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Intranet Saint-Gobain Recherche
D6veloppement de bases de donnees partag6es
Frederique Couffignal

Resume : L'objectif du projet etait de permettre un meilleur partage des donnees
(Workflow/Groupware) sur le reseau du Centre de Recherche de Saint-Gobain entre les
differents acteurs de Vensemble du Groupe en assurant au mieux la securite et la
confidentialite des donnees partagees. La base de donnees verrieres du Spicilege et
l'Annuaire des Competences sont ainsi les deux premieres bases mises en place avec un
acces Intranet.

Descripteurs : acces information, bases de donnees, bases de donnees relationnelles,
conception,

diffiision

information,

document

electronique,

entreprise,

interface

utilisateur, interrogation base donnee, Intranet, modeles de donnees, reseau information,
reseau WWW, site Web, systeme d'information, systeme gestion electronique document,
technologie information, Workflow.

Abstract : The project aimed at allowing efficient data sharing (Workflow/Groupware)
through the network of Saint-Gobain Research Center between worlwide researchers of
Saint-Gobain Group while ensuring top security and confidentiality of shared data. Glass
database Spicilege and a new competence directory are thus the first two databases
installed and accessible through the Intranet.

Keywords : Database, database query, electronic document, electronic management
system, firm,

information access, information dissemination, information network,

information system, information technology, Intranet, user interface, web site, World
Wide Web, Workflow.
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Documentaliste depuis 1993 au Centre de Recherche de la Societe Saint-Gobain, a
Aubervilliers (Seine Saint Denis), j'y ai effectue le stage du Dipldme d'Etudes
Superieures Specialisees en Informatique Documentaire (DESSID) en tant que detachee
aupres du

Service Etudes Modelisation sous la responsabilite de Monsieur Frederic

Anterion, responsable de ce service.
Connaissant deja la structure geographique et sociale de la Societe, je n'avais, en
revanche, aucune notion reelle de 1'aspect informatique exterieur au service
Documentation.

Mon stage a consiste a reprendre la maquette du site Intranet de Saint-Gobain
Recherche [maquette realisee de juin a septembre 1997 par Melle Elise Layec (DESSID
97) en termes de conception, de presentation et de contenu], a ouvrir ce site sur
1'ensemble du Groupe Saint-Gobain, puis a etendre la panoplie des prestations offertes.
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storique du Groupe Saint-Gobain
Le Groupe SAINT-GOBAIN est une des plus aneiennes entreprises frangaises.
XVIIeme siecle :
Cest en 1665, dans le cadre du plan de relance eeonomique de la France, que le
Roi Louis XIV, a la demande pressante de son Ministre Colbert, autorise par des lettres
patentes, la creation a Paris, de la "Manufacture Royale des Glaces a Miroirs". La
fabrication a d'abord lieu a Paris, dans le Faubourg Saint-Antoine. La Manufacture
s'associe deux ans plus tard avec un maitre verrier normand, et en 1667 installe une
glacerie a Touraille qui fonctionnera jusqu'en 1824. Cest la que furent fabriquees les
glaces qui ornent la Galerie des Glaces du Chateau de Versailles. Cependant, en 1688
une entreprise concurrente "La Manufacture Royale des Grandes Glaces" est
autorisee par Louvois, egalement par lettres patentes. Cette nouvelle equipe reussit a
mettre au point un procede de fabrication totalement revolutionnaire, le coulage du verre
sur une table de metal. Pour faciliter 1'approvisionnement du bois de chauffage des fours
et des matieres premieres, cette compagnie implante en 1692 son usine dans un
village de 1'Aisne, Saint-Gobain En 1695 les deux Manufactures Royales fusionnent
sur ordre du Roi.

XVIIIeme et XlXeme siecles:
La Manufacture connait une expansion continue au cours de cette periode et c'est
une societe prospere a la veille de la Revolution Frangaise. Apres 1'abolition du regime
des privileges en 1789 et un grand vide juridique, la Compagnie est transformee en
societe anonyme en 1830.

