 

(1)-(3)Retour 

>>>Entrez le code du document 

* Affichage des coordonnees 
En cas de retard, affichage de la date de retour depassee 
et de la duree de penalisation. 
Si le document est reserve, affichage du nom, prenom du 

lecteur 1'ayant reserve, date limite de la reservation 
affiche le nombre de prets restant 

>>>Vous pouvez enchainer sur un autre retour 



(1)-(4)Reservation 

>>>Entrez le N° inventaire 

* Affichage du titre 
Signale si le document a deja ete reserve 3 fois 

>>>Confirmez si le titre correspond bien 
>>>Entrez le code lecteur 

* Signale si ce lecteur a deja fait la meme reservation 
Affichage des coordonnees du lecteur 
Affichage du nombre de ses reservations actualise. 

(1)-(5)Annulation de reservation 

>>>Entrez le N°inventaire 

* Affichage du titre 
>>>Confirmez si le titre correspond bien 
>>>Entrez le code lecteur 

* Affichage les coordonnees du lecteur 
Affichage du nombre de ses reservations actualise. 

(l)-(6)Message pour un lecteur 

>>>Entrez le code lecteur 

* Affichage de ses coordonnees 
Affichage du message existant deja 

>>>Entrez votre message ou modifiez le precedent 



2 ENREGISTREMENT D'UN LECTEUR 

* Affichage d'un nouveau N° de code lecteur 
>>>Completez toutes les rubriques du tableau. Vous pouvez avec 

les touches "fleches" vous deplacer pour corriger, tant que 
vous n'avez pas valide la derniere rubrique (=Observation) 

* Affichage de la date limite de validite d'inscription. 

Remarque : S'il existe des homonymes (meme nom et prenom), le 
systeme vous demande s'il s'agit du meme lecteur avant de 
continuer sur les rubriques suivantes ; ceci afin d'eviter les 
doubles inscriptions. 

>>>Validez ou non puis <—' 
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3 SITUATION D'UN LECTEUR 

(3)-(1)Recherche par le nom 

>>>Entrez le nom du lecteur 

* Affichage d'une liste du ou des lecteur(s) de ce nom 

>>>Confirmez en tapant le code correspondant 

* Affichage des coordonnees du lecteur, ses prets et ses 
reservatioris. 
Vous pourrez demander en option des precisions sur les 

documents concernes. 

(3)-(2)Recherche par le code 

>>>Entrez le code du lecteur 

* Memes informations que (3)-(1) 



4 MODIFICATION LECTEUR 

(4)-(l)Entree par le nom 

>»Meme principe d'entree que (3)-(l) 

* Affichage de toutes les rubriques, sauf le code. Ce code ne 
doit jamais etre modifie. 

>>>Vous pouvez 
- Depenaliser le lecteur : en effagant la date de penalisation 
- Reinscrire le lecteur : en changeant la date de validite. 
- Modifier n'importe quelle rubrique et circuler avec les 
touches "fleches. 

(4)-(2)Entree par le code 

> > >Meme entree que dans (3)-(2) 

* Memes possibilites que (4)—(1) 
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5 ENREGISTREMENT D'UN DOCUMENT 

>>>Ervtrez le code a barre 

* Signale si ce titre est deja enregistre pour eviter les 
doublons 

>>>Entrez le type (=1 ou 2) 
>>>Entrez la cote 
>>>Entrez le N° inventaire (rubrique obligatoire) 

NOTR: si ce N° comporte une "/" vous devez la placer 
en 6e.position dans 1'espace alloue. 

>>>Entrez 1'annee de parution pour un ouvrage 
1'annee et le numero de fascicule separes par une 

virgule, pour une revue (rubrique obligatoire) 
exemple : 1990,2344 

>>>Entrez le titre (rubrique obligatoire) 
>>>Entrez les 3 premiers mots significatifs du titre. 

NOTR : Pour cette saisie, impossible, (sauf entre 2 rubriques 
non-obligatoires), de revenir en arriere pour corriger. En cas 
d'erreur : 
- soit ne pas valider 
- soit valider, puis passer immediatement au choix 
(7)"Modification document" pour corriger. 

>>>Validez ou non, puis <—I 
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6 SITUATION DOCUMENT 

(6)-(1)Recherche par N° inventaire 

>>>Entrez le N°inventaire 

* Affichage de 1'etat : 
- reserve ou non, par qui 
- le pret 
Possibilite de demander des precisions sur 1'emprunteur. 

(6) - (2) Recherche par code docximent 

>>>Entrez le code 

* Affichage identique a (6 ) — (1) 

(6)-(3)Recherche par la cote 

>>>Entrez la cote 

* Affiche la liste des document de meme cote 
> > >Entrez le N6 inventaire de celui qui correspond au titre 

souhaite 

* Affichage identique a (6)-(1) 

(6)-(4)Recherche par mots du-titre 

>>>Entrez les mots du titre (3 maximum) 

* Affichage du ler document correspondant : N° inventaire,cote, 
titre 

>>>Tapez <—I pour obtenir le document suivant...etc. 

Pas d'affichage de situation. Pour cela, retournez a 1'entree 
par cote ou par N° inventaire. 
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7 MODIFICATION DOCUMENT 

(7)-(1)Entree par le N°inventaire 

>>>Entrez le Neinventaire 

* Affichage de toutes les rubriques, sauf le code document 
qui ne doit changer en aucun cas 

>>>Vous pouvez modifier n'importe quelle rubrique et circuler 
avec les touches "fleches". 

(7)-(2)Entree par le code document 

>>>Entrez le code a barre 

* Memes possibilites que (7)-(1) 

(7)-(3)Entree par la cote 

>>>Entrez la cote 

* Meme liste que (6)-(3) 
* Memes possibilites que (7 )-(1) 
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8 RELANCES 

* Le systeme affiche les coordonnees de chaque lecteur 
"relance" et vous propose d'entrer un message pour ce lecteur. 

>>>Modifiez son message puis <—I , sinon tapez <—1 pour lancer 
1'impression de la lettre. 

NOTR : Apres 1'edition de toutes les lettres de relance, 
BIBENS edite immediatement la liste des 3emes relances 

non abouties. 



9 EDITIONS 

(9)-(l)Liste des prets 

Impression des prets en cours 
(cote, Ne inventaire,titre,date retour,code document) 

(9)-(2)Liste des retards 

Impression des retards en cours 
(cote,Neinventaire,nom,date retour,relances) 

(9)-(3)Liste des lecteurs 
non-reinscrits 

Impression de la liste de ces lecteurs 
(code lecteur,categorie,nom,prets,date de fin de validite) 



10 STATISTIQUES 

(10)-(l)Prets par document 

>>>Entrez le code a barre 

* Affichage et impression 
- du total des prets de 1'annee en cours 
- du total des prets des 4 annees precedentes. 

(10)-(2)Prets par secteur/categorie 

>>>Entrez 1'annee souhaitee 
>>>Entrez le secteur souhaite 
>>>Entrez la categorie souhaitee 

* Affichage et impression du nombre des prets correspondants. 

(10)-(3)Total des prets 

>>>Entrez 1'annee souhaitee 

* Affichage et impression d'un tableau 
- du total des prets de 1'annee donnee 
- et du detail mensuel. 

(10)-(4)Tableau par secteur/categorie 

>>>Entrez 1'annee souhaitee 

* Affichage et impression d'un tableau pour chaque secteur 
- du total des prets 
- du detail mensuel . 

(10)-(5)Etat des documents et lecteurs 

* Affichage et impression d'un tableau indiquant 
- Le nombre total de documents enregistres 
- Le nombre total des prets en cours 
- Le nombre total de lecteurs enregistres 
- Le detail du nombre de prets en cours pour chaque cate-
gorie de lecteurs. 

- Le nombre de lecteurs actifs. 



11 SAUVE GARDE S 

Avant d'appeler cette procedure, introduisez votre disquette 
dans le lecteur de 1'ordinateur 
Tapez ensuite le choix (11) 
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12 SUPPRESSIONS 

(12)-(l)Suppression documen-t 

>>>Entrez le N° inventaire 

* Signale si le document est encore en situation de pret. 
Dans ce cas, la suppression est impossible. 
Affichage des coordonnees du document. 

>>>Confirmez la suppression 

Si le document faisait 1'objet de reservation, celles-ci sont 
effacees. 

(12)-(2)Suppression lecteur 

(12)-(2)-(1)Suppr. par date de validite 

Cette suppression concerne les lecteurs non-reinscrits depuis 
la date que vous entrerez. 

>>>Entrez la date 

* Le systeme supprime les lecteurs qui n'ont plus de prets en 
cours, et supprime leurs reservations eventuelles. 
II imprime la liste des lecteurs supprimes. 

(12)-(2)-(2)Suppr. d'un lecteur 

>>>Entrez son code 

* Signale si le lecteur a des documents en pret. Dans ce cas, 
la suppression est impossible. 
Affichage des coordonnees du lecteur 

>>>Confirmez la suppression 

Si le lecteur avait des reservations en cours, celles-ci sont 
effacees. 



13 PARAMETRES 

>>>Vous pouvez valider ou modifier les regles enoncees dans 
chapitre III. 
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14 SORTIE DE BIBENS 

Avant de quitter le programme, pensez a effectuer les 
sauvegardes. En cas d'oubli, effectuez les des la prochaine 
mise en route de BIBENS. 
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ANNEXE 

M(auto) : vous serez automatiquemervt en majuscules. 
ob : champ obligatoire 
c : calcule par le systeme 

Champs LECTEURS 

CHAMP Largeur maxi Type de caracteres 

c CODE LECTEUR 3 chiffres 
CATEGORIE 1 lettre M(auto) 
NOM 25 lettres M(auto) 
PRENOM 25 lettres M(auto) 
RESIDENCE 40 lettres 
RUE 40 lettres 
CODE POSTAL 5 chiffres 
LOCALITE 15 lettres M(auto) 

c PENALISATION 8 date ( / / ) 
OBSERVATIONS 160 lettres, chiffres 

c VALIDITE 8 date ( / / ) 

Champs DOCUMENT 

CHAMP Largeur maxi Type de caracteres 

TYPE 1 chiffre 
CODE A BARRE 7 6 chiffres,1 lettre 

M(auto) 
COTE 10 chiffres, lettres 

M(auto) 
ob N INVENTAIRE 8 chiffres, 6e car :'/ 
ob ANNEE,N 10 chiffres, 5e car :', 
ob TITRE 50 lettres M(auto) 

ler MOT-TITRE 20 lettres M(auto) 
2e MOT-TITRE 20 lettres M(auto) 
3e MOT-TITRE 20 lettres M(auto) 

BIBENS a ete ecrit en langage DBASE IV Version 1.01 par Anne-
Marie THUMMEL a 1'Ecole Nationale Superieure de 
Bibliothecaires en ete 1990. 
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VI CONCLUSION ET EVOLUTION 

Nous pensons avoir donne a ce programme les capacites de base 
pour gerer le pret de la bibliotheque de 1'ENSB. 
Apres quelques mois d'experience, la bibliotheque verra peut-
etre la necessite de supprimer ou d'ajouter quelques 
fonctionnalites. Parmi celles que nous n'avons pas mises en 
place, nous citerons quelques possibilites d'ameliorations : 

- Entree dans le systeme par un mot de passe . Pour ce faire, 
il faut utiliser la commande PROTECT (voir le manuel "Fonctions 
avancees" p.14-1) 

- Etablir le journal non pas sur 1'imprimante (inconvenient : 
bruit dans la salle de lecture), mais sur un fichier. II 
suffira d'ajouter au debut du programme principal une commande 
SET...(SET PRINTER TO FILE <nom du fichier>) 

Ajout d'autres compteurs en fonction des statistiques 
souhaitees. Nous avions envisage la realisation d'un fichier de 
type historique pour stocker les references les plus utiles aux 
statistiques de pret ou de reservation. Cependant a partir 
d'une quantite depassant 1000 enregistrements, nous ignorons si 
DBASE IV possede la puissance necessaire aux parcours multiples 
d'un fichier. 

Le controle sur 1'entree des codes a barre est assez 
sommaire.En cas d'erreur, soit le systeme indique que le 
document n'est pas enregistre, soit il affiche un titre qui ne 
correspond pas au document voulu. Si la bibliotheque n'est pas 
equipee d'un crayon-lecteur, des erreurs risquent de se glisser 
- lors de 1'enregistrement d'un nouveau document. 
- lors du pret. 
II nous semble necessaire de connaitre le mode de calcul de ces 
codes. L'on pourrait ainsi ainsi prevoir 1'affichage 
automatique du 7e caractere (caractere de controle). 

- Apres des tests approfondis, une eventuelle compilation 
augmenterait la rapidite du programme. 

"La programmation est 1'art d'utiliser la puissance des 
ordinateurs pour deguiser en intelligence leur extreme 
stupidite" 1 . C'est ce que nous avons tache de faire de 
notre mieux... 

(1) MEYER,B. ; BAUDOIN, C.- Methodes de programmation. Paris 
Eyrolles, 1978. 
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G R O S P L A N 
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PREMIERE PRISE EN MAIN 
DEdBASEIV 

Apres son annonce prematuree et une presentation en fanfare cet hiver, les premiers beta-
tests de dBase IV (*) ont faitleurapparition. Ils'agit de versions MS-DOS partiellement franci-
sees et livrees sans la documentation. Comme il peut y avoir des differences de vitesse et de 
fiabilite considerables entre cespre-versions etleproduitdefinitif, les evaluations chiffreesne 
seraient pas significatives. En revanche, la structure generale du produit n'evoluera pratique-
ment plus, et les conclusions de ces beta-tests ont toutes les chances de rester valables. 

Ala mise en route, une sur-
prise attend Vutilisa-

teur: dBase IV etait presente 
comme le continuateur de la 
serie des dBase III et III Plus, 
mais on ne s'attendait pas a 
ce que les produits soient si 
proches. En effet, meme si 
les progres qu'apporte la ver-
sion IV sautent aux yeux 
(1'interface utilisateur a ete 
amelioree, la programmation 
est facilitee), sa structure 
reste fondamentalement 
celle des versions preceden-
tes. 

Les evolutions semblent 
surtout toucher «l'enro-
bage ». Ashton-Tate s'assure 
ainsi l'avantage d'une com-
patibilite presque totale avec 
un produit universellement 
repandu et qui representerait 
quelque 70 % des ventes de 
SGBD en France. II doit en 
contrepartie supporter beau-
coup des limites de l'an-
cienne version. Ainsi, une 
des critiques les plus cou-
ramment formulees a l'en-
contre de dBase III est qu'il 
contraint trop rapidement 
1'utilisateur a programmer, 
en particulier pour develop-
per des applications multifi-
chiers interactives suffisam-
ment conviviales et sures. Le 
reproche reste valable pour 
la nouvelle version. 

De la meme fapon, la pro-
cedure d'installation du pro-
duit est devenue plus convi-
viale (le programme 

U»nj>s Hots Ailer Sortie 

v i; ORGAHIGtolfflE DU SVStKHE DE GESTToN 
«U-'::::S0US fORHE DE EflPPOfil ? 
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dBase IV: dans la lignee des versions III et III Plus. 

d'installation comporte no-
tamment un menu de selec-
tion de pilotes d'impression), 
mais la moindre reconfigura-
tion (le choix de nouvelles 
couleurs d'ecran, par exem-
ple) oblige toujours a modi-
fier le CONFIG.DB a l'aide 
d'un editeur de texte. 

Comme dBase III Plus, 
dBase IV fonctionne selon 
trois modes: soit par com-
mandes directes, soit par 
programme, soit au travers 
d'un ensemble de menus ap-
pel6 bizarrement « centre de 
contrdle » qui correspond, 
dans son principe, au mode 
ASSIST des anciennes ver-
sions et qui, selon toute pro-
babilite, sera le mode d'utili-
sation le plus frequent. 

En mode commandes, ce 

sont les progres realises sur 
l'aide en ligne que Vutilisa-
teur remarque: elle est plus 
fournie et « contextuelle » 
(les ecrans d'aide changent 
selon la situation de Fopera-
teur). Une pression sur la 
touche de fonction F2 reaffi-
che 1'ecran du centre de 
contrdle. 

• Le centre de contrdle 
Cet ensemble de menus 

deroulants fait largement ap-
pel a la notion de catalogue 
de fichiers apparue timide-
ment sous dBase III Plus: 
tous les documents manipu-
les par une application (fi-
chiers de donnte, ecrans de 
saisie, rapports, vues...) sont 
references dans une table ou 

1'utilisateur dispose d'une 
zone de saisie de commentai-
res. Les documents apparais-
sent a 1'ecran regroupes selon 
leur type, et un simple poin 
tage par la touche Retour 
permet de les ouvrir (fichiers 
de donn6es) ou de les mettre 
en service. Le centre de 
controle permet une manipu-
lation beaucoup plus intui-
tive et plus rapide du pro-
duit, et il comporte des 
raffinements agreables, 
comme un utilitaire de ges-
tion de disque (un DOS par 
menus deroulants) ou un sys-
teme d'enregistrement et de 
modification de macrocom-
mandes simple et agreable a 
utiliser. 

Les fichiers de donndes 
sont cr66s a peu pres de la 
meme maniere. Neanmoins, 
le nombre maximal de 
champs (zones de saisie) 
passe de 128 a 256 zones, et 
les donn6es de type numeri-
que « flottant» sont desor-
mais possibles. Les champs 
memo peuvent atteindre 
64 Ko, et l'6diteur qui per-
met de les saisir est enfin de 
bonne qualite; il offre des 
fonctions de recherche et 
remplacement, de mise en 
page et d'impression dignes 
d'un traitement de texte. 
C'est le meme editeur qui 
permet d'ecrire et de modi-
fier les programmes. 

Les donn^es en prove-
nance de dBase III sont di-
rectement r6cuperables. De 
meme, les index des versions 
prec^dentes restent utilisa-
bles, mais dBase IV propose 
de regrouper tous les index 
d'un fichier de donnees dans 

(*) Les beta-versions sont des 
sortes de prototypes au stade fi-
nal. 
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un fichier d'index global. 
Ainsi, tous les index sont mis 
a jour simultanement, et 
l'operateur passe d'un index 
2 1'autre en indiquant sim-
plement le nom de la cle a 
utiliser: le progres est evi-
dent. 

L'op6rateur cr6e et appelle 
egalement ses formats de 
rapports, de saisie, d'etiquet-
tes ou ses « vues » depuis le 
centre de contrdle, et il recu-
pere sans probleme ceux 
qu'il a d6fmis sous dBase III. 
Deux grosses dififerences de 
conception interdisent ce-
pendant de parler d'une 
compatibilite directe. La pre-
miere est que, maintenant, 
les quatre modules (creation 
de vues, d'etiquettes, de rap-
ports ou de formats de defi-
nition d'6crans) generent 
tous un programme .PRG 
classique; auparavant, ils 
produisaient autant. de fi-
chiers fermes et specifiques. 
Le developpeur acquiert une 
plus grande latitude d'inter-
vention, puisqu'il peut modi-
fier le code g6nere par dBase, 
puis le « recompiler ». 

La seconde grande diffe-
rence porte justement sur ce 
passage oblige par une 
pseudo-compilation des pro-
grammes. Cette fa?on de 
proc6der, transparente pour 
1'utilisateur, est sans aucun 
doute rentable en ce qui 
concerne les etiquettes ou les 
formats de saisie (qui sont 
assez figes). Elle risque en re-
vanche de penaliser les utili-
sateurs qui modifient sou-
vent leurs etats d'edition. 

Des quatre modules, c'est 
le generateur de rapports qui 
a leplus progresse. II ressem-
ble beaucoup a celui de Para-
dox 2. Comme lui, il propose 
des etats en colonnes, en li-
gne (comme une facture par 
exemple) ou des lettres types. 
D'autre part, 1'utilisateur 
cree a volonte des champs 
calcules, dispose d'une pano-
plie de fonctions statistiques 
et de larges possibilit6s de re-
groupement et de sous-totali-
sation des donnees. La pre-
sentation est soignee (lignes, 
cadres, graissage, souligne-
ment), et 1'impression est ge-
ree par 1'intermediaire de pi-
lotes evitant le recours aux 

codes de controle d'impri-
mante. 

Le generateur de formats 
d'ecrans est plus rigide 
qu'auparavant: il autorise 
des contrdles plus elabor6s, 
mais reste monofichier lors 
des saisies. Le systeme d'6di-
tion d'6tiquettes etait deja 
satisfaisant dans les versions 
prec6dentes. II b6n6ficie 
principalement des progres 
apportes a la gestion des pe-
ripheriques d'impression. 