XXeme siecle:
En 1956, ce sont les debuts industriels du procede TEL (nom provenant de
l'inversion des initiales du laboratoire ayant invente ce procede : le Laboratoire
Experimental de Thermique) de fibrage

de la laine de verre, invente par SAINT-

GOBAIN et aujourd'hui exploite dans plus de vingt pays. Le Groupe invente aussi le
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verre trempe. En 1962, SAINT-GOBAIN utilisera le procede du verre flotte (float glass)
decouvert par son concurrent, le verrier anglais PILKINGTON Aujourd'hui, SAINTGOBAIN fabrique et vend un tres large ensemble de produits verriers : vitrages,
bouteilles, flacons et pots en verre, laine de verre et fibres de verre, qui representent un
peu plus de la moitie des ventes du Groupe et font de SAINT-GOBAIN le premier
verrier du Monde. Le Groupe poursuit la diversification de ses activites, d'abord dans le
domaine de la chimie (azote, petrole, cellulose) en creant une filiale en association avec
PECHINEY et une autre avec SIIELL. Suite aux demandes du Commissariat a 1'Energie
Atomique pour le traitement du plutonium, une filiale est creee : la Societe SAINTGOBAIN NUCLEAIRE. Cette derniere a vocation d'etudes et d'engineering, s'installe a
Aubervilliers. En 1969, SAINT-GOBAIN fait les gros titres de la presse avec la bataille
boursiere declenchee par 1'OfTre Publique d'Achat (O.P.A.) de B.S.N. sur une partie
du capital de la Compagnie (30 %). B.S.N. echoue dans sa tentative. En 1970, la
Compagnie de SAINT-GOBAIN fusionne avec la Societe de PONT-A-MOUSSON,
creee en 1856, dont 1'activite principale est la fonderie des tuyaux en fonte pour
l'adduction d'eau, 1'assainissement et 1'irrigation. Nationalisee en 1982, SAINTGOBAIN est la premiere societe frangaise a etre privatisee a la fin de 1986 (1,5 million
d'actionnaires). Entre-temps, les activites chimiques et celles liees au nucleaire ont ete
revendues. En 1990, le rachat de la societe americaine NORTON, leader mondial des
abrasifs, illustre parfaitement les choix strategiques du Groupe et permet ainsi de
renforcer son implantation aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays, en Asie
particulierement. L'acquisition de Poliet en 1996 lui permet de completer ses savoirfaire au travers du secteur de la distribution. Fin 1996, 10 ans apres la privatisation, le
bilan est le suivant : 50% du chiffre d'affaires de 1986 a ete vendu, 50% du chiffre
d'affaires de 1986 provient d'acquisition. En 10 ans, la valeur de 1'action a ete multipliee
par 4. En 1997, le chiffre d'affaires a franchi la barre des 100 milliards de francs.
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1,2

Historique

bain Recherche

Saint-Gobain a ete l'un des premiers groupes industriels mondiaux a creer, au debut
du XXeme siecle, ses propres laboratoires de recherche et developpement. Un premier
laboratoire de recherehe est implante a Bagneaux sur Loing en 1920. Entre les deux
guerres mondiales, le Laboratoire des Glaceries s'installe a Paris, Place des Saussayes.
Puis, a Boulogne, nait le Laboratoire Experimental de Thermique qui travaille
notamment sur les procedes de fibrage et invente le procede TEL. Regroupant les
laboratoires existants, le Centre de Recherche des Glacerics de SAINT-GOBAiN est
inaugure en 1953, Boulevard de la Villette a Paris. En 1962, les laboratoires d'analyse
chimique et les fours de fusion sont transferes a Aubervilliers sur le site d'une
ancienne usine d'engrais chimiques pour des raisons de bruit et de manque d'espace. En
1970, le Centre de Recherche de la Villette devient S.C.R. (Services Centraux de
Recherche) a la suite de la fiision de SAINT-GOBAIN avec PONT-A-MOUSSON. Ce
centre commun de recherche reunit les activites du Centre de Recherche des Glaceries et
du Laboratoire de Recherche sur les Photochromes qui se trouvait a la Croix de Berny.
En 1972, la totalite des activites des S.C.R. de la Villette demenage a Aubervilliers
Enfin en 1978, suite a la dissolution de SAINT-GOBAIN INDUSTRIES, SAINTGOBAIN RECHERCHE est cree.
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Structure de Sainl Gobain Reoherche

#iSsid®ne@;DIreeltofi:'eeii4ral<
Charg @s d @ M issi on

Gestion des commandes de
fournitures exterieures
bureautique, informatique,
produits chimiques

liilslralifs
Seeretariat gSriiral

Recrutement, accueil des
nouveaux embauches, des
stagiaires, traitement des paves,,
des absences, demande de conges
et de deplacement a l'exterieur,
demandes de formation
professionnelle, edite le livret
d'accueil de la societe