• Q.B.E.: 
la recherche 
par l'exemple 

Un logiciel de gestion de 
donnees, meme s'il est sou-
vent utilise a des traitements 
«lourds » de saisie ou d'edi-
tion, doit aussi etre souple. 
L'information est souvent 
stockee dans differents fi-
chiers qu'il faut d'abord met-
tre en relation grace a des 
cles communes. II faut aussi 
proceder a des selections 
(prendre certains enregistre-
ments et pas d'autres), aussi 
vite et facilement que possi-
ble. Apres avoir introduit un 
systeme de vues sous 
dBase III, Ashton-Tate s'ins-
pire cette fois de Paradox 2 
et propose un systeme de Re-
cherche par 1'exemple (en an-
glais QBE, ou Query By 
Exemple). 

L'utilisateur, par 1'inter-
mediaire de menus derou-
lants, demande Vouverture 
des fichiers dont il a besoin; 
il designe les colonnes de 
donnees qu'il veut visualiser, 
et lie les fichiers entre eux. 
Le tout s'effectue tres sim-
plement, pour peu que les in-
dex aient correctement ete 
constitues et initialises. 

Cest lors des selections 
que le bat blesse. D'abord, 
composer une condition de 
recherche n'est pas toujours 
simple ni intuitif. Ensuite, 
dBase recourt exclusivement 
a une exploration sequen-
tielle des fichiers de donnees 
(il cree un «filtre »). Sur un 
fichier important, les temps 
d'attente risquent d'etre tres 
longs. De plus, la requete 
d'extraction se presente elle 
aussi sous la forme d'un pro-

gramme qui doit imperative-
ment passer par le pseudo-
compilateur avant d'etre 
execute. Attendons nean-
moins la version definitive 
pour juger sans erreur possi-
ble de la rapidite du procede. 

• Une programmation 
facilitee 

Le mode programme est 
lui aussi accessible depuis le 
centre de contrdle, et il bene-
ficie d'un editeur de texte en-
fin a la hauteur. Son langage 
de programmation a tou-
jours ete le point fort de 
dBase III, et ce sera en pro-
grammant que l'on appre-
ciera le plus les nouvelles 
possibilites de dBase IV. En 
dehors d'une augmentation 
importante du nombre des 
fonctions (statistiques ou fi-
nancieres par exemple), il 
faut remarquer la multiplica-
tion de commandes d'inter-
ception reagissant a une er-
reur, une frappe clavier, un 
changement de page... et la 
gestion des tableaux a deux 
dimensions en memoire 
vive. La presentation des ap-
plications sera amelioree par 
Varrivee d'un mode de fene-
trage et d'un systeme de me-
nus deroulants incorporables 
aux programmes. Comme 
avec la plupart des logiciels 
travaillant sous DOS en 
mode texte, la programma-
tion de dBase IV n'est pas 
d'une facilite exemplaire 
dans ces deux derniers do-
maines. 

Les micro-ordinateurs de-
venant de plus en plus fiables 
et puissants, les utilisateurs 
ont tendance a leur confier 
des informations de plus en 
plus sensibles. Pour repon-
dre aux imperatifs de secu-
rite, dBase IV dispose direc-
tement d'un systeme 
d'encryptage et de contrdle 
des acces a un fichier, et son 
fonctionnement fait appel a 
la notion de «transaction » 
des grosses bases de donnees 
SQL: quand cette fonction-
nalite est activee, une serie 
d'ecritures sur disque n'est 
prise en compte que si elle a 
entierement reussi. Dans le 
cas contraire, le systeme re-
tourne a 1'etat anterieur: 

c'est le « rollback ». Cette 
possibilit6, pas plus que la 
presence dans un sous-reper-
toire SQLHOME d'une sorte 
d'emulateur SQL, ne doit 
laisser croire que le logiciel 
d'Ashton-Tate est devenu 
l'6gal d'Oracle ou Ingres: le 
SQL de dBase IV se conten-
tera de traduire (a 1'aide de 
tables d'equivalence) une se-
rie de commandes de syn-
taxe SQL en des commandes 
dBase telles que USE ou 
LIST. 

Enfin, le « centre de 
controle » de dBase IV incor-
pore un systeme de genera-
tion d'applications faisant 
un large usage des menus de-
roulants; a premiere vue, 
toutefois, cela ne semble pas 
beaucoup plus performant 
que les differentes applica-
tions livrees avec les versions 
precedentes. Le module de 
generation est stocke dans un 
fichier exterieur a dBase; il 
pourra sans doute etre rem-
place par des versions plus 
puissantes. 

Prenant la suite d'un logi-
ciel au succes commercial ex-
ceptionnel, dBase IV ne pou-
vait pas etre revolutionnaire. 
Par rapport a son predeces-
seur, il apporte principale-
ment une interface utilisa-
teur nettement plus agreable, 
une meilleure presentation 
des ecrans et des sorties pa-
pier, et il incorpore des faci-
lites de programmation que 
les developpeurs devaient 
auparavant se procurer ail-
leurs. 

Le « centre de contrdle », 
son mode de Recherche par 
1'exemple et ses macrocom-
mandes permettent a un uti-
lisateur debutant de mainte-
nir des fichiers de taille 
moderee. Mais pour tirer de 
dBase IV ce que l'on est en 
droit d'attendre d'un ges-
tionnaire de donnees de 
8 450 F HT - a commencer 
par de vraies fonctionnalites 
de saisie interactive sur plu-
sieurs fichiers -, il faudra se 
lancer dans la programma-
tion: les outils offerts le per-
mettent, et dBase IV 
confirme ainsi l'orientation 
comme outil de developpe-
ment de ses predecesseurs. 

G. Colin 
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GUIDE DES MANUELS 

Fonctions avancees 
Manuel vous introduisant 
aux fonctions les plus 
elaborees de dBASE IV. II 
vous montre la programma-
tion en langage dBASE, 
1'utilisation de SQL et celle 
de dBASE en environne-
ment reseau local. II n'est 
pas necessaire d'etre un 
expert dBASE pour lire ce 
manuel. 

ne 
Introduction a dBASE IV 
Fascicule vous introduisant 
a dBASE IV™. II comprend 
une liste recapitulative de 
la documentation, la confi-
guration materiel et logiciel 
necessaire ainsi qu'une pre-
sentation de chaque manuel. 
II expose egalement les 
principes d installation de 
dBASE IV mono-utilisateur. 
Vous devez lire ce fascicule 
en premier. 

De dBASE III PLUS a 
dBASE IV 
Fascicule oflErant une vue 
d'ensemble des caracteris-
tiques de dBASE IV. U 
enumere notamment toutes 
les commandes et fonctions 
ajoutees ou modifiees par 
rapport a dBASE III 
PLUS™. 

Langage de reference 
Manuel de reference 
complet des commandes, 
des fonctions et des 
variables systeme du 
langage dBASE. II presente 
egalement des exemples 
d utilisation de ce puissant 
langage de base de donnees. 

Guide de reference 
Manuel de reference concis 
traitant des conventions, 
des commandes, des fonc-
tions et des variables sys-
teme dBASE®. Vous y 
trouverez egalement une 
breve description des 
commandes et des fonctions 
SQL, ainsi que des touches 
de deplacement du curseur. 

Installation en reseau 
local 
Fascicule decrivant 1'instal-
lation de la version multi-
poste de dBASE IV ainsi 
que la connexion d'utilisa-
teurs au sein d'un reseau 
local. II comprend egale-
ment des informations 
specifiques relatives a 
1 installation de dBASE IV 
sur plusieurs types de 
reseaux. 

Initiation k dBASE IV 
Manuel permettant d'acque-
rir une experience pratique 
du Centre de Controle ae 
dBASE IV pour la creation 
et la manipulation des bases 
de donnees. II contient 
aussi une introduction a la 
methode d'utiIisation 
interactive de dBASE IV : 
le point de disponibilite. 

Utilisation des menus 
Manuel oflrant une vue 
d'ensemble du systeme de 
menus. II comprend des 
instructions relatives a la 
creation de bases de don-
nees, de catalogues, de 
vues, de rapports, de for-
mulaires et cretiquettes. II 
explique comment modifier 
des donnees, imprimer des 
etiquettes et des rapports, 
et lancer des applications. 

Introduction au point de 
disponibilite 
Fascicule expliquant 1'utili-
sation du point de disponi-
bilite, interface de la ligne 
de commande dBASE. Vous 
acquerrez une experience Eratique en utilisant les 

chiers exemple avec les 
commandes dBASE et 
apprendrez des techniques 
qui vous permettront ae 
vous adapter aux fonctions 
avancees de dBASE IV. 

1 
Utilisation du generateur 
d'applications de 
dBASE IV 
Manuel exposant les prin-
cipes de base de la concep-
tion d'applications ainsi que 
les methodes permettant de 
creer rapidement des appli-
cations totalement fonction-
nelles sans avoir recours a 
la programmation. 



GUIDE DE 
L'ENVIRONNEMENT 
dBASE IV 

Centre de Controle 

Cette illustration vous 
montre comment les 
composants dBASE sont lies 
les uns aux autres et vous 
explique dans quels manuels 
rechercher des mformations. 
II vous sera parfois conseille 
d'avoir recours au tutorial ou 
au systeme d'aide mteractif. 

D6couverte de 1'envlronnement 
dBASE IV 
Voir Introduction d dBASE IV. 

Am6liorations par rapport k 
dBASE III PLUS 

Voir De dBASE III PLUS 
d dBASE IV. 

Utilisez le Centre de 
Controle pour prati-
quer dBASE IV. Les 
utilisateurs neophytes 
comme les utilisateurs 
experimentes peuvent 
facilement manipuler 
des fichiers et effec-
tuer des taches de 
gestion de bases de 
aonnees, telles que la 
creation et Vutihsadon 

de bases de donnees, 
de catalogues, de vues, 
de formulaires, de rap-
ports et d'etiquettes. 
Voir Initiation & 
dBASE IV, Vtilisation 
des menus, Taide en 
Ugne et le tutorial. 

Centre de Contrdle 

Generateur (fappllcatlons 

G6nerateur d'applicatlons 

Utilisez le generateur 
d^applications pour 
creer des apphcations-
sans recourir a la pro-
gpammation. Vappren-
tissage des bases de la 
conception d'applica-
tions est recommande 
aux deveioppeurs 
debutants. 

Les developpeurs 
experimentes peuvent 
gagner du temps, 
tout en conservant la 
possibilite d'utiliser le 
langage dBASE. Voir 
Utuisation du genera-
ieur d'applicattons de 
dBASE IV et 1'aide 
en ligne. 

Langage de programmatlon 
dBASE 

Utilisez les 
commandes et les 
fonctions au niveau 
du point de disponi-
bilite ou depuis les 
programmes pour 
acceder directement 
aux donnees et 
<x>ncevoir des appli-
cations dBASE. Vous 

avez egalement la 
possibiBte de modifier 
des progranimes crees 
avec le generateur 
d'appUcations. Voir 
Introduction au point 
dt disfxmibilite, 
Fonctxons avancees, 
Langage de rifirence, 
Guide de riference et 
1'aide en ligne. 

SQL 

Utilisez SQL pour 
combiner ia norme 
de langage des rinds systemes avec 

ptiissance et la 
souplesse du langage 
dBASE. Les 
commandes et les 
fonctions SQL 
permettent d'acceder 

aux donnees de &9on 
interactive ou depuis 
des applications 
dBASE. Voir 
Fonaions avancets et 
1'aide en ligne. 

Langage de programmatlon dBASE | 
(Polnt de dlsponlblllt*) 

JHl i t i t  
Jiil WWrWwr SQL 

R6seau local 

Utilisez les fonction-
nalites d'un reseau 
local pour exploiter 
dBASE en environne-
ment reseau local. 
Voir Installanon en 
riseau locai et 
Fonctions avancies. 

Programmes 
RunTlme 

RunTlme * 

Utilisez RunTime 
pour la diffusion de 
vos applications. Les 
developpeurs profes-
sionneis peuvent, 
avec RunTime, 
distribuer des appli-
cations a leurs 
clients. 

Ce composant n'est 
disponible qu'avec 
dBASE IV 
developpeur. 

Llen dBASE/CHART-MASTER 

Utilisez cette interface 
entre dBASE et 
CHART-MASTER® pour 
concevoir et generer des 
graphiques de presenta-
tion professionnels a 
partir de vos donnees. 
Voir Utilisation des 



dBASE IV 1.1 
Disponible en version frangaise 

Echangez votre ancien dBASE 
Miseajourde PrixHT Prix Franco TTC 

dBASEIV 1.0 
dBASE IIIPLUS 

150,00 F 
2 500,00 F 

200,00 F 
3 000,00 F 

Conditions de mise a jour pour la France Metropolitaine (valables jusqu'au 31-12-90) 

Procedure de mise a jour : 
1 Envoi & LCE du bon de commande indiquant le numero de serie du logiciel a mettre a jour (dBASE IV 1.0 oo dBASE III PLUS) et le format de 

disquette souhait6. Joindre le cheque de reglement et le Contrat Utilisateurde 1'ancienne version si celui-ci navait pas ete envoye prealablement. 
2 Des reception par LCE, envoi de la mise a jour (absence de protection physique): disquettes et fascicules pour dBASE IV 1.0, package complet 

pour dBASE III PLUS. 

3 Envoi a LCE des disquettes Systeme 1 et Sauvegarde Systeme 1 de dBASE IV 1.0 ou dBASE III PLUS, accompagnees du Contrat Utilisateur 
dBASE IV 1.1. Le support technique ne sera effectif qu'apres retour de Vensemble : disquettes et contrat. 

„.66 w.30 AAshtonTate-
0 Powr nfttt d^nfrtrrrtfjtmnv. c+rcl+~ 1 ?<? 

UJ 
La Commande Electronique 
OOUAINS - B.P. 62 - 27120 PACY-SUR-EURE 
TEL 32 64 63 62 - TELEX LCE 180 655 - FAX 32 64 63 63 
SERVEUR MINITEL : composer (e 36 14CODE LCETEL 



PRODUITS , 
Bases de donnees 

dBase IV 1.1 erifiri la! 
OGICIELS 

leilleure gestlon de la memolre, acceleration 
es traitements, la version l.l de dBase IV, 
ujourd hui disponible, suffira-t-elle a enrayer les 
ertes de marche auxquelles se trouve confrontee 
.shton Tate ? 

Rcsullai d"un vaste pro-
amme de tescs, la version l.l de 
Base IV serait totalement debo-
jee. On se souvient encore de 
arrivee tardive et vivement criti-
uee. en octobre 1988, de la der-
iere version du numero un des 
ases de donnees pour micros. 
>ecides a eviter les memes erreurs, 
•sdzrigeants d'Ashton Tatesesont 
inces dans un large programme de 
-•sts sur lesqueJs ont plancbe plus 
e cent trente personnes au siege 
mericain de Tediteur et auquel se 
ont associes deux miile cinq cents 
ites de beta-tests. Cinq millions de 
ists representant quarante-cinq 
liile heures de travaii, soixante 
lille procedures de tests 
utomatiques: autant de chiffres 
ui donnent une idee des moyens 
lis en ceuvre par Ashton Tate, 
onsciente d'avoir «commis cer-
a ines erreurs lors du lancement de 
IBase IV et decidee a ne laisser 
ortir la version /./ quelorsqu'elle 
\urait ete suffisamment testee 
x)ur obtenir une version irr&pro-
'hable». 

^ontre le piratage, 
m numero encrypte qui 
dentifie 1'utilisateur 

Parmi fes nouvelies fonctionna-
itesdedBaselV l.l,commerciali-
e sans proteaion physique et avec 
me installation simplifiee, figure 
jssentielJement une meilleure ges-
:ion de la memoire. L'installation 

JPour choisir une base de 
donnees micro, II faut bien cer-
ner la nature de 1'applkatton. 
S'agit-il d'un SGBD de produc-
tson ou d'une petite appiica-
tion ? Pour le premier, selon 
Jean-Louis Marx, consultant 
chez Arthur Andersen, «le 
point essentiel reste d'interfa~ 
cer fes bases de donnees SQL 
avec les appficat/ons exis-
tantes sur les moyens ou les 
grands systemes ». 

Pour $es petites applications, 
dlt-H, «nous n'utilisons pas 
dBase IV, mals te oompHateur 
Clipper pour developper k> pro-
dult fmat». En outre, *dBase III 
Plus s'avere moins lourd pour 
creer une structure de flchier, 
moins gourmand en memoire 
et en espace disque». 

* L'inter&t de dBase IV, pour-
suit Jean-Louis Marx, pourrait 
&tre d'offrir une intorface avec 
SQL Server et Oracfe. L'inter~ 
face SQL n'etant pas encore 
dispontbie, quel inter&t vdrita-
ble y a-t-il 4 payer une mise 4 
jour du produit (2 500 FF ht) 
pourpasserde dBase III Ptusk 
dBase IV?» Certes */e pas-
sage des ciients vors un mo-
teur SQL est progressif, mais U 

du logiciel s'avere plus intuitive et 
guidee par des ecrans d'aide. L'ab-
sence de protection est compensee 
par 1'encryptage d'un numdro de 
serie qui permet de connaltre aus-
sitot ridentit^ de Tutilisateur auto-
rise. Rappelons qu'Ashton Tate et 
son distributeur fran^ais, La Com-
mande Electronique, se trouvent a 
la letedesactionsjuridiques contre 
le piratage informatique. 

Les fichiers syst6me de dBase IV 
version I.I (dBase.EXE et dBa-
se.OVL) ne requierent plus que 
410 Kode RAM pour fonctionner. 
Par rapport & la version pr6c6-
dente, dBase IV 1.1 n'utilise que 
les ressources necessaires k Tex&u-
tion d'une commande. La version 
1.0 necessitait 480 Ko de RAM. La 
zone memoire utilisee pour la ges-
tion interne de dBase IV 1.1 se 
limite aujourd'hui a 330 Ko. Une 
zone tampon de memoire interne 
de 80 Ko supplementaires permet 
de conserver les segments d'« over-
lay» (depassements de capacite) 
les pius utilises, Le gain en me-
moire s'eleve donc a 70 Ko. Cest 
cette memoire supplementaire qui 
ameliore les performances du iogi-
ciel. 

La technologie DMMS (Dyna-
mic Memory Management Sys-
tem), a laquelle dBase IV doit ces 
performances, ne chai^e en me-
moire que les moduies indispensa-
bles. Elle permet de supprimer les 
restriaions iiees aux UDF (User 
Defined Commands) et aux com-

devient de pius enplus d'actua-
Iit4 pour des apptlcations 
moyennes. Le probfome chan-
ge avec te nombre d'utHisa~ 
teurs. S'il se limite d deux ou 
trois, Je ne vois aucun inconv&-
nient 4 choisir dBase, mais s'H 
s 'agit d'une centaine de postes 
d instalfer, le probldme n'est 
pius le mdme. Le compilateur 
Clipper a une certaine cote 
aupres des entreprlses parce 
qu'U n'knpose pas de payer un 
nombre 6lev4 de licences mais 
se bmite uniquement au codt 
du de vefoppement.» 

Quant k savoir s'il y a d'au-
tres produits intoressants, 
« Paradox est un exemple, 
mais aussi SQL Wtndows qui 
devrait 6tre disponibie prochai-
nement en interface avec Ora-
cie. dBase tVa une longueurde 
retard sur Object View de Ma-
tesys qui permet de d^vetop-
per des applications interfa-
cees avec SQL Server. Win-
dows et OS/2 Presentation 
Manager sont de plus en ptus 
frdquemment choisis par fes 

clients pour leur interface gra-
phique. U serait intdressant 
d'avoir un dBase IV sous Win-
dows ou OS/2 PM. 

mandes ON (On Error, On Es-
cape...). Uinsertion d'un cache-dis-
que en memoire Itendue ou 
pagin6e est destin6e i «augmenter 
dejusqu'i 400%la vitesse de trai-
tement de dBase IV». Permettant 
de stocker de mantere temporaire 
les fichiers et les donn6es frtquem-
ment utilisds, elle constitue la se-
conde innovation majeure de la 
veision I.l. La plus impression-
nante d'entre elles demeurant tou-
tefois ja facultd de parametrer la 
m6moire RAM empioyee. Uutili-
sateur attribue ainsi une zone de 
m6moire flottante & chaque mo-
dule en fonction du type de travaiJ 
effectu6. Le gain en espace me-
moire peut alors atteindre 110 Ko. 