Achats
Serviee du personne
Service financier el comptable
Services de recherche

Service Elaboration des Verres

Comptabilite, gestion budgetaire

Formuiation
Qualite
Procede de fusion

Le service cst rattache a SGR mais
il a vocation a travailler pour
toutes les branches du groupe a
1'exeeption de la Branche
canalisation. 11 regroupe les
competences necessaires aux
activites de Propricte Industnelle
du Groupe

Verres electroniques
Service Transformation - Proprietes des verres
Service Couches Minces
Service Expertises - Analyses
Service Capteurs Mesure et Controle
Service Etudes Modelisation

Maintenance Informatique
Laboratoire Mcae SGR/CNRS
Service Produits Composites et Revetements de surface
Service Microanalyses

Specialise dans les sciences et
technologies verrieres. Gestion des
documents internes et externes par
1 'lnformatique, prestation de
service (recherches
bibliographiques, diffusion
selective de 1 'infonnation),
collecte et fourniture de documents
primaires et realisation de produits
documentaires
Entretien et reparations des
loeaux et de leur contenu.
Gestiort des attributions des
bureaux, dcs numeros de
telephone, fax, portables, bip.
Etudes et realisation de nouveaux
appareils pour la recherche
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Structure de Saint Gobain Recherche

Formulation, fonte et formage des
vcrres de bonne qualitc pour les quatre
Branches Verrieres. II comporte quatre
groupes : Formulation (Determination
des compositions chimiques optimales
des verres), Qualite (Determination des
conditions pour obtenir un verre de
rapport qualit6/cout optimal), Procede
de Fusion (Tests sur des fours pilotes
fonctionnant en continu des nouvelles
formules verrieres. Conception et mise
au point de nouveaux procedes de
fusion et d'affinage) et Verres pour
rElectronique.

p.r6sWence Dlrecflon GSneraie

Services admiriistratifs

g#Tl wieliiem(MiBirfl

1

i lOMIeIslrmuili

Les activites du service trouvent leur
justification dans toutes les phases
d'elaboration, transformation et
utilisation des produits verriers
developpes par les differentes
branches du Groupe.
Amelioration des procedes de depot
et des proprietes des verres a couches
actucllernent existants. Mise au point
de nouveaux produits. (vitrages de
controle solaire et de confort
thermique, vitrages actifs)
Expertises des defauts lies a la
fusion du verre, aux matieres
premieres et aux refractaires et des
defauts fragilisant le verre,
connaissance et controle de la
qualite de materiaux refractaires...

Service d'appui a la recherche

Conception d 'appareils
originaux destines a mesuier
certains parametres des
procedes de fabrication ou des
caracteristiques des produits
verriers sur les lignes de
production
Le service mene des etudes de recherche
sur les traitements de surface et les
interfaces verre / autres materiaux, en
particulier les polymeres et les composes
organiques, pour les differentes branches
verrieres du Groupe.
Le laboratoire effectue des analyses a fagon,
principalement pour tout ce qui concerne les
petits volumes : defauts dans la masse du verre,
couches nunerales ou organiques ...

Recherche de base (physique, chirnie,
physico-chimie) sur : la surface du verre
et sur les interfaces entre le verre et
dautres materiaux : couches minces,
polymeres ... Le personnel est constitu6
d'agents du CNRS, d'agents de SAINTGOBAIN et d'etudiants preparant une
these.
Etudes de procedes ou de comportement de
produits par des techniques de simulation
numerique sur ordinateur a la demande des
Branches du groupe.
sous-traitee aupres de la societe SYSECA-SEI,
division Solutions d'Entreprise et d' Infogcrance de la
societe SYSECA, elle-meme filiale du groupe
THOMSON. Traite tout probleme lie aux materiels de
micro-informatique et du reseau
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Saint-Gobain Recherche a developpe une maquette de site Intranet dans le cadre
d'un stage ENSSIB/Lyon I (stage Elise Layec 1997). Cette maquette a permis de definir
Fergonomie generale du site, la charte graphique et quelques fonctionnalites de base :
Annuaire des ingenieurs et des competences, Prestations des services et des generalites
(carte d'acces au site, pages Internet utiles...). L'usage de la maquette a ete limite au
reseau local de Saint-Gobain Recherche.