Parmi les principales caracteris-
tiques de la version 1.1 figurent 
encore les options du sous-menu 
«Oi^aniser», int6gr6 directement 
au ntveau des 6crans « Browse et 
Edit», qui permettent a Vutilisa-
teur d'acc6der directement aux 
fonctions d'indexation et de tri 
sans quitter pourautant lemodede 
pr6sentation des donnees. En per-

mettant la modification de la Iar-
geur des colonnes de prdsentation, 
le QBE (Query By Exemple) per-
met de visuahser immddiatement 
les informations relatives & l'ex-
traction en cours. Quant aux com-
mandes SQL (Standard Query 
Language), elles sont de plus en 
plus nombreuses k etre accessibles 
de facon transparente. Enfin, La 
Commande fclectronique annonce 
la disponibilit6 d'un pilote d'im-
primantes Pcstscript d6ve3opp6 
par ses propres soins. 

La verslon rAseau 
commercialis^e fin aoOt 

Ces nouvelles fonctionnalit6s 
suffiront-elles k empecher la pro-
gression de Paradox (Borland), 
Foxbase (Fox Software), R:Base 
(Microrim) ou encore Dataease 
(Dataease), principaux concur-
rents de dBase ? Annonce cette 
semaine k Londres, dBase IV ver-
sion 1.1 sera disponible ddbut aout 
en versjon frangaise. La Com-
mande Electronique realise encore 

pres de 50% des ventes sur le 
crdneau des bases de donnees avec 
dBase III Plus qui sembie parfois 
mieux correspondre aux besoins 
des utilisateurs disposant d'une 
plate-forme matdrielle plus limi-
t6e. «Nombre d'app/ica(ions exis-
tent et fonctionnent tres bien sur 
dBase III PIus», declare-t-on chez 
1'editeur frangais.« Pour la plupart 
de ces utilisateurs, la rapidiie n'est 
pas un facteur motivant (du moins 
pour le moment) la mise a jourdes 
programmes dBase III PIus.» 

Les utilisateurs de ia version J .0 
pourront Pechanger contre la ver-
sion 1.1 moyennant la somme de 
150 FF (ht). Ceux qui utilisent 
toujours dBase III Plus devront 
debourser 2 500 FF (ht). Une ver-
sion reseau de dBase IV sera en 
outre commercialisee fin aout. Les 
ddveloppeurs disposeront d'une 
version sp6cifique & partir de sep-
tembre. Quant i la version 1.1 
Edition etendue, elle ne sera pas 
commercialisee avant 1991. 

PascaJ Langlet 

blanche triple supertwist (offrant 
un angle de vue plus large que les 
moddles double supertwist exis-
tants). La diagonale de Vecran, 
rdtro6cIain6 par un systeme fluores-
cent i cathode froide, est de 25 cm. 

Le prix du Sharp PC 6220, de 
Vordre de 28000 FF (ht), est de 
10% plus 6Iev6 que celui du Com-
paq LTEZ286 et est Idgerement 
inf&ieur a ceJui du T1 200XE de 
Toshiba. Son dpaisseur (3,4 cm) 
contre 4,8 cm et 4,4 cm pour Com-

SHerp PC 6220i un dlsqwi dur 
de 2,9 pouees de 20 Mo. 

paq et Toshiba lui confcre un avan-
lage ind6niable sur ces modeles. 
Pour m6moire, le Minisport de 
Zenith (commercialis6 17 000 FF 
ht) ne mesure que 3,3 cm de haut 
mais la diagonale de son ecran 
CGA n'exc6de pas 9,5 pouces, soit 
une surface utile de 21 x 8 cm 
contre 20 x 15 cm pour le Sharp 
PC 6220. Un confort visuel parti-
culi6rement appreciable qui per-
met au PC 6220, disponible en 
quantitd a partir de septembre, 
d'offrir & ce jour le meilleur rap-
poti prix/penormances. Si Vutili-
sateur n'est pas trop attach6 & son 
lecteur de disquettes inteme... 

MICRO-INFORMATIQUE 

JEAN-LOUIS MARX, ARTHUR ANDERSEN 

«Dans l'immediat, Je ne vois pas 
l'interet d'abandonner dBase III» 

Portatifs 

sous les deux kilos 
Avec le PC 6220, un 286 VGA avec disque dur de 
20 Mo, le constructeur japonais fait une entree 
remarquee sur le marche tres convoite des porta-
tifs A 4. 

Aprcs Compaq et Toshiba, 
c'est donc au tour de Sharp d'an-
noncer un micro-ordinateur au 
format A 4 (il mesure 21,6 x 27,9 
cm) 6quip4 d'un processeur 
80C286. Zenith Data System 
(groupe Bull), acteur majeur du 
march^, vient pour sa part de lan-
cer une version disque dur du 
Minisport, un 80C88 de 2,7 kg, en 
attendant d'introduire de nou-
yeaux modeles plus puissants. Phi-
lips s'apprete egalement i mettre 
sur le marche europ6en une scrie 
de portatifs A 4 entrant dans cette 
cat6gorie. Mais, cot6 poids, la 
palme revient au Sharp PC 6220 
qui, plus teger que chacun de ses 
concurrents 6quipes du processeur 
80C286, p6se moms de 2 kg, contre 
3,6 kgpourleTl 200XE de Toshi-
ba ou le PCL 200 VGA de Philips 
et 2,8 kg pour le LTE/286 de 
Compaq. 

Pour atteindie de lelles perfor-
mances, Sharp s'est debarrasse du 
lecteur de disquettes, optionnel et 
exteme, et l'a remplace par un 
disquedurde 2,5 poucesde 20 Mo, 
dont la taille n'excede pas celie 
d'un paquet de cigarettes (avec un 
temps d'acc6s moyen de 23 ms). La 
question est aujourd'hui de savoir 
quel choix technique s'imposera 
demain. Faut-ii offnra rutiiisateur 
un lecteur de disquettes interne qui 
grcvc le poids de la machine de 
quelques centaines de grammes et 
augmente son epaisseur de pres 
d'un centimetre, ou bien le propo-
ser en option dans un boitier ex-
teme? 

Cette solution, retenue par 
Sharp, a deja 6te proposee par 
NEC avec rllltralite (moins de 2 
kg), commercialis^ uniquement 
aux Etats-Unis, par Psion avec le 
MC 600 ou encore Poqet avec son 
PC 80C88 (avec 512 Ko de RAM 
et 640 Ko de ROM), disponible 
depuis peu en France. Ce dernier 
ne pise que 450 grammes, mesure 
22 x 10 x 2,5 cm et offre, en outre, 
une centaine d'heures d'autono-
mie avec deux piles alcalines. 

Sans complexe, la solution rete-
nue par Sharp consiste i int6grer 
dans la mimoire ROM (non vola-
tile) de 1 Mo la version 4.01 de 
MS-DOS, un logiciel de diagnos-
tic, et Laplink 11, destin£ au trans-
fert des fichiers issus et repartant 
vers tous les ordinateurs equip6s 
d*une sortie sirie RS 232C. La 
mimoire RAM de 1 Moest, quant 
4 elle, extensible i3Mopar incre-
ment de 1 Mo. Le minimum requis 
pour faiie tourner Windows 3.0 et 
la future version cfOS/2 est donc 
atteinL 

C6t6 extension, le Notebook de 
Sharp dispose d'un port parallele 
standard externe, relie par un mi-
niconnecteur, et d'un port s6rie RS 
232C interne. L'emplacement 
d'une carte modem est pnSvu 4 
1'interieurdu portatif, tout comme 
1'adaptateur optionnel pour un 
ccran VGA exteme. 

L'un des points forts de ce nou-
veau portatif A 4 286 est qu'il peut 
emuler le mode VGA (640 x 480 
points)et afficherseize niveaux de 
gris sur un ecran LCD page 
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Systeme de pret pour la Bibliotheque de l'ENSB : 

La Bibliotheque compte 2 a 300 lecteurs ; une extrapolation sur 
500 lecteurs semble suffisante. 
La Bibliotheque compte 20000 ouvrages environ ; une partie du 
fonds etant exclu du pret, on peut tabler sur un maximum de 
10000 ouvrages susceptibles d'etre pretes. Toutefois, le pret 
des fascicules de periodiques, certes occasionnel et faible, 
peut faire augmenter ce chiffre. 

En raison de 1'urgence, il est envisageable de mettre en route 
une version simplifiee d'un logiciel de pret. Cette version 
devra etre choisie en fonction de plusieurs criteres, les deux 
etant imperatifs : 
- possibilite de developpement de cette version pour satisfaire 
au cahier des charges complet sans avoir a reprendre la saisie 
des donnees. 
- fiabilite 
- ergonomie 
-efficacite de la recherche ; temps de reponse courts 
- facilite de mise a jour des donnees 

Dans ce qui suit, on distinguera les fonctions a realiser 
immediatement de celles qui pourront 1'etre ulterieurement. 
Les secondes seront mentionnees precedees de ** (c'est le cas 
par exemple de tout ce qui concerne les reservations). 

Conditions de pret : 
14 jours ou 7 jours selon les ouvrages. 
Pour le personnel de l'Ecole, le pret est autorise pour un 
mois. 
Le pret est renouvelable une fois, sauf pour les livres pretes 
7 jours. 

Fichier des documents : 
Ce fichier devrait contenir au minimum : 
Donnees concernant le document lui-meme : 
- la cote du livre (sur 10 caracteres maximum). 
- son numero d'inventaire (sur 6 caracteres) 
- les 50 premiers caracteres du titre 
- 3 mots significatifs du titre 
Dans le cas d'un periodique, le numero d'inventaire peut etre 
remplace par le numero de volume, suivi de celui de fascicule. 

Pour ce fichier, la cle ne doit etre aucun de ces elements, car 
il n'y a pas unicite (le numero d'inventaire d'un periodique, 
meme si on lui ajoute 1'annee, ne determine pas un exemplaire 
unique, a cause des fascicules). 

Fonctions : 
II faut pouvoir rechercher un document : 
- par son numero d'enregistrement (cle) 
- par sa cote 
- par son numero d'inventaire 
**- par trois mots significatifs du titre 
Le resultat de la recherche doit etre 1'affichage de la 
situation du document qui doit comporter : 
- 1'etat du document : present ; en pret et a reserver ; en 
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pret et sans reservation 
- le nom et le numero d'enregistrement de 1'emprunteur actuel 
- la date de pret et la date de retour prevue 
**- le nom et le numero d'enregistrement du lecteur ayant 
reserve le document 

Lorsque la recherche aboutit a plusieurs documents (exemple : 
recherche par cote), une etape supplementaire doit permettre de 
selectionner le document utile apres affichage des differents 
documents proposes dans un format minimum : cote-inventaire-30 
premiers caracteres du titre 

Lecteurs : 
Le fichier doit mentionner : 
- le numero de la carte du lecteur 
- les noms et adresse du lecteur 
- la categorie (eventuellement codee sur 3 caracteres) 
- prevoir une zone d'observations d'au moins une ligne 
**- des codes pour les retards : nombre de jours de retards sur 
les 3 derniers mois 

On doit pouvoir rechercher un lecteur par son nom ou son numero 
de carte. Le resultat de la recherche doit etre l'affichage des 
donnees suivantes concernant le lecteur : 
- numero de lecteur, nom et adresse 
- nombre de livres empruntes et liste de ces livres comprenant 
la cote, le numero d'inventaire, le debut du titre, la date 
d'emprunt et la date de retour prevue. 
- zone d'observations 
**- livres reserves par le lecteur (numero d'enregistrement, 
cote et titre sur 30 caracteres) 
Meme remarque que pour les documents lorsque la recherche donne 
plusieurs lecteurs (cas des homonymes). 

Traitements : 
- enregistrement d'un pret 
-retour d'un document prete (avec signalement eventuel de la 
reservation) 
- consultation de la situation d'un lecteur 
-consultation de la situation d'un document 
**- reservation d'un ouvrage pour un lecteur 
**-edition de lettres de reclamations pour les ouvrages en 
retard de plus d'une semaine 
**-statistiques : 
Total du nombre de livres pretes chaque mois 
Total general en fin d'annee 
Nombre de livres pretes par categorie de lecteurs : 

- par mois 
- pour 1'annee 

Nombre de livres pretes par cote a x chiffres : 
- par mois 
- total annuel 

Tableau du nombre de livres pretes par grands secteurs et par 
categories de lecteurs. 

- chaque mois 
- pour 1'annee 

Sauvegardes : 
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Le systeme doit prevoir un journal reinitialisable. 
Les sauvegardes doivent etre fiables. Une procedure de 
recuperation doit etre prevue des la version simplifiee. 
Si la sauvegarde se fait sur disquettes, il faut prevoir 
1'extension des fichiers. 

Editions : 
- lettres de reclamation aux lecteurs pour plus d'une semaine 
de retard 
- journal 
**- liste des lecteurs avec parametrage des criteres suivants : 
a) liste des noms ou liste des noms et des adresses ou liste 
des noms et des categories 
b) liste classee par numero d'enregistrement ou par nom de 
lecteur 
c) liste compl&te ou selection d'une categorie ou de plusieurs 
categories de lecteurs 
**- edition de la liste des lecteurs en retard avec mention des 
documents concernes et de leur date de retour prevue 
**- edition de la liste des documents en retard avec le nom de 
1'emprunteur et la date de retour prevue 
**- edition de la liste des ouvrages en pret (pour me 
recolement) classee par cote 

Le logiciel doit egalement prevoir un calendrier d'ouverture de 
la Bibliotheque pour la gestion des dates de retour. 



PROGRAMME "BIBENS" 

Les pages suivantes comprennent : 

- La liste des fichiers-programmes 

- La liste des fichiers bases de donnees 

- La copie des 2 principaux menus 

- Les listings des programmes dans 1'ordre 
des choix des menus. 



Le voluiie dans 1'unite C s*appelle D03400 
Le nusero de serie du voluoe est 0E4A-0ACA 
Repertoire de C:\DBASE 

ALSADVE PEG 141 11/09/90 11:08 
AUJffiSSG PBG 897 11/09/90 11:30 
AM_ANH8I PRG 1545 11/09/90 11:29 
AHJIHOU PSG 2607 15/09/90 20:59 
AMJESER PRG 1893 14/09/90 22:03 
BIBENS PSG 2904 15/09/90 16:11 
AHJLECSU PRG 3381 16/09/90 11:10 
AM_SOPPR PRG 387 29/08/90 23:21 
AMJARAM PRG 2227 08/09/90 20:54 
AMJNRLE PRG 3079 15/09/90 13:01 
AOOCSO PRG 1098 16/09/90 14:43 
AMJSRDO PRG 1975 15/09/90 13:02 
AMJiODDO PRG 2489 08/09/90 21:25 
AMJIT0L PRG 2629 15/09/90 19:15 
AMJODLE PRG 2318 08/09/90 21:12 
AMJITUD PRG 4269 06/09/90 17:14 
AMJDIT PRG 748 15/09/90 10:20 
AMJETOU PRG 3149 16/09/90 12:00 
AMJDIPR PRG 916 08/09/90 21:31 
AMJDIRE PRG 1338 08/09/90 21:31 
AMJMPRU PRG 6550 15/09/90 15:32 
AMJRANS PRG 857 11/09/90 11:32 
AMJTAT5 PRG 1322 15/09/90 14:30 
AMJTAT PRG 600 14/09/90 23:55 
AMJFFLl PRG 379 11/09/90 11:15 
AMJFFDO PRG 354 11/09/90 11:21 
AMJAJ PRG 551 15/09/90 14:58 
AMJELAN PRG 3451 16/09/90 12:46 
AMJTATl PRG 1020 15/09/90 15:06 
AMJTAT2 PRG 2488 15/09/90 14:47 
AMJTAT4 PRG 1374 15/09/90 21:29 
AMJIAT3 PRG 1171 15/09/90 14:35 
AMJIBRE PRG 241 16/09/90 11:14 
AMJENAL PBG 368 15/09/90 18:07 
AMJDILE PRG 250 15/09/90 10:39 

35 Fichier(s) 92051456 octets ] 



Le volume dans 1"unite C s'appelle D0S400 
Le numero de serie du volume est 0E4A-0ACA 
Repertoire de C:\DBASE\BIBENS 

- <REP> 03/09/90 7: 43 
- - <REP> 03/09/90 7: 43 
PRET DBF 283 16/09/90 12: 47 
RESERVAT DBF 130 04/09/90 14: 59 
LECTEUR DBF 1448 16/09/90 12: 47 
SECCAT DBF 1525 16/09/90 11: 59 
PRET MDX 4097 16/09/90 11: 58 
DOCUMENT MDX 8192 15/09/90 18: 14 
LECTEUR MDX 6145 16/09/90 11: 38 
COMPTEUR MDX 4097 15/09/90 18: 29 
DOCUMENT DBF 871 16/09/90 11: 59 
COMPTEUR DBF 502 16/09/90 11: 59 
PARAM DBF 357 16/09/90 12: 27 
CATEG DBF 734 16/09/90 11: 38 

14 Fichier(s) 92051456 octets ; 



* MENU GENERAL * 

1 TRANSACTIONS 8 RELANCES 

2 ENREGISTREMENT LECTEUR 9 EDITI0NS 

3 SITUATION LECTEUR 10 STATISTIQUES 

4 MODIFICATION LECTEUR 11 SAUVEGARDES 

5 ENREGISTREMENT D0CUMENT 12 SUPPRESSIONS 

6 SITUATION DOCUMENT 13 PARAMETRES 

7 MODIFICATION DOCUMENT 14 FIN DE JOURNEE 

Entrez le numero choisi 

Duree de pret 1 : 14 Duree de pret 2 : 7 Nb maxi de prets : 3 
Prochaine fermeture : 23/12/90 - 04/01/91 

* TRANSACTIONS * 

1 EMPRUNT 

2 RENOUVELLEMENT 

3 RETOUR 

4 RESERVATION 

5 ANNULATION DE RESERVATION 

6 MESSAGE 

7 RETOUR MENU GENERAL 

Entrez le numero choisi > 

Duree de pret 1  :  1 4  Duree de pret 2 : 7  Nb maxi de prets : 3  
Prochaine fermeture : 23/12/90 - 04/01/91 



*BIBENS.PRG B i BENS. PftC-

PBIVATE CHOIX 
PDBLIC DORl,DUR2,PRMAX,FERM,OUV,INIREL,DURRES,D&T 

CLEAR ALL 

SET AOTOSAVE OH 
SET BELL OFF 
SET CONFIBM OH 
SET ESCAPE OFF 
SET PATH TO \DBASE\BIBEHS 
SET SCOREBOARD OFF 
SET STATUS OFF 
SET TALK OFF 

DEFINE 
DEFINE 
DEFINE 
DEFINE 
DEFINE 
DEFINE 
DEFINE 
DEFINE 

WINDOH 
WISDOW 
«INDOW 
WINDOW 
WINDOW 
WINDOW 
WINDOW 
WIHDOW 

cadrel 
cadre2 
sitlec 
sitdoc 
statis 
supple 
aenu 
affstat 

2,1 TO 19,39 
2,39 TO 19,78 
6,21 TO 15,54 
6,21 TO 17,56 
4,18 TO 18,60 
9,10 TO 17,68 
3,1 10 23,78 
3,2 TO 24,78 

&'c£&rcr \^rC aJ^L^ 

ET 

QC^UAY Jk ^e-Kxfxti usk/-

%uUr oJk 'rttxxAJi *usJ~ 

USE PARAM 
DORl --DUREEl 

PRMAX -MAXPEET 
FERM rDATEFERM 
OUV =DATE00? 
INTREL^IHTERREL 

DAT =MAJBASES 
CLOSE ALL 

CH0IX=SPACE(2) 
DO WHILE CHOIX <> '14' 

DEACTIVATB WINDOW all 
CLEAR 

IF DAToDATEf) 
IF YEAR(DAT)oYEAR(DATE()) 

DO AMJAJ 
ENDIF 
USE PARAM 
DAT=DATE() 
REPLACE MAJBASES WITH DAT 
CLOSE ALL 
DO AMJINRESER 
DO AMJENAL 

ENDIF 

SET COLOR TO » 
ACTIVATE WINDOW lenu 
§1,28 SAY '* MENU GENERAL *' 
SET COLOR TO BG 

Lt'l£ h. ^cMZsr PfiR-Ai~t 

2>eBOT 2>£ BDOCUE' 