L'objet de mon stage est de transformer cette premiere maquette en un site offrant
de nouvelles fonctionnalites, garantissant la confidentialite des informations et qui puisse
etre ouvert d'une part a 1'ensemble du groupe Saint-Gobain et d'autre part au monde
Internet.

Les nouvelles fonctionnalites concernent:
• le developpement de forums pour des groupes projets.
• le developpement de techniques de workflow simples (en liaison avec le
groupware), avec, comme exemple, les differentes etapes d'un projet de recherche.
• la mise en ligne sur 1'Intranet de differentes bases de donnees.

Une autre partie importante de mon stage concerne la garantie de confidentialite
des donnees selon leur nature en fonction des profils cherchant a y acceder : les
restrictions d'accessibilite aux seules donnees autorisees pour le profil et eventuellement
le cryptage lors du transfert.

La premiere etape de mon travail a ete la comprehension de 1'architecture du
reseau, la connaissance de ses composantes et ses liaisons avec 1'exterieur et d'etudier sa
securite dans le cadre d'eventuelles tentatives d'intrusion qui pourraient etre menees a son
encontre.
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II m'a fallu ensuite m'informer du contenu et de la structure de la maquette. Afin
d'en faciliter la maintenance, il m'a ete demande de reorganiser physiquement le site en
terme de gestion de fichiers (organisation en sous-dossiers des pages HTML, des images
et des fichiers lies qui a 1'origine etaient tous places a la racine).
La seconde etape a ete la realisation de bases de donnees (relationnelles ou non) a
1'aide du logiciel Filemaker Pro 4. Le but etait de rendre possible, via 1'Intranet, la
consultation de ces bases de donnees.
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Le reseau
3.1,1

Structure physique
Chaque PC client dispose d'une ligne en propre (cuivre, 10 Mbits/s) non partagee

jusqu'au hub (multiplexeur) le plus proche (3Com : Supers Fack II, 24 ports). Le signal
multiplexe est transfere vers un routeur (Cisco C1900) par une ligne a 10 Mbits/s
(partagee au maximum par 24 PC).
Les routeurs communiquent entre eux par des lignes a 100 Mbits/s. II existe
actuellement 5 serveurs localises dans les locaux de 1'Infogerance (Documentation,
Physique Chimie Analyses, Brevets, Sgr-Exchange dedie a la messagerie et Sgr-Infos
dedie a 1'Intranet).
Les serveurs sont directement branches sur un routeur Cisco Catalyst 5000, chacun
beneficiant d'une ligne dediee a 10 Mbits/s. Les 5 routeurs peuvent debiter un total de 50
Mbits/s qui sera lu par les postes clients au mieux a 10 Mbits/s.
Un sixieme serveur est destine aux "gros calculs " et est localise dans un local a
part : le "Centre de Calcul". Ce serveur de calcul (SPP2000 de Hewlett Packard a 16
processeurs PA8200) dispose d'une ligne dediee a 100 Mbits/s.
Le reseau de Saint-Gobain Recherche est relie a celui du reste du groupe par une
ligne specialisee Transfix (France Telecom) a 64 bits/s a laquelle on accede via un
routeur Cisco 3620.
Le reseau est un reseau Ethernet, le protocole utilise est TCP/IP*. II coexiste avec
le protocole Netbeui.

* voir glossaire p.72
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STRUCTURE PHYSIQUE DU RESEAU ACTUEL
1 PC
1 PC

600 lignes pour postes individuels
5 Serveurs

Armoire A
Travee 3

Armoire B
Travee5

Routeur
Cisco
C1900

Routeur
Cisco
C1900

2 Hubs
3Com
24 ports

3 Hubs
3Com
24 ports

Armoire
Travee 7
Routeurs
Cisco
CSOOO
3220
3Com
LS1000
5 Hubs
3Com
24 ports

Armoire D
Travee 10

Armoire E
Travee 13

Routeur
Cisco
f C1900

Routeur
Cisco
C1900

3 Hubs
3Com
24 ports

t, 2 Hubs
3Com
24 ports

Cutvre

Fibre optlque

10 Mbits/s

3,1.2

100 Mbits/s

Structure logiqtie

3,1.2,1

Struefnre acluelie

Le groupe Saint-Gobain dispose de 2 reseaux d'adresses IP* de classe B pour le
monde :
159.151.xxx.yyy en Europe et reste du monde
161.120.xxx.yyy aux USA.

Saint-Gobain-Recherche s'est vu attribue par le Groupe deux reseaux de classe C
dans cet ensemble : le 159.151.207.xxx et le 159.151.208.xxx soit un total de 512
adresses disponibles. Le fait de s'attribuer des reseaux de classes differentes, permet de
creer des sous-reseaux passant par une meme ligne physique.
Historiquement, le reseau 208 ne servait que pour le trafic interne a Saint-Gobain
Recherche. Le 207 permettait de communiquer entre Saint-Gobain Recherche et le reste
du Groupe. A la suite de la mise en place d'un tout nouveau cablage informatique, et en
raison de 1'extension des demandes de raccordement au reseau (passage de 40 postes
connectes a plus de 250), une nouvelle organisation a base de VLAN* a ete mise en
place. Cette nouvelle organisation en VLAN "consomme" beaucoup d'adresses (256 par
* voir glossaire p.72
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VLAN) et n'etait pas eompatible avec le plan d'adressage groupe. La solution retenue
consiste donc a organiser un plan d'adressage de classe B dans la categorie des reseaux
non affectes mondialement (172.16.xxx.yyy a 172.24.xxx.yyy),
172.16.xxx.yyy : VLAN Management (gestion des equipements reseau)
172.17.xxx.yyy : VLAN Test
172 18.xxx.yyy : VLAN Modelisation
172.19.xxx.yyy : VLAN Personnel
172.20.xxx.yyy : VLANBrevet
172.21.xxx.yyy: VLANPCA
172.22.xxx.yyy : VLAN Financier
172.23.xxx.yyy : VLAN Documentation
172.24.xxx.yyy : VLAN Moyens communs

Au niveau du routeur 3620, qui gere le routage vers le reste du Groupe et
1'Internet, l'implementation du NAT (Network Area Translation) permet de transformer
les adresses internes (172.x.y.z) en adresses compatibles Saint-Gobain (159.151.x.y).
Deux modes de conversion coexistent:
le mode statique : correspondance biunivoque entre adresse interne et adresse SaintGobain Recherche. Ce mode est utilise uniquement pour les serveurs dont 1'adresse
doit etre connue (et fixe) de 1'exterieur.
-

le mode dynamique : conversion d'adresses a la volee en puisant dans un pool
d'adresses "libres". La correspondance entre adresse interne et adresse externe ne
dure que le temps de la connexion.
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STRUCTURE LOGIQUE DU RESEAU ACTUEL :
Ethemet avec organisation en VLAN (Virtuai Local Area Network)

Documentation

Management
(administration
des equipements)

Fmancier

Serveur
Documentation

Moyens communs
Serveur
Intranet

loproe

Serveur PCA

Modelisation

Service du

Serveur

Personnel

Exchange 4.0
Messagerie
NT 3,51

Physique
Chimie
Analyse

Sgr-infos
IIS 3.0
jlncemet Irrformalion Servet)

Windows NT 4.0

Routeur Cisco 3620,
iechnologie NAT: permet un gain
en nombre d 'adresses
(Network Adress Translation)

172.24.X.X
I59.151.207.Y
Ligne sp6cialis6e d
64 Mbits/s

„VLAN SGR partag6
„VIAN SOR priv6
M

Iritranet Saint-Gobain

-Intemet

INTERNET

3,1,2.2

Striictiirc envisagee

Debut juillet 1998, la mise a jour du serveur Intranet Sgr-Infos en version 4. 0 de
IIS m'a donne la possibilite de suivre toutes les etapes d'une "mise a plat" d'un serveur et
de sa reorganisation. Ce serveur fait partie du VLAN Moyens Communs (comme le
serveur de messagerie).
Le serveur est un C.ompaq Proliant 800 qui a Vorigine avait la configuration
suivante :
-

Une memoire RAM de 64 Mo

-

Un disque dur 2Go identifie sous c:\ contient les fichiers systemes, les executables.