V&t~p~tr~ S ' J f  lMc*srtCAli J JL 

K-M-fru ikxti S 

dr h ^O^cer- /W^rTAT" 

M e. / f ~u 

Al&VL-Ci 
S&CL tL ot tz cu -e*i 

6T IJclUJ 

rulhjL Ak ovCu9vto 

83,10 SAY 
§5,10 SAY 
§7,10 SAY 
§9,10 SAY 
§11,10 SAY 
§13,10 SAY 
§15,10 SAY 
ACTIVATE SCfiiEN 
§24,1 

TRANSACTIONS 
ENREGISTREHENT LECTEUR 
SITUATION LECTEUR 
MODIFICATION LECTEUR 
ENREGISTREMENT DOCUMENT 
SITUATION DOCUHENT 
K0DIFICATI0N DOCUMSNT 

8 RELANCES' 
9 EDIIIONS' 
10 STATISTIQUIS' 
11 SAUVEGARDES' 
12 SUPPRESSIONS* 
13 PARAMETRES' 
14 FIN DE J0URNEE" 



DO PARAMETRES 

§19,21 SAY 'Entrez le nunero choisi > ' GEI CHOIX PICTORl 'II' 
PIAD 
BIACTIVATE 8ISD08 menu 

DO CASE 
CASE VAL(CHOIX) = 1 

DO AHJEA8S 
CASE CHOIX = '2' 

DO AMJHRLEC 
CASE CHOIX = '3' 

DO AM_SITULEC 
CASE CHOIX = '4' 

DO AMJODLEC 
CASE CHOIX = '5* 

VCOD=SPACE(7) 
DO AMJNBDOC 

CASE CHOIX = '6' 
DO AMJITDDOC 

CASE CHOIX = '7' 
DO AMJODDOC 

CASE CHOIX = '8* 
DO AMJELAH 

CASE CHOIX = '9' 
DO AMJDIT 

CASE CHOIX = '10' 
DO AMJTAT 

CASE CHOIX = *11' 
DO AMJAOVE 

CASE CHOIX = '12' 
DO AMJUPPS 

CASE CHOIX = '13' 
DO AMJAfiAMAJ 

EHDCASK 

EHDDO 
CLEAB 

MPBOCEDUBES 

Procedure FIGUBE 
ACTIVATE WINBOW cadrel 
ACTIVATl WI8DOW cadre2 
ACTIVATE SCBEEH 
@3,5 SAY '[Lecteur]* 
@3,65 SAY '[Docuaent]* 
BETUBH 

Procedure BIEP 
SET BELL OH 
?CHR(7) 
SET BELL OFF 
BETUBH 

Procedure PABAMEIRES 
?* Duree de pret 1 : \LTBIM(STB(DURi)) 
??' Duree de pret 2 : ',LTRIM(STB(DUR2)),' Nb laxi de prets 
??LTBIM(STR(PRMAX)) 
'• Prochaine fermeture : *,FEBM,'-',OUV 
REIURS 

-Ce cAo? x ctx & t4.h~(js> 
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Procedure PAUSE 
DO SHILE INEEY()rO 
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*AMJRAHS.PSG 

PRIVATS CHOIX 

CHOIX-SPACES1} 
DO WHILE CHOIX <> 1• 

ACTIVATE MIHDOl oenu 
TO W 
'* IRANSACIIOHS *' 
TO BG 
'1 IMPRUST' 

RENOOVELLEMEHT' 

RESERVATION' 
ANNULATION DE RESERVATION' 
MESSAGE' 
RETOUR MENU GEHERAL' 

SET 
81,28 SAY 
SET COLOR 
@3,23 SAY 
@5,23 SAY '2 
87,23 SAY '3 
@9,23 SAY '4 
@11,23 SAY '5 
@13,23 SAY '6 
@15,23 SAY 1 
ACTIVATE SCREEN 
@24,1 
DO PARAMETRES 

@19,25 SAY 'Entrez le nuaero choisi > ' GET CHOIX PICTURE 
READ 
DEACTIVATE WIHDOW trans 
DO CASE 
CASE CHOIX = '1' 

DO AMJMPRUNT 
CASE CHOIX = '2' 

DO AMJKNOU 
CASE CHOIX = '3' 

DO AMJETOUR 
CASE CHOIX = '4' 

DO AMJISER 
CASE CHOIX = '5' 

DO AMJHHRES 
CASE CHOIX = '6' 

DO AMJESSG 
ENDCASE 

/An_TRft<JS • PftC-
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CLOSE ALL 
CLEAR 
RETURN 



*M_SMPRONT.PRG 
ftn^EnPPUfOT. ?dC- ~± 

PHIVATE CAHTI,REP,RESERVS,VRSTl,A8,MOIS,VCAR,VHOM,VPRE,VCAT,VPEH,VNBP,VNBR,7MES,VVAL,VCOD,VCOT,VTIT,VISV,VTYP,VRBS,VPR,VRET 

CLEAR 
DO FIGURB 
SET COLOR TO » 
81,34 SAY '* Bnprunt *' 

SET COLOR TO BG 
@22,1 
DO PARAMBTRES 
CARTB=SPACE(3) 
§5,5 SAY 'Code lecteur 
READ 
VCAR=VAL(CARTE) 
IF 7CAR=0 

CLOSE ALL 
CLEAR 

GET CARTB PICTURB III 

ENDIF 

USE LECTEUR ORDER nuicar 
SEEI VCAR 

IF BOF() 
CLOSE ALL 
@9,5 SAY 'Lecteur non enregistre...>' 
DO 

CLEAR 
RETU 

ENDIF 

VPRK=P 
VCAT=CATEG 
VPKH=PBHAL 

P=NBPRET 

VMES=MESSG 
VVAL=VALID 
CLOSE ALL 

@6,5 SAY 'NM : * 
??TRIH(VNOM) 
@7,5 SAY 'PrenoE : 
??TRIM(VPRE) 
@8,5 SAY 'Categ. : 
??VCAT 
IF VMES <> SPACE(160) 
SET COLOR TO H 
@20,1 SAY 'MBSSAGE : ' 

\ SET COLOR 10 BG 
??VMBS 

ENM| 

IF VVAL<DAIE() 
@10,5 SAf 'Inscription perioee, pret iipossible...>' 
DO BEEP \ 
DO PAUSE \ 
CLOSE ALL \ 
CLEAR 
RETUHN 

ENDIF 
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IF ?PE8>MTI() 
810,5 SAI 'Penalise jusqu"au : 
???PEH 
@11,5 SAY 'Lecteur penalise, pret iepossible...)' 
D0 BEEP 
DO PAUSE 
CLOSE ALL 
CLEAR 
SITUfiS 

E8DIF 

REP-'0' 
DO SHILE UPPER{BEP)o'N' 
@12,5 SAY 'Prets : ' 
??LTRIM(STR(VNBP)) 
IF VNBP>=PBMM 
@14,5 SAY 'Noabre laxinus de prets atteint' 

Wrt„£MPRU(OT- pR£-
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BEP='N* 
@15,5 SAY 'Autorisez-vous le pret (0/N) ? * GET 

@15,5 CLEAR TO 15,38 
IF UPPBR(REP)=T 
CLOSE ALL 
CLEAR 

ENDIF 
ENDIF 

VC0D=SPACE(7) 
@5,43 SAY 'Code docusent 
BEAD 
IF VC0D=SPACE(7) 
CLOSE ALL 
CLEAR 

codbarr 

GET VCOD PICTVBE '999999X' FUNCTION • i' 

ENDIF 

OSE DOCUMENT 
SEEE VCOD 
IF E0F() 
CLOSE ALL 

@9,43 SAY 'Docuaent non enregistre...>' 
D0 PAUSE 

ELSE 
VTIT=TITBE 
VCOT^COTE 
VIHV-NUMINV 
VTYP=TYPDOC 
VRIS=RISER 
VPR =PRET 
CLOSE ALL 

IF VPBoO 
@9,43 SAY 'Document en pret...>' 
DO BEEP 
DO PAUSE 

ELSE 

RESERVE=0 
IF VRESoO 

USE RESERVAT 
LOCATE FOB VC0D=C0DBARB 
IF NUMCARoVCAR 

P\x>p$cr UMJL CjUA. fcruA esJ**»1 
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CLOSE ALL 
RESERVB=1 
§9,43 SAY 'Docment reserve...>' 
DO BEEP 
DO PAUSE 

ELSE 
DELETE 
PACI 
VRES=VRES-1 
VNBR=VNBR-1 
CLOSE ALL 

EHDI? 
EHDIF 

IF RESERVE=0 
#6,43 SAY 'Cote : ' 
??VC0T 
87,43 SAY 'Titre : ' 
??SUBSTS(VTIT,1,25) 
§8,43 SAY 1'inv.: ' 
??¥INV 

IF VTTP=2 
VRIT=MTE( )+DUR2 

ELSE 
VRET=DATE()+DURl 

ENDIF 
IF VRET>=FERM .AND. VRET<=OUV 
VRET=0UV+1 

ENDIF 
VRET1=VRET 

§11,43 SAY 'Date de retour : ' GET VRET FUNCTION 'D' 
§13,47 SAY 'Validez ou todifiez.' 
READ 
DO 9HILE VRE!<=DAIE() .OR. VRET={ / / } 
VRET=VRET1 
DO BEEP 
§11,61 GET VRET FUNCTIOH 'D' 

§13,47 CLEAR TO 13,76 

APPEND BLANK 
REPLACE NUMCAR MITH VCAR 
REPLACE CODBARR WITH VCOD 
REPLACE DATESOR WITH DATE() 
REPLACE DATERET SITH VRET 

VNBP=VNBP+1 
USE LECTEUR ORDER nuicar 
SEEK VCAR 
REPLACE NBRESKR WITH VNBR 
RKPLACE NBPRET WITH VNBP 
§12,13 SAY NBPRET 

IF VNBP=1 
USE PARAM 
REPLACE ACTIFS WITH ACTIFS+1 

ENDIF 

USE DOCUMENT ORBIK codbarr 
SEEK VCOD 
REPLACE RESER NIIH VRES 
REPLACE PRET WITH 1 
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BEPL6CE AHl WITH ASl+1 

USE SECCAT 
DO C6SE 
CASE LIKE('Pr,VCOT) 

GO 1 
CASE LIKE('Ar,VCOT) .A8D. (JOT. LIKE('AB*',VCOT)) 
GO 2 

CASE LIKE('B*',VCOT) .AHD. (JOT. LIKE('BA*',VCOT)) .AHD. 
GO 3 

CASE LIKE('C*',VCOT) .AHD. (JOT. LIKE('CA*',VCOT)) 
GO 4 

CASE LIKE('AB*',VCOT) 
GO 5 

CASE LIKE('BA*',VCOT 
GO 6 

CASE LIKE('BB*',VCOT 
GO 7 

CASE LHE('BC*',VCOT 
GO 8 

CASE LIKE('CA*',VCOT) 
GO 9 

CASE LIKE('W*',VCOT) 
GO 10 

CASE LIKE(1*',VC0T) 
GO 11 

CASE LIKE('Y*',VCOT) 
GO 12 

CASE LIKE('Z*',VCOT) 
GO 13 

OTHEBWISE 
@20,5 SAY 'Le secteur *+VCOT+'n est pas prevu...>* 

. t PdOV I . PRC-
tiettn o 
•it ĉ rvu J-Cit/ 'ck, de $ cL*~ 

docAj. h,ei/" 

^yQS SK.c-lrLiAj~ cLd Cxx M ewnUAj? 

(.801. LIKE('BB*',VC0T)) .AHD. (JOT. LIKE('BC*',VC0T)) 

CLOSE ALL 
CLEAB 

SHDCASS 
DO C6SE 

CASE VCAT 
BEPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
BEPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACK 

CASE VCAT: 
BEPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
8EPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT-

= 'A' 
CATA WITH CATA+1 
:'B' 
CATB WITH CATB+1 
:'C 
CATC WITH CATC+1 
:'D' 
CATD MITB CATD+1 
:'E' 
CATE WITH CATE+1 

CATF WITH CATF+1 
:'G' 
CATG WITH CATG+1 
:'H" 
CATH WITH CATH+1 
:*I' 

CATI WITH CATI+1 
:' J' 
CATJ WITH CATJ+1 
:'K' 
CATK WITH CATK+1 
:'L* 
CATL WITH CATL+1 
'M' 

CATH WITH CATH+1 
T 
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REPLACE CATN MITH CATN+1 
CASE VCAT='0' 
REPLACE CATO MITH CATO+l 

CASE VCAT='P' 
REPLACE CATP MITH CATP+1 

CASE VCAT='Q* 
REPLACE CATQ MITH CATQ+1 

CASE VCAT='R* 
REPLACE CATR MITH CATR+1 

CASE VCAT=*S* 
REPLACE CATS MITH CATS+1 

CASE VCAT='T' 
REPLACE CATT MITH CATT+1 

OTHERMISE 
§20,5 S6Y 'La categorie *+VCAl+'n est pas prevue...>' 

D0 PAUSE 
CLOSE ALL 
CLEAR 

ENDCASE 

AH=YEAR{DATS()) 
0SE COMPTEUR ORDER annee 
SEEE AH 
IF E0F() 

APPEHD BLANE 
REPLACE ANNEE WITH AN 

ENDIF 
MOISrMOm(DATEO) 
DO CASE 

CASE MOIS=l 
REPLACE JAN WITH JAN+1 

CASE M0IS=2 
REPLACE FEV WITH FEV+1 

CASI M0IS=3 
REPLACE MAR WITH MAR+1 

CASE M0IS=4 
REPLACE AVR WITH AVR+1 

CASE M0IS=5 
REPLACE MAI WITH MAI+1 

CASE M0IS=6 
REPLACE JUN MITfi JUN+1 

CASE M0IS=7 
REPLACE JUL MITH JUL+1 

CASE M0IS=8 
REPLACE AOU WITH AOU+1 

CASE M0IS=9 
REPLACE SEP WITH SEP+1 

CASE MOIS=10 
REPLACE OCT MITH OCT+1 

CASE M0IS=11 
REPLACE NOV MITH NOV+1 

CASE M0IS=12 
REPLACE DEC MITH DEC+1 

ENDCASE 

CLOSE ALL 

SET CONSOLE OFF 
SET PRINT 08 
?DATE(),' Eiprunt 
?' Code document 
?' Code lecteur 
?' Date retour 
?' r 

',VCA8 
WREI 

— EHPP-OfJi • Pd(r 5 

5\'^koJUr £>' catt-gr^e 

V 
C4. £ <r, Ct>vU nitiru 

dfi, |wc 

S,- : Jt'cxkiAM- f cc^chx&r 

UM. UCWTRTT HAJLMJ-

j;dU<r ConpT€V/t CUA. 

^2 k* /V^o f tv astL&iAv 

jZ tfrUAlrtlito . 



/}hL£ KPRUUT- Pft.6- G 

SET PRINT OFF 
SET CONSOLE OH 

ENDIF 
EHDIF 

ESDIF 

89,43 CLEAB TO 9,76 
BSP='0' 
817,43 SAY 'Autre eeprunt (0/N) ? ' 6ET BEP 
1EAD 

@11,5 CLEAR TO 11,15 
@5,43 CLEAR TO 5,76 
@6,43 CLEAR TO 6,76 
@7,43 CLEAR TO 7,76 
@8,43 CLIAR TO 8,76 
@11,43 CLEAR TO 11,76 
@17,43 CLEAR TO 17,76 

ENDDO 

P/UO^OK/ $ lu c.l\ CUyitUAJUA.h bur UM CtAX.(ti 

JLM* . 

B- jjxilJtS M- tvx/enu- OIM. tcvcUt CU 

CUjCT) Ct 

F/AJ DE & O U C L M  

CLEAR 
RETORN 



*AHJEHOU.PBG 
. PR6-

PSIVATE BEP 

CLEAB 
DO FIGUBE 
SEI COLOB 10 M 
§1,28 SAY '* BeDouvellesent de pret *' 
SEI COLOB 10 BG 
@22,1 
DO PABAMETBBS 

¥IHV:SPACE(8) 
§5,43 SAY 'N* inventaire GET VIHV PICTUBE HiltXli 

IF VIHV=SPACE(8) 
CLOSE ALL 
CLEAB 

ENDIF 

USE DOCUMEHT OBDEB nuiinv 
SEEK VINV 
IF EOF() 
§9,45 SAY 'Docuient non enregistre.. .>' 

DO PAUSE 
CLOSE ALL 
CLEAB 

ENDIF 
TMIIBE 
VCOD=CODBABB 
VTTP=TYPDOC 
VPB=PBET 
CLOSE ALL 
IF VPB=0 
§9,45 SAY 'Docuient non prete...>' 
DO BEEP 
CLOSE ALL 
CLEAB 
BETUBN 

ENDIF 
@6,43 SAY 'Type : 
???TYP 
§7,43 SAY 'Titre : ' 
??SUBSTB(TIT,1,27) 

BEP='0' 
§9,45 SAY 'Continuer (0/N) ? ' GET BEP 
BEAD 
IF UPPEH(BEP)=T 

CLOSE ALL 
CLEAB 
BETUBH 

ENDIF 
§9,45 CLEAB 10 9,76 

USE BESEBVAT 
LOCATE FOB CODBABB=VCOD 
IF CODBABB=VCOD 
@9,45 SAY 'Ce docuient est reserve...>* 

DO PAUSE 
CtOSE ALL 
CLEAR 

t/jClt A u ° rtu.k*"U 

sl ouulcham. i* ° i*' €u.fcjl ( 

& cLotu. JlAjtftt 
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E8DIF 
89,45 CLEAB 10 9,76 

USK PEIT 
LOCATE FOB CODBARR^VCOD 
KB-mmn 
VRITrDATEBET 
VBEH-BENOU 
CLOSE ALL 
88,43 SAY 'Betour prevu : 
??VBET 
IF VBET<DATE{) 
810,41 SAY 'Retard, renouvelleaent ispossible...>' 

DO PAUSE 
CLOSE ALL 
CLEAB 
RETDBN 

ENDIF 
USS LECTEOB OEBEB nuicar 
SEES VCAR 
VHOM-NOH 
VPEl-PBENOH 
VCAT-CATEG 
CLOSK ALL 
85,5 SAY 'Code lecteur : 
??VCAB 
86,5 SAY *HOB : ' 
??VN0M 
87,5 SAY 'Prenoa : * 
??VPEE 
88,5 SAY 'Categ. : 
??VCAT 

IF VTYP-1 .AND. (VBENrl ,0B. VREN-2) 
817,5 SAY 'Pret deja renouvele' 

REP='N* 
§18,3 SAY 'Accordez-vous le prolongeient (0/N) ? 
READ 
@18,3 CLEAE TO 18,38 
IF UPPEE(BEP)='N' 

CLOSE ALL 
CLEAB 

ENDIF 
SLSE 
IF VBEN=3 
817,5 SAY 'Pret deja renouvele 3 fois.. .>' 

DO PAUSl 
CLOSE ALL 
CLEAE 

ENDIF 
ENDIF 
IF VTYPrl 

VEETrVBET+DOBl 
ELSE 
VEET=VEET+DDE2 

ENDIF 
IF VRBT<-FERM .AND. VRBTcOOV 

VRET-OUV+1 
ENDIF 
VREIlrVRET 

f tn- RtMOU • PRG- Z 

Ult tMOxJr ojl>. 
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§12,43 S6Y 'Benouvele jusqu au : ' GII VRET FU8CII0H 'D* 
§13,47 SAY 'Validez ou aodifiez.' 
RSAD 
DO MBILE VRiT<=DATK{) .08. VRET={ / / } 
VRSMRETl 
DO BEEP 
§11,61 GET VREI FUHCTIOH *D' 
SIAD 

EHDDO 
§13,47 CLEAR TO 13,76 
VREH=VREH+1 
DSE PRET 
LOCifS FOE «AR=VCAR 
REPLACE DATERET WITH VRET 
REPLACE REHOU WITH VEEH 
CLOSE ALL 

SET COHSOLE OFF 
SEI PRINI OH 
?DATE(),' Renouvellement de pret 

Code lecteur 
H'inventaire 
Renouv. jusqu au 
f 

',VCAR 
',VIHV 
',VRET 

SET PRIHT OFF 
SET CONSOLE ON 

,A n-fte ucu . 
/) cLir ctJfa, AaJEL <}" -tw j^ofoier 

vu o tL*. 

\/e^Cper K &x \ma>CU. ̂ ca. ^ <*** 

Ja.CZ 6Vtectc 

foosbffiar e^.yUtu^f' <U c* 

"J, loL +*-LT 

xVxMVktU, 

CLEAR 
RETulH 



*AM_ 

PEI7ATB RIP 

CLEAS 
DO FIGUEE 
SST COLOR TO V 
§1,35 SAY '* Retour *' 

SiT COLOR TO BG 
822,1 
DO PARAMBTRES 
REP='0' 
DO SHILB UPPER(REP)<>T 
?C0D=SPACB(7) 
§5,43 SAY 'Code docuaent 
IEAD 
IF VC0D=SPACB(7) 
CLOSE ALL 
CLEAR 

-<L 

GET VCOD PICTURE '9999991' FUNCTION • i' 

BHDIF 

USE DOCUMENT ORDER codbarr 

IF EOF() 
CLOSE ALL 
§9,43 SAY 'Docuient non enregistre...>' 
DO BSEP 
DO PAUSE 

ELSE 
VCOTrCOTE 
VTIMITRE 
VINV=NUMINV 
VRESrRESER 
VPR =PRET 
CLOSE ALL 
§6,43 SAY 'Cote : 
??VCOT 
§7,43 SAY 'Titre : ' 
??SUBSTR(VTIT,1,25) 
§8,43 SAY Tinv.: ' 
??VINV 

USE PRIT 
LOCATE FOR CODBARS=VCOD 
IF BOFO 
CLOSB ALL 
§9,43 SAY 'Docunent non prete...>' 

DO PAUSE 
ELSB 

VCARrNUMCAR 
VRETrDATERET 
DELBTE 
PACK 

USE DOCUMENT ORDER codbarr 
SEEK VCOD 
REPLACB PRET WITH 0 

CLOSE ALL 

IF VRET<DATE() 
@10,43 SAY 'Retour prevu : 
??VBET 

)E6or Z>E 6ovcU£T 
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%' (XuCuuui Co oCt U ' */h Jtu-fce , SjUi 

1JbJ~^kr Sn cc ciouAwu^h 

Uu. Aca 

l& cUuiMsJr-

Jt 6 tcuL ̂vuu/u 6[ 

Si cnju : 

olru> A cocU lacfaur 

JsVL JM-& cU h.Jsvur 

e!h Cez *%. lifci ImjimJt otm. 
f*£h , 

k Zi CtnMjdtuT 

' ' cLm. cLotu M tlih~ 

th as^ cLt -u/cA-of , a dur 

JU d ale o(* H-fevir frJ! 



ENDIF 

IF VRES=0 
XCAE=0 
XLIM={ / / } 
X80M=SPACE{25) 
XPRE=SPACE(25) 
XRES=SPACE(40) 
XRUE=SPACE(40) 
XC0P=SPACE(5) 
XLIE=SPACE(15) 

ELSE 
USE RESERVAT 
LOCATE FOR CODBARMCOD 
XCAR=NUMCAR 
XtIM=DAJI{)+DURRlS 
REPLACE DATELIM WITH XLIM 
CLOSB ALL 
USE LECTEUR ORDER mmcar 
SEEI XCAR 

E=PREKOM 
XRES=RESID 
XRUE=ROI 
XCOP=CODPOST 
XLIE=LIEU 
813,47 SAY 'Reserver pour : 
??TRIM(SUBSTR(XHOM,1,14)),SUBSTRfXPRE,1,1),' 
§14,47 SAY 'Jusqu au : 
??XLIM 

ENDIF 

USE LECTEUR ORDER nuacar 
SEIX VCAR 

VPRE=I 
VCAT=CATEG 
VMES=MESSG 
VPEN=PEHAL 
REPLACE HBPRET WITH 
VNBP=NBPRET 

-1 

IF VNBP=0 
USE PARAM 
REPLACE ACTIFS WITH ACTIFS-i 

ENDIF 
CLOSE ALL 

§5,5 SAY 'Code iecteur : 
??VCAR 
§6,5 SAY loi : ' 
??TRIM(VN0M) 
§7,5 SAY 'Prenoa : 
??TRIM(VPSE) 
§8,5 SAY 'Categ. : 
??VCAT 
IF VHES<>SPACE(160) 
SEI COLOR TO H 
§20,1 SAY 'MESSAGE : ' 
??VMES 
SET COLOR TO BG 

ENDIF 
§10,5 SAY 'Prets restant : 
??VNBP 
if mmmi) 
§11,5 SAI 'Penalise jusqu au 
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??VPEN 
ESDIF 

SEI CONSOLE OFF 
SET PRINI ON 
?DATE{),' Eetour 
?' Code docunent 
?' Code lecteur 
?' Penalisation 
IF XCARoO 
?' 
?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

E8DIF 

*,VCAE 
'.VPEN 

Reserver pour 
NOB 
Prenoi 
Adresse 

Jusgu au 

XCAR 

XPRE 
XES 
XROE 
XCOP.XLIE 
XLIM 

?' ' 

SEI PRINI OFF 
SEI CONSOLE ON 

ENDIF 
EHDIF 
@9,43 CLEAR 10 9,76 
EEP-T 
@17,43 SAY 'Autre retour (0/N) ? 
READ 
@5,43 CLEAR 10 5,76 
@6,43 CLEAR 10 6,76 
@7,43 CLEAR 10 7,76 
@8,43 CLIAR 10 8,76 
@10,43 CLEAR 10 10,76 

/tl7-£e1Do£ • 3 

2  i a a r  

&/ft*jukdko 

K WS*CJLXiaxhi t C©CAC^OAK«'eo 

ohi. -2lcjjjuj- Ojtu OL JL*. 
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cLcr>'G~ 
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CLEAR 
RETUEN 



•AHJtKSEH.PBG AH- Rt5tR. PRC-

PEIVAIE EEP 

CLEAE 
DO FIGUEE 
SET C-OLOB 10 M 
§1,33 SAY '* Eeservation *' 

SET COLOE 10 BG 
§22,1 
DO PAEAMEIEES 
VIHV=SPACi(8) 
§5,43 SAY 1* inventaire : ' GEI VINV PICTUEE '»11«»«' 
EEAD 
IF VINV=SPACE(8) 

CLOSE ALL 
CLEAE 
EEIURH 

ENDIF 

USE DOCUMEHI OEDEE nuninv 
SEEK VIHV 
IF EOF(j 
§7,43 SAY 'Docuient non enregistre...>' 
DO BEEP 
DO PAUSE 
CLOSE ALL 
CLEAE 
EETUES 

ENDIF 
TIMIIRE 
VCOD=CODBARR 
§6,43 SAY SUBSTE(TI1,1,30) 
IF RISER=3 
§7,43 SAY 'Liaite de 3 reservations atteinte...>' 
DO BEEP 
DO PAUSE 
CLOSE ALL 
CLEAR 
REIUEN 

ELSB 
VRES=RESER+1 
CLOSE ALL 

ENDIF 
REP='0' 
§8,45 SAY 'Continuer 0/8 ? * GET REP 
BEAD 
IF UPPEE(REP)=1' 

CLOSE ALL 
CLEAR 
BETURN 

ELSE 
§8,45 CLEAR 10 8,76 

CAETE=SPACE(3) 
§5,5 SAY 'Code lecteur : ' GEI CARIE PICTURE '»**' 
EEAD 
VCAR=VAL(CARTE) 
IF VCAR=0 

CLOSE ALL 
CLEAR 
RETUP.H 

BHDIF 
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OSS LECIEOR OEDEB numcar 
SSIK VCAE 
IF SOF() 
§9,5 SAY 'Lecteur non enregistre...>' 

DO PAOSE 
CLOSE ALL 
CLEAE 

EHDIF 

DSE BESIBVAT 
LOCATE FOE NUMCAR-VCAR .AHD. CODBARE-VCOD 
IF JOT. EOF() 
§8,5 SAY 'Deja reserve par ce Iecteur...>' 

DO PAUSE 
CLOSE ALL 
CLEAR 
RETURH 

EHDIF 

APPEHD BLAHK 
EEPLACE HUMCAR WITH VCAR 
REPLACS CODBARR MITH VCOD 

USE LECTEUR ORDER nuicar 
SEEK VCAR 
REPLACE NBBESER KITH NBRKSER+1 
§8,5 SAY Joi : ' 
??NOM 
§7,5 SAY 'Prenoi : 
??PREHOM 
§9,8 SAY 'Reservations : 
??HBRESER 

codbarr 
SEEK VCOD 
REPLACE RESER WITH VRES 
CLOSE ALL 

SE! COHSOLE OFF 
SET PRIHT OH 
?DATE(),' Reservation.' 
?' H*inventaire : ',VIHV 
?' Code lecteur : ",VCAR 
?* f 
?' ' 

SIT PEIHT OFF 
SET COHSOLE OH 

EHDIF 

f\ri_ (eeseft - PR.G-

lJcupZS V> Ucfiujj sfjcl 

5/ &.ch*r a MJU. 

ce. dCocuOi { ia&a* 
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CLEAR 
RSTURH 



mjsms.m A A fJ ft- fc S • Pfi. G-

PF.IVAIE BEP 

CLEAR 
DO FIGORE 
SET COLOR 10 M 
81,25 SAY Annulation de reservation *' 

SEl COLOR 10 BG 
922,1 
DO PARAMEIRES 
VISVrSPACI{8) 
85,43 SAY 1' inventaire : ' GET VINV PICIUEE IIIHXH 
EEAD 
IF VIHV=SPACB(8) 

CLOSE ALL 
CLEAR 

ENDIF 

USE DOCUHENT ORDER nuiinv 
SEEK VINV 
IF EOFf) 

CLOSE ALL 
§9,45 SAY 'Docuaent non enregistre...>' 

DO PAUSE 
CLEAE 

ENDIF 
TIWITRE 
§6,43 SAY SUBSTH{TIT,1,30) 
REP='0' 
§8,45 SAY 'Continuer (0/H) ? ' GET EEP 

IF UPPER{REP)=1 
CLOSE ALL 
CLEAR 

ELSE 
§8,45 CLEAR W 8,77 
VRES=RESEE-1 

GET CAETE PICTUEE 'III' 

CLOSE ALL 

CARTE=SPACE{3) 
§5,5 SAY 'Code lecteur 
READ 
VCAR=VAL(CARTE) 
IF VCAR=0 
CLOSE ALL 
CLEAR 
RETURN 

ENDIF 

USE RESERVAT 
LOCATE FOR NUMCAR=VCAR .AHD. C0DBARR=VC0D 
IF E0F() 
CLOSE ALL 
§8,5 SAY 'Reservation inexistante...>' 

DO PAUSE 
CLEAR 
RETURH 

ENDIF 
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DELETE 
PACK 

DSE LECTEUH OHDER nuiear 
SEEK VCAE 
EIPLACS HBSESER MITH HBRESER-1 
§6,5 SAY loi : ' 
??NOH 
§7,5 SAY 'Prenoa : 
??PRENOM 
§9,5 SAY 'Reservations : 
??HBRESER 

USE DOCOHEHT ORDES codbarr 
SEEK VCOD 
REPLACE RESEB WITH VRES 
CLOSE ALL 

SET COHSOLE OFF 
SET PRIHT OH 
?DATE{),' Annulation de reservation. 
?' N'inventaire : ',VCOD 
?' Code lecteur : ',VCAR 
?' r 
?' ' 

SET PRIHT OFF 
SET CONSOLE OH 

ENDIF 

flf1_ AWMPTS, PRG- 3 

c(m W ' 

Ajfrc&tr C 

/1^/i'cAe/" tcthiedhte eU ico 

fltArCt (JfMihM 

filhi (l Jk. 

JUl ctoCuh*tu.A xu. Jk c^om.It pdts 
Vom JlAlL . 

Zi«fyu.»4.er fupru*.cJ<Su<, jzJknkdh^ 

CLEAR 
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*AM JSESSG.PBG 

PRIVAIE CABIE.EEP 

CLEAR 
DO FIGUBE 
SEI COLOR TO 8 
@1,29 SAY '* Message a lecfceur *' 

SEI COLOR 10 BG 
@22,1 
DO PARAMETRBS 
CARTE=SPACE(3) 
@5,5 SAY 'Code lecteur : ' GEI CARTE PICTURE '*!*' 
BEAD 
VCAB=VAL(CARTE) 

USE LECTEUR OBDER nuacar 
SEEK VCAR 
IF EOF() 
CLOSE ALL 
@6,5 SAY 'Lecteur non enregistre...>' 

. pr.o-

DO PAUSE 
CLEAR 

EHDIF 
VCAR=HUMCAR 

VPRE-PRIHOM 
@6,5 SAY loi : ' 
??H0M 
@7,5 SAY 'Prenoi : 
??PR1H0M 
@8,5 SAY 'Categ. : 
??CAIEG 
VMES=MESSG 
@17,5 SAY 'Entrez ou nodifiez le aessage (2 lignes aaxiaua): 
@18,2 GEI VMES 

EEPLACE MESSG WITH VMES 
CLOSE ALL 

SIT COSSOLE OFF 
SET PRIHT ON 
?DATE{),' Message a : 

",VCAR ?' Code lecteur 
?' Hoa 
?' Prenoa 
?VMES 
?' *' 
?' ' 

SIT PRIHT OFF 
SET CONSOLE ON 

MBIM(VNOM) 
MRIM(VPEE) 

oocU •&.cJew 

ko tocridx>uMfeo 

An ix lutna-fe. 

RjAjuL^aUr M. cAou>^> 'lMe£ia' 

JU \JL(uvdO. UlAvcr 

J. LUL^XYUQR 

CLOSE ALL 
CLEAE 
EETUBN 



* AM J8RLEC. PRG 
• PftG-

PSIVAIE REP,N 

CLEAS 
SET COLOE TO W 
@2,28 SAY '* ENREGISTREHENT LECTEOR *' 
SET COLOB TO BG 

USE LECTEUE o f i - p e k  
N=1 
DO raiLS JOT. EOFO .AND. N<1000 
N*1 

seek ,v 

CLOSE ALL 

IF H=1000 
86,5 SAY 'Capacite en lecteurs atteinte (999)...>' 

CLEAR 
BETUBN 

ENDIF 

VCAB=N 
VCAT=SPACE{1) 
VN0M=SPACi(20) 
VPEE=SPACE(20) 
VRES=SPACE(40) 
VRUI=SPACE(40) 
VC0P=SPACE(5) 
VLIE=SPACE(20) 
VNBP=0 

VMES=SPACE(160) 
VVAL=DATE 0+364 

§5,5 SAY 'Code 
96,5 SAY 'Noi 
§7,5 SAY 'Prenoi 

' + STE(VCAE) 
' GET VNOM FUNCTION '!' 
' GET VPRE F0NCTION '!" 

REP='N" 
USI LECTEUE 
SCAN FOR N0H=VN0M .AND 
§13,26 SAY 'Nos 
§14,26 SAY 'Prenoa 
§15,26 SAY 'Adresse 
§16,26 SAY ' 
§17,26 SAY ' 
§17,45 SAY LIEO 
§19,26 SAY 'Est-ce le eeae lecteur (0/1) ? ' GET BEP 

=VPRE 
'+ NOM 
'+ PRENOM 
'+ EESID 
'+ RUE 
'+ CODPOST 

IF 0PPER(REP)='0' 
WAIT 'Appuyez sur une touche pour revenir au ienu...>' 
CLOSE ALL 
CLEAR 

ENDIF 
§13,26 CLEAR 

ENDSCAN 
CLOSE ALL 

§8,5 SAY 'Eesidence 
§9,5 SAY 'Rue 

RiciucAi, k fciUez LECTsue. 

Um. iw.iM&ro cLt code. 
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§10,5 SAY 'Code postal 
811,5 SAY 'Localite 
§12,5 SAY 'Categorie 
@13,5 SAY 'Observation 
§16,5 SAY 'Validite 
READ 

GET VCOP PICTURE 
GET VLIE FUHCTIOS '!' 
GET VCAT FUNCTION '!' 
GET VMIS 
GET VVAL PUAJCffOfJ 'X> ' 

REP='H' 
§18,5 SAY 'Validatios (O/l) ? ' GIT REP 

IF UPPER(RIP)='0' 
USE LECTEUR 
APPEND BLANK 
REPLACE NUMCAR »ITH VCAR 
SIPLACE CATEG WITH VCAT 
REPLACE NOM WITH VNOH 
BEPLACE PRENOM IITH VPRE 
REPLACE RESID SITH VRES 
REPLACE RUE WITH VRUE 
BEPLACE CODPOST SITH VCOP 
RIPLACE LIEU WITH VLIE 
REPLACE HESSG WITH VHES 
BEPLACE VALID WITH VVAL 

USE CATEG 
DO CASE 
CASE VCAT 
BEPLACI 

CASE VCAT: 
RIPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
BEPLACI 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASI VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
BEPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACB 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
BEPLACS 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAT: 
REPLACE 

CASE VCAI: 
REPLACE 

CAIA WITH CATA+1 
:'B' 
CATB WITH CATB+1 
:'C' 
CATC WITH CATC+1 

:'D' 
CATD WITH CATD+1 

:'E' 
CATE WITH CATE+1 

: ' F '  

CATF WITH CATF+1 
:'G' 
CATG WITH CAIG+1 
:'H' 
CATH WITH CATH+1 
:'I' 

CAII WITH CATI+1 
:' J' 
CATJ WITH CATJ+1 
:'K' 
CATK WIIH CATK+1 
:'L' 
CATL WIIH CATL+1 

: ' M '  

CATH WITH CATM+1 
:'N' 
CATN WITH CAIN+1 
:'0' 

CATO WITH CATO+1 
:'P" 
CATP WIIH CATP+1 
'9' 
CAIQ WITH CATQ+1 
'R' 
CATB WITH CATR+1 
'S' 
CATS WITH CATS+1 
'I' 

CATI WIIH CATT+1 

Ltrc . 2, 
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IHDCASE 
#n_£N)ftLEC , PRG- 3 

CLOSS ALL 

SEl COSSOLE OFF 
SEI PBIHT 08 
?DATE(),' Enregistreaent lecteur. 
DO AHJFFLEC 
SET PRI8T OFF 
SEI CONSOLE 08 

E8DIF 

CLOSE ALL 
CLEAR 
HSTURN 

X tv ^vviM.e/" t%L^>r 

COV»» &-U. TTOM 

JZjulAJL^ HM*Jr • 
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*AM_SIIUL1C.PRG 

PRiVAIE SEP 

C-LEAR 
Sll COLOR 10 *' 
81,28 SAY '* SITUATIOH LECTEUE *' 
SET COLOR 10 BG 
ACTIVAIB HINDO# sitlec 
§1,2 SAY *1 - Recherche par dob' 
§3,2 SAY '2 - Recherche par code' 
RBP=0 
§5,10 SAY 'Choix : * GEI REP PICTORE T 

DEACIIVATE WISDOW sitlec 

DO CASE 
CASE REPrl 

VN0HrSPACE(25) 
§4,5 SAY los : ' 
READ 
IF VH0M=SPACE(25) 

GET VHOM FUHCTION '!' 

CLOSE ALL 
CLEAR 

IHDIF 
USE LECTEUR 
LOCATE FOR HO 
IF EOF() 

DO ERS LEC 

EHDIF 
§5,5 SAY 'Liste :' 
SCAH FOR HOfcVHOM 

??HOMCAR,TRIM(80H),TRIM(PRENOM),TRIM(RUE),TRIM(LIED) 
ENDSCAN 
9- ' 

Precisez le code lecteur : ' 10 VCAR 
USE LECTEUR ORDER nuicar 
SEEK VCAR 
§4,5 CLEAR 
§3,5 SAY 'Code : 
??NUHCAS 
DO LECSIIU 

CASE RIP=2 
USE LECTEUR 
CARTE=SPACE{3) 
§3,5 SAY 'Code GEI CARIl PICTURE 118' 

VCAR=VAL(CARTE) 
IF VCAR=0 

CLOSE ALL 
CLEAR 
RETURH 

ENDIE 
USE LECIEUR 
SEEK VCAR 
IF E0F() 

DO ERR_LEC 
RETUR8 

EHDIF 
DO LECSITU 

nuocar 

Af1-SlTUL£C. PfeGr -d 

cftot cxcces 

frtZ. cvbe»t oCe &ckjLf 

L(U & 

ColA -i. 

pd~lt $JL k mm. 