-

Un disque dur 4 Go identifie sous d:\ contient 1'Intranet, divers repertoires

-

Windovvs NT 4.01, IIS 3.0

1

*Windows NT Workstation 4.0 (systeme d'exploitation qui est mis a jour entre deux versions

du produit. Ces mises a jour. appelees "service pack", corrigent au travers de "fix" les limitations
actuelles du produit et integre quelques nouvelles fonctionnalites tel que le support de nouveaux
peripheriques). IIS 4.00 gere les extensions Frontpage contrairement a version 3.0
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Le serveur a ensuite ete reorganise : (voir annexe 1)
-

Une memoire RAM passee a 128Mo

-

Un disque dur neuf de 2 Go partitionne en :
-

700 Mo :

C:\ contient les executables Win NT

-

39 Mo :

partition systeme (constitue un emplacement special du disque dur

contenant les utilitaires Compaq de configuration, de diagnostic, de maintenance
les rendant plus accessibles en lecture et plus rapides en execution).
1,3 Go :
-

E:\ contient les fichiers de 1'Intranet, Filemaker

Le disque dur D a ete reformate et contient les repertoires partages entre utilisateurs
(voir chapitre sur les groupes de travail)
Apres l'installation des fichiers systemes, il faut bien entendu reparametrer les

adresses IP, nom de domaine et nom de machine du serveur et le connecter aux autres
serveurs. Cette manipulation n'est possible que si l'on a pour chacun le meme compte et
le meme mot de passe administrateur.

STRUCTURE LOGIQUE DU RESEAU ENVISAGE

Recherche : acc6s par rrrot de passe |
Module de recherche
j
Verity Search '97
I

Management
(administration
des 6quipements)

Documentation

snsAmt.

Serveur
Brevets

Serveur
Documeniation

BNE DEVICE: Basic
network Encryption
Moyens communs

Serveur
Intranet Sgrinfos IIS 4.0

SPP2000
16 proc

Mod6lisation

Service du
Personnel

Physlque
Chimie
Artalyse

Firewali

oirteur Cisco 3620

,¥

BNE Soft
Sereeur
Exchange 4.0
Messagede
NT 3.51

Ligne specialiseea
128 Mbits/s

| Saint-Gobain
| Systdme d 'Informations

Serveur Internet Siiiiit-(iol>;iin Rechereiie

Serveur Messagerie
„VLAN SGR partage
„VLAN SGR prive

Intranet Groupe Saint-Gobain |

„„ Intranel Saint-Gobain

Firewali

_lntemet

iNTERNET

BNE Soft: dicryptlon des messages
INTERNET

•I
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4,1

La securite VLAN (Virtual Local Area Network)
L'organisation en VLAN a ete mise en place a Saint-Gobain Recherche pour :
•

Optimiser la bande passante par groupe de travail

•

Garantir au plus bas niveau (couche reseau dans le modele OSI) la
confidentialite des donnees.

Cette securite est assuree par la carte RSM du Catalyst 5000 qui est chargee de
gerer et controler le trafic inter VLAN.
Les serveurs ont le droit de communiquer entre eux meme s'ils appartiennent a des
VLAN differents.
Les VLAN sont etanches entre eux. Par exemple, une machine du VLAN Brevets
ne peut pas acceder au VLAN Documentation. L'inverse n'est pas possible non plus.
Seule exception majeure, Le VLAN Moyens Communs est accessible a tous.

A

jcurite sous Windows NT
Le formatage du nouveau disque dur a ete effectue en NTFS permettant la gestion

de la securite des donnees pour administrer les droits sur les repertoires
Toute tentative d'acces par des personnes non autorisees ou bien toute mauvaise
manipulation de la part d'un utilisateur sont empechees. Le niveau de securite est
conforme aux specifications C2 de "Vorange book" du departement de la Defense
Americaine.
Un ordinateur Windows NT connecte au reseau de Ventreprise doit posseder un
nom et faire partie d'un domaine ou d'un groupe de travail.

Le nom est unique sur le reseau. II permet aux autres ordinateurs de le reconnaltre
et eventuellement d'utiliser ses ressources.

Un domaine (correspond a un ensemble de ressources sur le reseau IP) comporte
obligatoirement au moins un serveur tournant sous Windows NT Server. Les utilisateurs
se connectent au reseau en ouvrant une session sur ce serveur.

Un groupe de travail regroupe des ordinateurs tournant sous Windows NT
Station, Windows 95, Windows 3.1. II est de la responsabilite de 1'utilisateur d'un
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ordinateur d'accepter ou non de mettre ses ressources a la disposition des autres
utilisateurs.