J/ & Uom u'e*u'fCe yjou* , tKiCM-Gr 

Jfa. j^oCtrdoM G ee. Utc (uxwfc 

cf C-f/TWJ 

Cc>cr\cLoU*u'&o cLu tXt 
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H8DCASE 
Art_9 i tulec, PRG-

CLOSE ALL 
CLEAS 
HTURN 

•PEOCEDOEES 

Procedure BRB_LEC 
020,5 SAY 'Lecteur non enregistre ou erreur...>' 
HAIT ' ' 
CLOSE ALL 
CLEAE 
RBTUffl 

Procedure LECSITD 
PEIVATE VCAE,VC0D,TIT 

@4,5 SAY 'Noi 
??TEIM(N0H),TEIM(PEEN0M) 
@5,5 SAY 'Categorie : 
??CATEG 
@6,5 SAY 'Adresse 
??TEIM(EESID),TEIM(EUE) 
@7,5 SAY ' 
??C0DP0ST,TRIM(LIEU) 
IF PENAL>=DATE() 
@8,5 SAY 'Penalise jusqu au : 
??PENAL 

ENDIF 
IF MESSGoSPACE(160) 
@9,5 SAY 'Message : 
??ETEIM(MESSG) 

ENDIF 
SET COLOR TO if 
@12,5 SAY 'Prets : ' 
??NBPRET 
@12,45 SAY 'Reservations : 
??NBRESEE 
VCARrNUMCAB 

USE PRET 
SCAN FOR NUMCAErVCAR 
?' 
??TRIM(CODBARB),DATESOR,'-'.DATEEET,'Renouv.', 

ENDSCAN 
USE RESEEVAT 
SCAN FOR NUMCAR=VCAR 
?' 
??CODBAER 

ENDSCA8 

SET COLOR TO BG 
EEPr'0' 
DO MHILE UPPER(RSP)<>'H' 

VC0D=SPACE(7) 
@20,5 SAY 'Pour plus de precisions tapez le code document 
@20,69 GET VCOD FUHCTI08 *!* 

d  e r f t t A S  

COCruJx>(AhJ!t* 

IF VC0D=SPACE(7) 
CLOSE ALL 
CLEAR 
RETUBN 

ENDIF 

jMM. oJkj> -e frtuhit&Jf. 

jfe uusm> age 
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USE DQCUMENT OBDEE codbarr 
SEEK VCOD 
ACTIV6TE WINDOW supple 
#2,2 SAY 'Cote : ' 
??COTE 
@2,33 SAY Tinvent.: ' 
??NUMINV 
93,2 SAY 'Titre : ' 
TIT=TITEE 
??SUBSTE(IIT,1,39) 
95,2 SAY 'Autre titre (0/N) ? ' GET EEP 
EIAD 
DEACTIVATE WINDOW supple 

ENDDO 
920,5 CiEAE TO 20,76 
WAII ' ' 
EETUEN 

AH-S ?TXJ P R &  
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tAMJODLEC.PRG 

PRIVATE BEP 

CLEAB 
SIT COLOB TO W 
§1,28 SAY '* MODIFICATIGH LECIEUB »' 
SET COLOB TO BG 
ACTIVATE WIHDOW sitlec 
01,2 SAY '1 - Entree par le noi' 
§3,2 SAY '2 - Entree par le code* 
BBP=0 
§5,9 SAY 'Choix : ' GET BEP PICTOBE '%' 
BEAD 
DIACTIVATE WINDOW sitlec 

0 CASE 
CASi REP=1 

VNOM=SPACE(2C) 
§4,5 SAY 'Ho» GET VSOM FUNCTION '!' 

USS LEdEm 
LOCATE FOB HOM= 
IF I0F() 
DO MESSJBB 

ENDIF 
§5,5 SAY 'Liste 
SCAN FOB NOM 
?' 
??NUMCA!,TBIM(NOM),IBIM(PBENOM),TRIM{BOE),TRIM(LIEU) 

ENDSCAN 
?' ' 
INPOT ' Precisez le code lecteur : ' TO VCAB 
LOCATE FOB NUMCAB=VCAB 

CASE REP=2 
VCAR=0 
§4,5 SAY "Code iecteur : * GET VCAR PICTOBE 

USE LECTEUR pKz-f* 
LmiE-F6HUMm-VCAB 
IF EOFO 

1 (i Ts~ r c.r 

i:; c: K '•/£ H K 

ENDIF 
DO LECMOD 

ENDCASE 

CLOSE ALL 
CLEAB 
RETURN 

*PBOCEDURES 

Procedure MESSJRR 
@20,5 SAY 'Lecteur non enregistre...>' 
DO BEIP 
DO PAUSE 
CLOSE ALL 
CLEAB 
RETORN 
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M .  

VPEMENAL 
VCAIrCATEG 

VPBE=PBEHOH 
VB1S=BESID 

VCOP--CODPOST 
VLIlrLIEU 
VNBP=NBPBIT 
VNBB^NBBESEB 
VHES=MESSG 
WAL=VALID 
64,5 CLEAB 
94,5 SAY 'Categorie * GET VCAT FUNCTION '!' 
95,5 SAY 'NOB ' GET VNOH FUNCIION '!' 
96,5 SAY 'Prenoi ' GET VPBE FUNCTION '!" 
97,5 SAY 'Besidence ' GEI VBES 
98,5 SAY 'Bue ' GET VBOE 
99,5 SAY 'Code postal ' GET VCOP PICIUBE 'III 
§10,5 SAY 'Localite ' GET VLIE FUNCTION '!' 
911,5 SAY 'Observation ' GET VMES 
912,5 SAY "Validite ' GET VVAL FUNCIION *D* 
913,5 SAY 'Penalisation ' GET VPEN FUNCTION 'D' 

BEP='N' 
920,5 SAY 'Validation (O/N) ? ' GET 

IF UPPEB(BEP)r'0' 
BEPLACE CATEG WITH VCAT 
BEPLACE NOM WITH VNOM 
BEPLACE PBENOM MITH VPBE 
BEPLACE BESID WITH VBES 
BEPLACE BUE WITH VBUE 
BIPLACE LIIU WITH VLIE 
REPLACE MESSG WITH VMES 
BEPLACE VALID WITH VVAL 
REPLACE PENAL WITH VPEN 
CLOSE ALL 
SET C0NS0LE 0F: F 
SEI PBINT 0N 
?DATE(),' Modification lecteur. 
?' Penalisation : ',VPEN 
DOjAFFLEC 
SET PBINI OFF 
SET CONSOLE ON 

ENDIF 

an,nc3)L£c. % 

/jTll -&o cAcuM.fi 

<A etXiijT £ fl$ 

udtifU 

$V »ux t XM^zr Jb> KstJjburs 

eU^> -1 tMJtu}- du JfacMur 

Itu^W M, 

CtiWtepVvoifrvvA gixtlMiMJ" cLu. 

A<Mur t Kod^t'. 

C^nxtt. <u< <h>iV3 - jUo£tCLhi d'«• cha^t 

Ah~ f)PFL£ c^) 



«AKJKHBD0C.PS6 
Afl-EMftbCC. 4 

PRIVATB EEP 

CLEAfi 
SEI COLOfi 10 M 
62,26 SAY '* ENREGISTE 
SET COLOfi 10 BG 

VTYP-0 
VC0T=SPACE(1G) 
VINV=SPACE(8) 
VAN=SPACE(10) 
VTIT=SPACE(50) 
VM1=SPACE(15) 
VM2=SPACS(15) 
VM3=SPACE(15) 
VRES=0 
VPR=0 
86,5 SAY 'Code barre 

*' 

GET VCOD PICTORE MilSIX FUNCTION '!' 

IF yC0D=SPACI(7) 
CLOSE ALL 
CLEAE 

ENDIF 

USE DOCUMENT ORDEfi codbarr 
SEEE VCOD 
IF CODBAERrVCOD 
88,5 SAY 'Titre : '+ TITRE 
89,5 SAY 'Ce docueent est deja enregistre...>' 
DO BEEP 
DO PAUSE 
CLOSI khh 
CLEAR 

ENDIF 
CLOSI ALL 

GEI VTYP PICIURE '?' 
GET VCOT FUNCIION '!* 
GET VINV PICIURE tllltXM 

87,5 SAY 'Type 
88,5 SAY 'Cote 
§9,5 SAY 1* inventaire 
RIAD 
DO MHILI VIHV=SPACE(8) 
§10,5 SAY *Le N'inventaire est obligatoire.' 
§9,22 GET VINV PICTURI 11111X11 

810,5 CLIAR 
INDDO 
§10,5 SAY 'Annee,N' GIT VAN PICTURI IIIIXIIIII 

0 MHILE VAN=SPACE(10) 
§11,5 SAY 'L annee est obligatoire.' 
810,22 GIT VAN PICTURI 'lillXlllii' 

911,5 CLEAR 
ENDDO 
§11,5 SAY "Titre : * GET VIII FUNCIION "!" 

DO MHILI VTIT=SPACE(50) 
812,5 SAY 'Le titre est obligatoire." 
§11,22 GIT VTIT FUNCTION '!' 
READ 
§12,5 CLEAR 

X IM h'ajbi/)v ccpCl/i 

toote. ciu c£otJUM&*i.h 

JV cu*• cx> o(& u ' vf" , ̂ ux (tef 
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@12,5 S&I 'ler aot-titre 
@13,5 SAY '2e aot-titre 
@14,5 SAY '3e aot-titre 
READ 

GET VMl FUNCTI08 '!' 
GIT VM2 FUNCTION '!' 
GET VM3 FUNCTION '!' 

@16,5 SAY 'Validation (0/N) ? ' GBT 1EP 

IF UPPEB(BEP)='0' 
OSK DOCUMINT 
APPEND BLANK 
REPLACE TYPDOC WITH VTYP 
REPLACE CODBARR WITH VCOD 
REPLACE COTE WITH VCOT 
REPLACE NUMINV HITH VINV 
REPLACE ANNEENO WITH VAN 
REPLACE TITRE WITH VTIT 
REPLACE MOTl WITH VMl 
REPLACE HOT2 WITH VM2 
REPLACE M0T3 WITH VH3 
CLOSE ALL 

OFF 
SET PRINT ON 
?DATE(},' 
DO AMJFFDOC 
SET PBIST OFF 
SET CONSOLE ON 

ENDIF 

Enregistreaent docuient. 

AI~U£IV)R3>0C, Z 
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CLOSE ALL 
CLEAR 
REIUBN 



tMLSITODOC.PRG 
AD-Sl TU T)OC , PRC-

PRIVAIE REP,VIHV,VCOD,VCOT,TII 

CLSAR 
SET COLOR 10 K 
§1,29 SAY '* SITOATION 
SET COLOS 10 BG 
ACTIVATE WIHDOW sitdoc 

§1,1 SAY '1 - Eecherche par N'inveritaire' 
§3,1 SAY '2 - Recherche par code docuaent* 
§5,1 SAY '3 - Recherche par cote' 
§7,1 SAY '4 - Recherche par aot du titre' 

REP--0 
§9,10 SAY 'Choix : ' GET 
READ 
DEACTIVATE HINDOM sitdoc 

REP PICTURE *»' 

3 CASE 
CASE REP=1 

VINVrSPACE(8) 
§4,5 SAY 'N' inventaire 
READ 
IF VINV=SPACE(8) 

* GET VINV PICTORE 

CLOSI ALL 
CLEAR 

SNDIF 
nufflinv 

SEEK VINV 
IF KOPO 

DO DOCJRl 

EHDIF 
VCODrCODBARR 
DO DOCSITU 

CASE £EP=2 
VCODrSPACE(7) 
§4,5 SAY "Code docuaent : * GET VCOD PICIURI '999999X' FUNCIION 
READ 
IF VCOD=SPACE(7) 

DO BEEP 
CLOSE ALL 
CLIAR 

ENDIF 
USE DOCUMENT ORDER codbarr 
SEEK 
IF EOF( | 

ENDIF 
DO DOCSIIU 

CASE RIP--3 
VCOT=SPACK(10) 
§4,5 SAY "Cote : 
READ 
IF VC0I=SPACR(10) 

DO BEIP 
CLOSS ALL 
CLEAR 
RETURN 

INDIF 

GET VCOT MCTI08 '!' 
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iJSE DOCOHENT OBDER cote 
SEEI VCOT 
IF EOF() 

DO DOCJHR 
RETORH 

EHDIF 
@7,5 SAY 'Liste 
SCAH FOR COTE=VCOT 
TITrTIiRE 
?* 
??COTE,NUMINV,SDBSTR(TIT,1,30) 

EHDSCAN 
?* ' 
ACCEPT ' Entrez le N" inventaire voulu : ' TO VINV 
OSE DOCOMBNT ORDER nuoinv 
SEEK VIHV 
VCOD=CODBARR 
§7,5 CLEAR 
DO DOCSITU 

CASE BEP=4 
STOEE SPACE(20) TO MCL1,MCL2,MCL3 
@4,5 SAY 'Preiier mot : ' GET MCLl FUNCTIOH '!" 
@5,5 SAy 'Deuxieae eot : ' GET MCL2 FONCTION '!* 
@6,5 SAY 'Troisiesie lot : ' GET MCL3 FUNCTIOH '!' 
BEAD 
IF MCL1-SPACB{20) 

DO BEEP 
CLOSE ALL 
CLEAE 
EETURN 

ELSE 
IF MCL2=SPACE(20) .AND. MCL3rSPACE(20) 

USE DOCUMENT 
@8,5 
SCAH FOE MOTlrMCLl .08. M0T2=MCL1 .08. M0T3=MCL1 

DO AFFICH 
ENDSCAN 
WAIT ' ' 
CLOSE ALL 
CLEAE 
REIUEN 

ELSE 
IF MCL3=SPACE(20) 
USE DOCUMENI 
@8,5 
SCAN FOR M0I1=MCL1 .08. M0I2=MCL1 .08. M0T3=MCL1 

IF M0I1=MCL2 .OE. M0I2=MCL2 .OR. M0T3=MCL2 
DO AFFICH 

ENDIF 
ENDSCAN 
mn ' ' 
CLOSE ALL 
CLEAR 
8ETURN 

ELSE 
DO R2CHJ0I WITH MCL1,HCL2,MCL3 
DO RECHJOI WITH MCL2,HCL1,MCL3 
DO RECHJOT WITH MCL3,MCL1,MCL2 

ENDIF 
EHDIF 

ESDIF 
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CLEA8 
RETURH 



f l r f ,  S'iTtfDoc . P&G- 3 

•PROCKDOEES 

Procedure 
PAEAEETEBS M1,M2,«3 
USE DOCUMENT 
98,5 
SCAN FOl M0T1=M1 

IF MOT2=M2 .AND. MOT3=M3 .OE. MOT2=M3 .ASD. MOT3=M2 
DO AFFICH 

KNDIF 
ENDSCAN 
WAIT ' ' 
CLOSS ALL 

Procedure AFFICH 

9' 
??roMOT,C0TE,SSBSBffff7^ T< TRt 
EETOEN 

Procedure DOCJBB 
920,5 SAY 'Docuient non enregistre...>* 

DO PAUSE 
CLOSl ALL 
CLEAE 

Procedure DOCSITU 
@5,5 SAY 'Titre : 
??IITBI 
SET COLOE TO M 
USE PEET 
LOCATE FOE C0DBAEE=VC0D 
IF EOFf) 
98,5 SAY 'Docuient present.' 

ELSE 
98,5 SAY 'En pret :' 
?' 

??NOMCAB,' ',DATESOB,DATEEET,'Benouv.', 
ENDIF 

OSE BESEBVAT 
LOCATE IOB CODBABB--VCOD 
IF EOF() 
98,45 SAY "Non reserve.' 

ELSE 
98,45 SAY 'Beserve par :' 
SCAN FOB C0DBAEB=VC0D 
?' 
??NUMCAE 

ENDSCAN 
ENDIF 

iMtih 
-8ETES-

SET COLOR TO BG 
EEP='0' 

PaAacKp_ oU 

jobsCuCM r~M ~tM /c**/ 
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-Vf 
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0 SiBILE UPPER(BEP)o'N' 
§20,5 SAY 'Pour plus de precisions tapez le code du lecteur 
CABIE=SPACE(3) 
§20,71 GKI CARIE PICTURK '##8' 
RKAD 
VCAR=¥AL(CARTB) 
IF VCAR=0 
CLOSE ALL 
CLEAR 
HIURN 

ENDIF 
USE LECIEUR ORDER nuicar 
SBEK VCAE 
ACTIVATE MINDOW supple 
§2,2 SAY 'Noi : ' 
??TRIM (NOM), TBIM (PRE80H) 
§3,2 SAY 'Categorie : 
??CAIEG 
§5,2 SAY 'Autre lecteur (0/N) ? ' GEI REP 
READ 
DEACTIVATB MINDOM supple 

§20,5 CLEAR 10 20,76 
WAIT ' ' 
RETUBN 

»  a m - s  t  t u  d o c . Pfi.6- 4 
P6&0T 3>e 8dtKLF I 

sinon "Kntree") :' 
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* AM JODDOC. PRG Ah-tlol>j>oc. PRC-

PP.IVAT1 REP,TIT 

CLEAR 
SET COLOB !0 9 
61,27 SAY ** MODIFICATIOH DOCOMBNT f 
SST COLOR TO BG 

ACTIVATS WIHDOW sitdoc 
§1,2 SAY '1 - Entree par 8'inventaire* 
§3,2 SAY '2 - Intree par code docuient' 
§5,2 SAY '3 - Entree par cote' 
RBP-0 
§8,10 SAY 'Choix : * GET RIP PICTORB 

DIACTIVATE WIHDOW sitdoc 

DO CASE 
CASE REP=1 

VUV=SPACB(8) 
§4,5 SAY T inventaire :' GET VIHV PICTORE 'ttMfXff 

nurninv 
VIHV 

IF E0F() 
DO ERREOR 

ENDIF 
DO DOCMOD 

CASE REP=2 
VC0D=SPACE(7) 
§4,5 SAY 'Code docuaent :' GET VCOD FUHCIIOH 
READ 
OSE DOCOMEHI ORDER codbarr 
SEE 
IF EOFi) 

EHDIF 

CASE REP=3 
VCOT=SPACS(10) 
§4,5 SAY 'Cote :' GET VCOT FOHCTIOH 'I' 
READ 
OSE DOCOMEHT ORDER cote 
SEEK VCOT 
IF BOF() 

ENDIF 
§6,5 SAY 'Liste :' 
SCAH FOR C0TE=VC0T 
TII=TIIRE 
9' 
??C0IE,'-',HOMIHV,' -'',SOBSTRf111,1,30) 

Entrez le H' inventaire voulu : ' TO VIHV 
nuiinv 

?' * 
IHPOT 

SEEK VIHV 
§6,5 CLEAS 
DO DQCHOD 

EHDCASB 

3 CCtS. ItL luX> ch.^Cl (^0*1 

J[' Uu «stoCvt JtuAt . 

OetA d 
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c^d 
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FlrL rio3>J>oc. % 

CLOSS ALL 
CLiAS 
EBTOffl 

mocswms 

Procedure ERREOR 
§20,5 SAY 'Docuient non enregistre...>' 

D0 PAOSE 
CLOSE ALL 
CLEAR 
RETOSN 

Procedure DOCMOD 
VCOD=CODBAER 
VTYP=TYPDOC 
VCOI=COTE 
V1NV=N0MISV 
VTIT--TITRE 

VMl =H0T1 
W2 =MOT2 
VM3 =M0T3 
VRES=RESER 
VPB =PRET 
84,5 CLEAR 
84,5 SAY 
85,5 
86,5 
87,5 

SAY 
SAY 
SAY 

88,5 SAY 
89,5 SAY 
810,5 SAY 
811,5 SAY 

'Type 
'Cote 
'ITinventaire 
'Annee.S1 
'Titre 
'ler aot-titre 
*2e Bot-titre 
'3e lot-titre 

GBT VTYP FOHCTION '!' 
GET VCOT FOiCTION '!' 
GET VINV PICTORE 'UtttXtt' 
GET VAN PICTORE 'mmmr 
GET VTIT FUNCTION '!' 
GET VMl FUNCTI0N 
GET VM2 FONCTION 
GET VM3 FUNCTION 

REP='N* 
820,5 SAI 'Validation (O/H) ? ' GET REP 
EEAD 
IF UPPER(REP)='0' 

REPLACE TYPDOC WITH VTYP 
8EPLACE COTE WITH VCOT 
REPLACE NUMIHV WITH VINV 
REPLACl ANHEKNO MITH VAN 
REPLACE TITRE MITH VTIT 
REPLACE MOTl WITH VMl 
REPLACE MOT2 WITH VM2 
REPLACE M0T3 MITH VM3 
CLOSE ALL 
SET CONSOLE OFF 
SET PRINT ON 
?DATI(),' Modification docusent.' 
;AFFDOC 

SET PRINT OFi 
SET COHSOLE ON 
NDIF 

i (MT 
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*AH_?.ELAN.PRG fin-RELflAl . PKCr "4-

PRiM! N 

CLEAE 
SEI COLOR 10 W 
§1,28 S6Y '* RELANCES *' 

SEI COLOR 10 BG 
ACIiVATE WIHDOW affstat 
H=1 
EJECT PAGE 
DO WHILE H<4 

DO RAPPEL WITH H 
H-H+l 

DIACTIVATE WINDOW affstat 
SEI PRIHT OH 
?DAIE{),' Relances terainees.' 
?' ' 

?'Liste des 3e reiances non abouties : 
?' ' 
SEI PRIHT OFF 
USS PRET 
LIST FIELDS NUMCAR, CODBARB,MTIBET, 

CLOSE ALL 
CLEAR 
REIURH 

ovlwit \mjji tow«a.\}tr 

ĵ ctcv &m 

\>E*o-r 2>E &OOCLS 
Ex& co-ftr Jci ^M-4'CutKi 

pDur £d icMUif fj 

u\rt-C LvOcerotuXe_ 

F I K )  

^oc 

("K. Ca/ M*-*M~CLr AJ 
DE BOU C-Lf 

ptmotr 

»Ca, '\JJIQM- (JZo 

RAPPEk 

JuxLvhuJir Jua& UA&oaJe clt (Vw oG1 
t&i&uUv 

OFF ALL FOR RELAN=3 .AHD. DAIERET<(DATE{)-((IHTREL*3)+2)) 10 PRIHTER 

K' cOjctAtf" <x(#vhx/l . 

*PR0CEDURES 

Procedure SAPPEL 
PARAHETERS N 
USE PREI IH 1 
SCAH FOR DAIEREI<(DAIE()-(INTREL*N)) 

IF RELAN<N 
D0 LSTIBE WITH N,NUMCAR,CODBARR,DATEREI 
SELECT 1 
BEPLACE RELAN WITH N 

EHDIF 
ENDSCAN 
USE IH 1 

Procedure LEITRE 
PARAMEIERS N,CARIE,CODE,DAIELIM 
PRIVAIE VNOM,VPRE,VRES,VRUE,VCOP,VLIE,¥MES,VCOT,VTIT,VINV 

USE LECTEUR I» 2 ORDER nuicar 
SELECI 2 
SEEK CARTE 
IF E0F() 

D0 ERR_C-AR 
USE IN 2 
RETURH 

ELSE 

VPREtpRENOM 
VRESrRESID 
VRUE-RUE 
VCOP^CODPOST 
VIIE^LIEU 

£e jficUkr pzet 
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M - U L f t U  .  P H C r  Z  

vMSS=MISSG 

OSE DOCUMENT IH 2 
SEEK CODE 
IF E0F() 
DO ERB_C0DE 
USE 18 2 

codbarr 

ELSE 
VC0!=C0TE 
VTIT=TITRB 
VINV=NUMINV 
USE IN 2 

81,2 SAY 'Lecteur : 
??TRIM(VNOM),1BIM(VPRE) 
83,2 SAY "Docuient : 
?' ',VINV,VCOT,VTII 
85,2 SAY 'Message (entrez ou aodifiez) 
87,2 GET VMES 
READ 
USE LECTEUR 1N 2 ORDER nuicar 
SEIE CABTE 
REPLACE MESSG WITH VMES 
USE IN 2 

SEI CONSOLE OFF 
SET PRINT ON 
?'EBIBLIOIHEQUE 
?'17/21 Bv du 11 Noveabre 1918' 
?'69623 VILLEURBANNE CKDEX" 
?* ' 

?'Tel. 78 89 64 45 
9- -

?' 

?' 

?' 

?' 

DO C6SE 
CASE N=1 
?' ' 
?' ' 

?' ' 

?'ler RAPPEL' 
9' ' 
9' ' 

Villeurbanne, le ',DATI{) 

OjvlL COOGI 

OLqjj^ $JL -^cJLZtr P£tT 

juU jftT otov, h eccunf/uT 

coeaotoithjifcJ Jm. UUu*r 

tA~yi h 

Wa* /1U7 

',IBIM(VNOM),VPRE 
",VRES 

,VC0P,VLIE 

Pour ckct^ut : 

iiu|vu>M_e/ A't*-/T , -$*L °UG~ 

JU Vt cam 

cLu cJtuT, 

^(M -62 HoIGW" aU Wj rLu^JuAtT 

Cos A 

?'Veuillez rapporter le docuoent ci-dessous que vous deviez" 
?'rendre le : '.DAIELIM 
CASE N=2 
?' ' 
?' ' 

?' ' 

?'2e RAPPEL' 
9- -

?' ' 

?'Veuillez rapporter le document ci-dessous que vous deviez' 
?'rendre ie : '.DATELIM 
CASE N=3 
9- -

?" ' 

?' ' 

?'3e RAPPEL' 

CctA 2. ( iu , 4 ^ rolmkijut a 

Ql£ua cJm- csls -dL j frtitrrct 

Sv ̂x'r oU> iv-ocL. ̂ ' tcc k cuy> 
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AH-ltELAW-PRG- 3 

?'Veuillez rapporter le docuaent ci-dessous que vous deviez' 
?'rendre le : ',DATILIM 
?" ' 
?'Sous vous prions de regulariser votre situation dans un" 
?'delai de 48 h. Bn eas d effipecbeeent veuillez nous telephoner.' 
?'Sn 1 absence de reponse de votre part, nous serions au regret' 
?'de porter le litige devant les services adiinistratifs de' 
?'l Ecole.' 

INDCASS 
9* * 

?'Cote 
?'Titre 
?'N*inv. 
9" ' 

', VCOT 
*,VTIT 
',VINV 

?'OBSIBVATIONS : ',VMES 
UECT PAGE 
SET PBINTE8 OFF 
SET CONSOLE ON 

EHDIF 
SNMF 
RETURN 

Procedure ERR_CAB 
820,5 SAT 'Le lecteur N' '+ 
821,5 SAY 'ne se trouve pas dans le fichier LECTEUR.„>' 
D0 BEEP 
D0 PAUSE 

Procedure ER 
820,5 SAY 'Le docuient N" ' + 
821,5 SAY 'ne se trouve pas dans le fichier 

DO PAUSE 
RETURN 
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*AM_BDIT.PRG /Qr?_£<Di'T. PR.&-

PEIVITE REP 

CLEAS 
SEI COLOE 10 ff 
81,32 SA! '% EDIIIONS *' 
SEI COLOR 10 BG 

ACTIVATE WIHDOW sitdoc 
EP=0 
81,2 SAI '1 - Liste des prgts' 
63,2 SAY '2 - Liste des retards' 
85,2 SAI '3 - Liste des non-reinscrits' 
87,8 SAI 'Choix : ' GET REP PICTDRI 
READ 
DEACTIVAIE WIHDOW sitdoc 

DO CASE 
CASE SEP=1 

CLEAR 
SEl COLOR 10 R 
81,25 SAI '* Edition des prets *' 
SEI COLOR 10 BG 
DO AMJDIPRET 

CASE REP=2 
CLEAR 
SEI COLOR 10 N 
81,23 SAI '* Edition des retards *' 
SEI COLOR 10 BG 
DO AMJDIREI 

CASE REP=3 
CLEAR 
SEI COLOR 10 H 
81,18 SAI '* Liste des lecteurs non reinscrits *' 
SEI COLOR 10 BG 
DO AMJDILECT 

EHDCASE 

P/tf>pUr -&> cdU jfe rtufe 

C(xA -i 

i£ta. tu.(b~ ra>* n/ve. 

A H_ P&tTT 

2. 

£f »<32rcu.6u" JU ^rt> Cjrar* 
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AH-E^LECT 

CLOSE ALL 
CLEAR 
REIURN 



* AODIPBET.PBG 

84,10 SAY 'Appuyez sur une touche quand iipriaante prete...>' 
8AIT ' ' 
SKT FIELDS TO 
SELECT 2 
OSE PRET.DBF AGAIH HOUPDATE 
USE DOCUHENT.DBF AGAIH NOUPDATE IN 1 ORDER CODBABl 
SET EXACT OH 
SET FILTER TO FOUND(l) 
SST RELATIOH TO B->C0DBARR IHTO A 
SET SKIP TO A 
QBE SAFE = SET("SAF1TY") 
9BE CATA = SE!("CATALOG") 
SET SAFETY OFF 
SET CATALOG OFF 
GO TOP 
SIT FIKLDS TO A->C0TE,A->NUMIN¥,A->TITBE,B->DATERIT,A->C0DBARB 
QBE 21 = STR(RAND(-i)*100000000,8) 
COPY TO &QBE 21 
USE &QBE 21 NOSAVE HOUPDATE 
IF RECCOUHTO > 1 
QBE 22 = STB(HAID(-1)«100000000,8) 
SORT TO &QBE 22 ON DATERET/A • 
USE &QBE 22 NOSAVE NOUPDATE 
ENDIF 
SET SAFETY &QBE SAFE 
SKT CATALOG &QBE CATA 
SET FIELDS TO 
SET FIELDS 10 COTE,HUHIHV,TITRE,DATERET,CODBARR 
GO TOP 
SET CONSOLE OFF 
LIST OFF TO PRIHTER 
820,10 SAY 'Iipression terainee...>' 
WAIT ' ' 
SET CONSOLE OH 

fln-£&Pfter. PRG-

pdyfcu? \leJiiM- 4L alrCC. 

k f 
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fichuzvi DocxHXTfJT 
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\tseixj- ! CjOcLt oUa. tJyOCu tvt tnf 
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CLOSE ALL 
CLEAR 
RSTURN 



*AM JDIRET. PP.G 

84,10 S6Y '6ppuyez sur une touche quand iapriiante prete...>' 
WAIT ' ' 
SEI FIBLPS TO 
SELiCT 1 
SELBCT 3 
USS PEET.DBF SGAIN 
QBE CT = 1 
DO WHILE LEH(TAG(QBE CT)) <> 0 
IF TAG(QBH CT) - "C0DB6BB" 
EXIT 
ELSE 
QBE CT = QBE CT+1 
EHDIF 

^n_£^>>bT. Pdo-

IF LEH(TAG(QBE CT)) <> 0 
SET OBDEB TO TAG C0DB6BE 
ELSE 
IHDEX ON C0DB6EB TAG CODBABB 
ENDIF 
EELE6SE QBE CT 
SELECT 1 
OSE DOCUMENT.DBF AGAIN NOUPDATE 
USB PEET.DBF AGAIN NOUPDATE IN 3 OBDEB CODBABE 
USE LECTEUB.DBF AGAIN N0UPD6TB IN 2 OEDEB NUMC6B 
SET EXACT ON 
SET FILTEB TO F0UND(3) .AND. ((C->DATEBET< DAIE())) .AND. F0UND(2) 
SBT BELATION 10 A->CODBABE INTO C 
SELECT 3 
SET BELATION 10 C->NUHCAB INTO B 
SELECI 1 
SET SEIP 10 C,B 
QBE SAFE = S1T("SAFETY") 
QBE CATA = SIT("CAT6L0G") 
SEI S6FETY OFF 
SBT CATALOG OFF 
GO TOP 
SET FIELDS TO 6->C0IE,6->NUMINV,B->NOH,C->D6TEBBT,C->BEL6N 
QBE 11 = SH(M»(-1)*100000000,8) 
COPY 10 &QBE 11 
USE &QBE 11 N0S6VE N0UPD6TE 
IF EECCOUNTO > 1 
QBE 12 = SIB(E6ND(-i)*lQOOOOQ00,8) 
SOBT TO &QBE_12 ON D6TEEET/A 
USE &QBE 12 N0S6VE NOUPDAIE 
ENDIF 
SET SAIETY &QBI_SAFE 
SET CATALOG 4QBE C6TA 
SET FIELDS 10 
SET FIELDS TO COTE,NUHINV,NOH,DATEBET,BELAN 
GO TOP 
SET CONSOLE OFF 
LIST OFF 10 PEINTEl 
@20,10 SAY 'Impression terainee...>' 
SAIT ' ' 
SET CONSOLE ON 

pUxAi oCcJhftU. awc 

<^\e'HZ-fizw jj-@A caM** 

ruk £m rt&JxUb* cL>> ^cluutsS, 
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CLOSE ALL 
CLEAE 
EETUEN 



* AM JDILSCT. PRG 

@4,5 
SEI PfilNT ON 
?BA!E(),' Lecteurs non-reinscrits' 
t • 
SET PRINT OFF 
USE LECIEU8 ORDIR valid 
LIST FIELDS HUMCAR,CATEG,HOM,NBPRET,VALID OFF ALL FOR VALID<DAIE{) TO PRIHTER 
§20,5 
WAIT 'Iopression ter$inee...>' 
REItiRN 

/tn.EfcfuEc. PdCr 

La X&r y%i>w tXoj^uiL ^xcXHtr ue^. 

AjB i*Vocx* h : 

^tm codt, Jct totLpvus, bM K<v»vi, lek 

luoruLl oU fr^clo SvcukttXo. 



•AMJTAT.PRG 

P8IVATE 8EP 

CLEAR 
SET COLOE TO W 
81,30 SAY ** STATISTIQUES *' 

SET COLOR 10 BG 
ACTIVATE WIHDOW statis 
81,3 SAY '1 - Prets par doment' 
83,3 SAY *2 - Prets par secteur/categorie' 
85,3 SAY '3 - Total des prets' 
87,3 SAY '4 - Tableau par secteur/categorie' 
89,3 SAY '5 - Etat docuients et lecteurs' 
REP=0 
811,13 SAY 'Choix : * GET REP PICTORE '»' 
READ 
DEACTIVATE WIKDOtf statis 

DO CASE 
CASE 8EP-1 

DO AMJTATl 
CASE REP-2 
DO AMJTAT2 

CASE REP-3 
DO AMJTAT3 

CASE REPr4 
DO AM STAT4 

CASE REP=5 
DO AMJTAT5 

ENDCASE 

Aft-%TKT, PdCr 

A OUjf^UUik 
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CLEAR 
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tALSTAILPBG 

PSIVATS VCOD,AS,EEP 

CLSA8 
SET COLOB 10 S 
§1,28 SAT '* Prets par doment *' 

SET COLOR TO BG 
RBP='0' 
DO MHILI l)PPIE(JEP)o*S' 
§4,5 CLEAE 
VC0D=SPACH(7) 
§4,5 SAT 'Entrez le code du docuient : * GET VCOD PICTUEE '9999991' FUNCTION *!' 

AH-ST^T^I . P£6-

J>6-(3>OT £E BdUCtE 

c^"tt cooCt cLu. i^iDtuw 

IF ¥C0D=SPACE(7) 
CLOSI ALL 
CLEAE 
REIOBN 

ENDIF 
uSE DOCUMENI ORDEB codbarr 
SEES VCOD 
IF E0F() 
§20,5 SAY 'Docuaent non enregistre...>' 

D0 PAUSE 
ELSE 
MUYKAR(DATKO) 
§4,5 
SKT PBIHT ON 
?' ',DATE(),' 
9' ' 

Prets des 5 dernieres annees 

?' Code : ',VC0D 
?' Cote : ',COTE 
?' \AN,' : ' ANl 
?' *,AH-1,' : ',AN2 
?' ',AN-2,' : ', AN3 
?' *,AN-3,' : ',AN4 
?' ',AN-4,' : ',AN5 
?' *' 

SEI PF.INT OFF 
CLOSE ALL 

EN8IF 
§20,5 SAY 'Autre docuient (0/H) ? ' GET REP 
READ 

\Jtu^'  zr S'if J KA 
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CLOSE ALL 
CLEAR 
RETURN 



*AK_STAT2.PBG 
AH-SW3. PI?C-

PSIVATE VSEC,VCAT,VNBCAT,AH, 

CLEAR 
SiT COLOE TO W 
§1,25 SAY '* Prets par secteur/categorie *' 

SET COLOR TO BG 
SEP='0' 
DO SHILE UPPER(REP)<>T 
84,5 CLBAR 
VSEC=SPACE(2) 
VCAT=SPACE{1) 
ANNEE=SPACE(4) 

§4,5 SAY 'Annee 
§5,5 SAY 'Secteur documentaire 
§6,5 SAY 'Categorie de lecteur 

GET ANNEE PICTURE 
GET VSEC 
GET VCAT 

mr 

AN=VAL(ANNEE) 
IF AN=0 
CLOSE ALL 
CLEAR 

ENDIF 
IF YEAR(DATE())=AN 

USE SECCAT 
ELSE 
AN=SUBSTR(ANNEE,3) 
USE (*SECCAT'+AN) 

ENDIF 
DO CASE 
CASE VSEC='P' 
GO 1 

CASE VSEC='A' 
GO 2 

CASE VSEC='B' 
GO 3 

CASE VSEC='C' 
GO 4 

CASE VSEC='AB' 
GO 5 

CASE VSEC='BA' 
GO 6 

CASE VS1C='BB' 
GO 7 

CASE VSEC='BC 
GO 8 

CASE VSEC='CA' 
GO 9 

CASE VSEC=T 
GO 10 

CASE VSEC=T 
GO 11 

CASE VSEC=T 
GO 12 

CASE VSEC='Z' 
GO 13 

OTHEEWISE 
§20,5 SAY 'Le secteur '+VSEC+'n est pas prevu...>' 
DO BEEP 
DO PAUSE 
CLOSE ALL 
CLEA8 
RETURN 
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(\ fl-STAT^ . PRG-
SNDCASE 

DO CASS 
CASE VCAT='A* 

VNBCATrCATA 
CASE VCAT=*B* 

VHBCAT=€ATB 
CASE VCAT=*C* 

VNBCAT=CATC 
CASE VCAT="D' 

VNBCAT=CATD 
CASE VCAT='E' 
VNBCAT=CATE 

CASE VCAT='F* 
VNBCAT=CATF 

CASE VCAT=*G* 
VNBCAT=CATG 

CASE VCAT='H' 
VNBCAT=CATH 

CASE VCAT=*I* 
VNBCAT=CATI 

CASE VCAT='J' 
VNBCAT=CATJ 

CASE VCAT='E* 
VNBCAT=CATK 

CASE VCAT='L* 
VNBCAT=CATL 

CASE VCAT='M' 
VNBCAT=CAIM 

CASE VCAT='N* 
VNBCAT=CATN 

CASE VCAT=*0* 
VNBCAT=CATO 

CASE VCAT=*P* 
VNBCAT=CATP 

CASE VCAT='Q' 
VNBCAT=CATQ 

CASE VCAT=*E* 
VNBCAT=CATR 

CASE VCAT='S* 
VNBCAT=CATS 

CASE VCAT='T* 
VNBCAT=CATT 

OTHEBWISE 
@20,5 SAY 'La categorie *+VCATi*n est pas prevue...>* 

DO PAUSE 
CLOSE ALL 
CLEAR 
RETURN 

ENDCASE 
CLOSE ALL 
§4,5 CLEAR 
SET PRINI ON 
?* 
?' 
9' 

9' 

Annee 
Secteur docuaentaire 
Categorie de lecteur 
Noebre de prets 
r 

*,ANNEE 
*,VSEC 
*,VCAT 
*,VNBCAT 

z 

•£*. Vjywkf htsJ cU 

f a.{4-tu.oU£. , î-u iHr. 

f \  j j f  cXj t /  '"h*  ̂ uVutT M* CLD U 

SET PRINT OFF 
§15,5 SAY 'Autre recherche (0/N) ? * GET 
8EAD 

CLEAR 

PaX>piftr cu i\n t̂ iuJh i/U'cc-
ki K om. 
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«AMJTAT3.PEG 

PRIVATl AH,ANNEE,REP,TOTAH 

CLEAR 
SET COLOR TO S 
81,28 SAY '* Total des prets *' 

SET COLOR TO BG 
REP=T 
DO SHILS UPPER(RKP)<>'H' 
84,5 CLEAR 
AHHEErSPACE{4) 
84,5 SAY 'Annee souhaitee : 
READ 
AN=VAL(AHNEE) 
IF AH=0 

CLOSE ALL 
CLEAR 

annee 

GET AHHEE PICTORE 'Utr  

E8DIF 

OSE COMPTEOR 

IF E0F() 
820,5 SAY 'Cette annee n est pas dans le fichier >' 

D0 PAOSE 
CLOSE ALL 
CLEAR 

ELSE 
TOTAN=JAN+FEV+HAR+AVR+HAI+JUH+JOL+AOU+SEP+OCT+HOV+DEC 
84,5 
*SET PRIHT OH 
?' ',AH,' Total des prets : ',T0TAN 

?' Janvier ',JAN,' Juillet 
?' Fevrier ',FEV ' Aout 
?' Mars *,HAR,' Septesbre 
?' Avril ',AVR,' Octobre 
?' Hai *,MAI ' Hoveabre 
?' Juin ',JUH,' Deceibre 
?' %' 

JUL 
AOU 
SEP 
OCI 

*SET PRIHT OFF 
820,5 SAY 'Autre annee (O/B) ? * GET REP 

ENDIF 

An.  stat3 . p«.g-

3)£%or t>c fi>oo LUE 

jtcu. <t £uUu 

Jt a-itw 
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CLOSE ALL 
HTURN 



*AM_STAT4.PRG Ari- smr^ .pao 

PRIVATI AN,ANNEB,RIP,VTOT 

CLEAB 
SST COLOR TO W 
81,20 SAY ** Tableau par secteur/categorie ** 

SET COLOE TO BG 
RBP=*0* 
DO WHILE OPPER(BEP)o*N* 

AHNBE=SPACE(4) 
84,5 SAY "Annee souhaitee : GET ANNEE PICTURE llll* 

AS=VAL(A8NII) 
IF AN=0 

CLOSE ALL 
CL8AB 

ESDIF 

IF IEAH(DATE()i-AH 
USE SECCAT 

ILSI 
AH=SOBSIB(AHHKE,3) 
USE (*SECCAT'+AN) 

ENDIF 
84,5 
ACTIVATE WINDOW affstat 
SET PBINT ON 
?' Annee : *,AN 
SCAN 

3>£feOT tDE" &OUCUE 

k KJUZ JuJaJUI prCJ 

Ou.iru'r Jk ^cktir seccATit. Akt 

C ĵu. tAM» |jvuJ ot JjM(xv.diu 

C?U.tA<V- UMj8 -pet\.elZl (t>lruS CVU4WIA4/ 

TbltL&fUr etx, |-aio cti, 

VIOI=CAIA+CAIB+CATC+CATD+CAIE+CATF+CATG+CATH+CATI+CAIJ+CAII+CATL+CAIH+CATN+CATQ+CATP+CATQ+CATE+CAIS+CAII 
9 

?* 

?* 

?' 

?" 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 
9' 

TOTAL secteur docuaentaire *. 

Categories de lecteurs : 

'VTOT 

CAIA 
CATB 
CAIC 
CATD 
CATE 
CAIF 
CATG 
CATH 
CATI 
CATJ 

,CATK 
,CATL 
,CATM 
,CATN 
, CAIO 
,CAIP 
,CATQ 
,CATB 
, CATS 
,CATT 

ENDSCAN 
CLOSE ALL 
SEI PRINI OFF 
820,3 SAY 'Autre tableau (0/N) ? ' GEI BEP 

civ&f -th ^s&ur cAaXjuS 4eo&tV 

yb«Lf 

_ Jjil&tf f>ar c«-te*^vce<3 

DEACIIVATE WINDOW affstat 

CLEAB 

P/iopKr J' &u.cA cut\Jtr fruj uue 
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*AiLSTAT5.PRG AH - STftT S • PR6-

PBIVATE NBDOC,HBPRST,NBLEC,NBACTIF 

CLIAR 
SEI COLOR TO W 
81,24 SAY '* Etat docuaents et lecteurs *' 

SET COLOR TO BG 
OSE DOCOMENT 
HBDOC=BECCOOHT() 
OSE LECTEUR 
NBLBC=RECCOONT() 
USE PRET 
NBPRET=RECCOONT() 
OSE PARAH 
NBACTIF=ACTIFS 
CLOSE ALL 
ACTIVATE SINDOW affstat 
SET PRINT ON 

Nosbre total de documents 
Noibre total de prets en cours 
Noabre total de lecteurs 

CATEGORIE Noabre CATEGORIE Noibre' 

CATA 
CATB 
CATC 
CATD 

?' 

?' 

?' 

USE CATEG 
?' 
?' ' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' 

?' ' 

CLOSE ALL 
?' 
?' 

?' ' 

SET PRINT OFF 
WAIT ' Iipression teninee...> 
DEACTIVATE WINDOW affstat 

',NBPRET 
',NBLEC 

CATF 
CATG 

CATI 
CATJ 

Nombre de lecteurs actifs 
*' 

CATK 
CATL 
CATM 
CATN 
CATO 
CATP 
CATQ 
CATR 
CATS 
CATT 

',NBACIIF 
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tAHJAUVE.PBG 

CLEAB 

SEI COLOB 10 » 
61,30 SAY SAUVEGABDES *' 
SET COLOB TO BG 

RU8 BACKUP c:\dbase\bibens a: /B 
CLEAR 

An _SAUV£" .P£G-

ack vtr CJJW ivtaUX>U 2>OJ. e>U-

SOJUAK ^cvucb. 



*am_S0PPB.P86 A O - ^ u P P R -  P f t C -

PEIVAIE EEP 

CLEAE 
SET COLOE TO s 
81,29 SAY '* SOPPBESSIOHS *' 
SET COLOB TO BG 

ACTIVATE WIHDOW sitlec 
81,2 SAY '1 - Suppression docuaent 
83,2 SAY '2 - Suppression lecteur ' 
EEP=0 
85,9 SAY 'Cboix : * GET BEP PICTOEE T 
BEAD 
DEACTIVATE WINDOW sitlec 

DO CASE 
CASE bep=1 

DO AMJOCSOPP 
CASE BIP=2 

DO AMJECSOPP 
ENDCASE 

CLEAB 
EETOEN 

e^TU. JU (Jl/Jtot*. 

(jtxA -A 
JlK/uJjir SJL AOVO - ̂ vo^rahwi^ 
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«MLDOCSUP.PBG P)d-2x)CSoP. PRG 

PRIVAIE VINV,COHF 

CLEAR 
SET COLOR 10 8 
§1,23 SAY '* Suppression docuient *' 
SET COLOR TO BG 

VINV=SPACE(8) 
§4,5 SAY 'Entrez le H'inventaire : ' GET VINV PICIURE 'UtHXtt' 
RIAD 

USE DOCUMEHT ORDER nuiinv 
SEEK VINV 
IF EOF() 

§20,5 SAY 'Docuient non enregistre...>' 
DO BEEP 
DO PAUSE 
CLOSE ALL 
CLEAR 

ENDIF 

VTYP=TYPDOC 
VCOD=CODBARR 
VC0T=C0TE 
VAH:AHNEEHO 
VTII=TITRE 
VM1=M0T1 
VM2=MOT2 
VM3=M0T3 
VRES=RESER 
VPRrPRET 

§4,5 
DO AMJFFDOC 

IF VPRoO 
§20,5 SAY 'Docunent en pret, suppression impossible...>' 

DO PAUSE 
CLOSE ALL 
CLKAR 

ENDIF 

CONF='N' 
§20,5 SAY 'Confinez-vous cette suppression (0/8) ? ' GEI COHF 
READ 
IF UPPER(C0NF)='0' 

DELEIE 
PACK 
IF VRESoO 
USE RESERVAT 
SCAN FOR CODBARR=VCOD 

DELETE 
PACK 

ENDSCAN 
§18,5 SAY 'Reservation(s) en cours suppriaees.' 

ENDIF 
CLOSE ALL 
SET CONSOLE OFF 
SET PRIHT 08 
?DAIE(),' Suppression aocuient.' 
DO AMJFFDOC 
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SST PEINT OFF 
SET CONSOLE OS 

ENDIF 

Ari-i>ocsup. MGr Z 

CLOSE ALL 
CLIAR 
RETDBN 



tAiLLECSDPP.PHG 

PUBLIC VCAI,VNOH,VPRE,VRES,VRUE,VCOP,VLII,VSBP,VNBR,VMES,VVAL 
PRIVAIE REP 

CLEAR 
SEI COLOR 10 M 
81,26 SAY '* Suppression lecteur *' 
SII COLOR 10 BG 

ACIIVAIE WIHDOW sitdoc 
81,2 SAY '1 - Acces par date de validite' 
63,2 SAY *2 - Acces par le code' 
REP=0 
65,10 SAY 'Choix : ' GEI REP PICTUHE T 

DEACIIVAIE WIHDOW sitdoc 

DO CASE 
CASE RBP=1 

DO LECSDPD 
CASE REP=2 

DO LECSUPC 
EHDCASE 

CLEAR 

*P80CIDORES 

Procedure LECSUPC 

PRIVAIE COHF 

VCAR=0 
84,5 SAY 'Entrez le code du lecteur : ' G VCAR PICTURE *««*' 

USE LECTEUR ORDER numcar 
SIEK VCAR 
IF EOF() 
620,5 SAY 'Lecteur non enregistre...>' 

DO PAUSE 
CLOSI ALL 
CLIAR 

E8DIF 
DO LECVAR 
64,5 
DO AILAFFLBC 

IF VHBPoO 
620,5 SAY 'Pret(s) en cours, suppression iapossible...>' 
DO BEEP 
DO PAUSK 
CLOSi ALL 
CLEAR 

ENDIf 

COHF=T 
120,5 SAY 'Confiraez-vous cette suppression (0/N) ? * GEI COSF 
READ 
1F UPPER(C0NF)='0' 
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DELEIE 
PACK 
IF V8B8O0 

OSS BESEBVAI 
SCAN FOB NUMCAB=VCAB 

DELEIE 
PACK 

SNDSCAN 
818,5 SAY 'Reservation(s) en cours supprimees.' 

ENDIF 
CLOSE ALL 
CLEAB 
DO SUPCAIEG 

SST CONSOLE OFF 
SEI PRINT ON 
?DATE{)," Suppression lecteur.' 
DO AHJFFLEC 
SET PBIHT OFF 
SEI CONSOLE ON 

ENDIF 

Pfl6- ' -6 

£ ifcLUS J' fiZt WUM-h cLu LlcGmT 

£j^suUy iCo \rtxlZ&*4 
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JptcXuU* Zru^VW' cU U 

Procedure LECSUPD 

PBIVAIE VDAT 

§4,15 SAI 'Cette suppression concernera les lecteurs 
§5,15 SAY ' - qui n ont pas de pret en cours' 
§6,15 SAY ' - gui ne sont pas reinscrits depuis' 
§7,15 SAY ' la date pe vous indiquerez.' 
VDAIrf / / } 
§9,19 SAY 'Entrez cette date : * GET VDAT 
BEAD 
IF VDAT={ / / } 

CLOSE ALL 
CLEAB 

£" < j-6l S|VUZ oU cx 
oU ku ^5n'cv\ 

All •^Q. oloJt j£ju Ia££ jy&T 

uk $aA aJiXxT 

ENDIF 

§19,5 SAY 'Suppressions en cours...' 
SEI PBINT ON 
?DATE(),* Suppressions lecteurs non reinscrits depuis le 
SET CONSOLE OFF 
USE LECTEUB IN 1 OBDEB numcar 
SCAN FOB VALIDcVDAT .AND. NBPBET=0 

VCAB=8UMCAB 
DO LECVAR 
DELETE 
PACK 
DO AMJFFLEC 
IF VNBRoO 

USE RESEBVAI IH 2 
SELECI 2 
LOCATE FOfi NUMCABrVCAR 
DELETE 
PACI 
USE IH 2 

EHDIF 
DO SUPCATEG 

ENDSCAN 
SET CONSOLE OH 
SET PRIHT OFF 

, VDAT 
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CLOSB ALL 
CLEAR 
RETORN 

/tM-LECSup. RRG~ 3 

Procedure LECVAR 

VCAMATEG 
VNOM=HOH 
VPRE=PREHOM 
VRES=RESID 
VRUE=BOE 
VCOPrCODPOST 
VLIE4I1U 
VNBP=NBPRET 
VNBR=NBRESER 
VMES=HESSG 
VVAL=VALID 

Procedure SUPCATEG 
USl CATEG IN 2 
SELECT 2 
DO CASE 
CASE VCAT=T 

REPLACE CATA WITH CATA-i 
CASE VCAT='B' 

REPLACE CATB ilTH CATB-1 
CASE VCAT="C 
REPLACE CATC MITH CATC-i 

CASE VCAT=*D' 
REPLACE CATD WITH CATD-1 

CASE VCAT='E* 
HEPLACE CATE WITH CATE-1 

CASE VCAT='F' 
REPLACE CATG WITH CATG-i 

CASE VCAT='H' 
REPLACE CATH SITH CATH-1 

CASE VCAI=T 
REPLACE CATI SITH CATI-i 

CASE VCAT='J' 
REPLACE CATJ WITH CATJ-1 

CASE VCAT='E' 
REPLACE CATK WITH CATK-i 

CASS VCAT='L' 
REPLACE CATL SITH CATL-1 

CASE VCAT='M' 
REPLACE CATM SITH CATM-1 

CASE VCAT='N' 
REPLACE CATN SITH CATN-1 

CASE VCAT='0' 
REPLACE CATO SITH CATO-1 

CASB VCAT='P' 
REPLACE CATP SITH CATP-i 

CASE VCAT=T 
REPLACE CAT8 MITH CAT9-1 

CASE VCAT=T 
REPLACE CATR SITH CATR-1 

CASE VCAT='S' 
IIPLACE CATS SITH CATS-1 

CASE VCAT=*T' 
REPLACE CATT HITH CATT-1 

ENDCASE 
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tAOABAMAJ.PRG 

PBIVAIK REP 

CLEAR 
SSI C0LOB 10 » 
81,24 SAY '* PABAMEIRES *' 
SET C0L0R 10 BG 
?CD0Sf(DATEO) 
??' ' 
??DATE() 
?'Heure : 
??TIME() 

BEP=SPACE(1) 
OSE PARAM 
DOBl =D(JRIE1 
D0B2 =DDREE2 
PRMAX=MAXPBET 
FERM =DATEFEBM 
OUV =DATE00V 
IHTBEL=INTEBBEL 
DUBRES=DOHEERES 
CLOSE ALL 

86,21 SAY 'DUREE D0 PRET TYPE 1 :' 
87,29 GET DOBl PICTOBE 'II' 
88,21 SAY 'Validez ou aodifiez.' 
BEAD 
DO WHILE DORl > 45 
88,19 SAY 'Duree ispossible, reconaeDcez. 
87,29 GET DURl PICTUBE 'II' 
READ 

ENDDO 
88,19 

810,21 SAY 'DUREE DU PBET TYPE 2 :' 
811.29 GET DUB2 PICTUBE 'II' 
812,21 SAY 'Validez ou lodifiez.' 
BEAD 
DO WHILE DUB2 > 30 
812,19 SAY 'Buree iapossible, recoroencez 
811.29 GET DUR2 PICTUBE *ll' 
BEAD 

ENDDO 
812.19 

814.20 SAY 10MBRE DE PBETS MAXIMUM :' 
815.30 GET PBMAX PICTURE 
616.21 SAY 'Validez ou lodifiez.' 
READ 
DO WHILE PRMAX < 3 
816,19 SAY 'Noibre iapossible, recoiiencez. 
615.30 GET PRMAX PICTURE 
READ 

KNDDO 
@16,19 

818,17 SAY 'DATES DE LA PBOCHAINE FERMETURE 
@20,22 GIT FEEfi 
820,30 SAY ' - ' 
820,33 GET OUV 
822.22 SAY 'Validez ou modifiez.' 
BEAD 
@22,22 
86,21 CLIAB 
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§6,18 SAY 'IHIERVALL! EHIBE DEUX BELAHCES : ' 
§7,30 GET IHTREL PICTUBE T 
§8,22 SAY 'Validez ou aodifiez.' 
READ 
§8,22 

§10,22 SAY 'DOREE DE RESERVAIIOH : ' 
§11,30 GET DURRES PICTURE T 
§12,22 SAY 'Validez ou lodifiez.* 
READ 
§12,22 

USE PARAM 
REPL6CE DUREEl SIIH DURl 
REPLACE DUREE2 WITH DUR2 
REPLACE MAXPRET IIIH PRMAX 
REPLACE DATEFERM WITH FEBM 
REPLACE DAIEOUV »ITH OUV 
REPLACE IHIERREL WITH IHIREL 
REPLACE DUREERES WITH DURRES 
CLOSE ALL 

SET COHSOLE OFF 
SET PRINT OH 
?DATI(),* PARAMEIRAGE.' 
?'Duree pret type 1 
?'Duree pret type 2 
?'MaxiiiUB de prets 
?'Prochaine feneture 
?'Intervalle des relances 
?'Duree de reservation 
?'*' 
?' * 

SEI PRINI OFF 
SET COHSOLE ON 

*,D0H1 
', DUR2 
',PRMAX 
',FERM,'-',OUV 
',IHTREL 
'.DURRES 

M~Pmt1Aj, pR£- % 
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CLEAR 
RETURH 
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PRIVATS AH 

USE DOCUMEHT 
SCAN 

REPIiACE AH5 WITH AH4.AH4 WITH AN3.AN3 WITH AN2,AH2 WITH ANl.AHl WITH 0 
ENDSCAN 
CLOSE ALL 

AN=SUBSTB(STR(YEAR(DAT)),9) 
COPY FILE SECCAT.DBF TO 'SECCAT'+AN+'.DBF' 
USE SECCAT 
SCAN 

REPLACE CATA WITH 0,CATB WITH O.CATC WITH 0,CATD WITH O.CATE WITH 0 
REPLACE CATF WITH 0,CATG WITH O.CAIH WITH O.CATI WITH O.CATJ WITH 0 
REPLAC8 CATE WITH O.CATL WITH O.CATM WIIH O.CATN WITH O.CAIO WITH 0 
REPLACK CATP WITH 0,CATQ WITH O.CAIR WITH 0,CATS WITH O.CATT WITH 0 

CLOSE ALL 
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CLEAR 
SET CONSOLE OPF 
SET PRINT ON 
?DATB(),' R6servations p§ria§es.' 
?' Code lecteur Code docuaent Date liaite de r6ser.' 
USB RESERVAT 
SCAN FOR DATELIH<DATE() 
?' 'f NUHCAR,* ',C0DBARR,1 ',DATELIK 
DELETE 
PACK 

ENDSCAN 
CLOSE ALL 
?' 1 

SET PRINT OFF 
SBT CONSOLE ON 

JtocJUW 

Ja 
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RETURN 
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P8IVATE VCA8,VPEH 

USK PIET 
SCAN FOE MTE8ET<DATE() 

VCA8=NUMCA8 
VBET=DATEHET 
USE LECTEU8 IN 2 08DE8 nuacar 
IF MONTH(DATE())=HONTH(V8ET) 

VPEN=DATE()+{DAY{DATE())-DAY{V8ET)) 
ELSE 
VPEN=DATE()+({31-DAY(V8ET))+DAY(DATE())) 

ENDIF 
SELECT 2 
SEEK VCA8 
BEPLACE PENAL SITH VPEN 
USE IN 2 

ENDSCAN 
CLOSE ALL 
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mjFFisum 

?' Code \VCAB 
?' Categorie ',VCAT 
?' Nom ',VM 
?* Prenos ',VPBE 
?* Adresse 
9' 

',VRES 

?' 

jVKUfi 
*,VC0P,' ',VLIE 

?' Pret(s) ',VHBP 
?' BeservatioD(s) *,VNBB 
?' Observation *,VMES 
?' Validite ',VVAL 
?' *' 

9* ' 
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?' Code ", VCOD 
?' Type ',VTYP 
?' Cote ',VCOT 
?' N"inventaire WIHY 
?' Annee.N' ',VAN 
?' Titre ',VTIT 
?' ler not-titre ',VH1 
?' 2e sot-titre ', VH2 
?' 3e aot-titre WM3 
?' Reservation ",VBES 
?' Pret ', VPR 
?' %' 
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