L'administrateur a souhaite installer le logiciel NTP Softvvare Quota Manager : cet
utilitaire permet de limiter la taille des repertoires afin d'eviter des depassements par
certains utilisateurs.

Autres systemes de securite

Dans la suite du rapport, la securite propre a chaque logiciel est decrite pour
chacun d'eux.
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5.1
5,1,1

Caracteristiques materielles
1/uiiite cenfrale

La station de gestion de Plntranet est un systeme informatique Dell Optiplex GXa
de gestion amelioree (EM) et eomprend les caracteristiques materielles suivantes :
Un microprocesseur Intel® Pentium® II avec une frequence de fonctionnement
interne de 233 MHz ainsi qu'une frequence de fonctionnement externe de 66 MHz.
Une memoire RAM de 64 Mo.
512 Ko de cache secondaire de memoire SDRAM.
Deux ports serie haute performance et un port parallele bidirectionnel pour
connecter des peripheriques externes.
Deux connecteurs USB qui peuvent simplifier la connexion de peripheriques tels
que des souris, des imprimantes et des haut-parleurs.
Un controleur audio integre Crystal CS4236B de 16 bits, fournissant les
fonctions sonores de la carte d'extension Sound Blaster Pro.
Un lecteur de disquettes 3,5".
Un lecteur de disquettes Zip lOOMo pour backup.
Un lecteur de CD-ROM.
Le disque dur est partitionne en 3 unites.
II a ete decide d'organiser ce disque dur comme suit:
Unite C:\ contient les logiciels commerciaux installes
Unite D:\ contient les bases Filemaker
Unite E:\ contient les fichiers "personnels"
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5,1,2

Les periplieriques exlernes a 1'iniite cenfrale
Ils comprennent:
•

un ecran 17 pouces.

•

une imprimante HP DeskJet 890C Professional Series Jet d'encre thermique
couleur.

5.2

•

un scanner Epson GT9500 couleur.

•

une paire d'enceintes.

Caracteristiques iogicielies
Le systeme informatique Dell Optiplex GXa comprend les caracteristiques

logicielles suivantes:
Un support complet Plug and Play
Le systeme d'exploitation Microsoft® Windows® 95.
Des pilotes video pour 1'affichage des programmes d'application en mode haute
resolution.
Des pilotes audio pour activer les fonctions sonores sur la carte son d'extension
et des utilitaires audio pour une utilisation avec le controleur audio integre.
Des pilotes EIDE de controle du bus pour ameliorer les performances en
dechargeant certaines fonctions du microprocesseur lors des operations multithread
(plusieurs programmes d'application lances simultanement).

Tools 95 est un progiciel regroupant des utilitaires utiles aux lecteurs et disques
amovibles Iomega.
lomega Watch est un utilitaire residant en memoire qui detecte Vutilisation d'un
disque Zip ou Jaz protege contre la lecture/1'ecriture sous Windows 95 et permet d'oter
la protection du disque pour que Von puisse 1'utiliser.
Yamaha S-YXG50 est le logiciel de table de synchronisation fourni sur les
systemes Dell OptiPlex Gxa s'executant sous le systeme d'exploitation Windows 95.
Antivirus MacAfee.
Filemaker Pro : creation et gestion de bases de donnees (decrit dans la suite du
rapport).
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Claris Home Page : editeur de pages HTML en liaison avec Filemaker Pro.
Omnipage Limited : reconnaissance de caracteres.

Logiciels Microsoft:
Microsoft Image Composer : creation, retouche d'images.
Mcrosoft Gif Animator : animations d'images.
Microsoft Internet Explorer : navigateur Web.
Microsoft Word 97 : traitement de texte.
Microsoft Excel 97 : tableur.
Microsoft PowerPoint 97 : presentations, dessins.
Microsoft Exchange, Microsoft Outlook98 : messagerie.
Microsoft Frontpage98 : gestion Intranet/lntemet.
Microsoft NetMeeting : communication vocale ou de donnees en temps reel sur
Internet ou sur le reseau local Intranet.
Microsoft PhotoEditor : acquisition d'images par scanner et retouche.
Microsoft Schedule+ : gestion d'emploi du temps.
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La maquette etait precedemment geree en local sur un ordinateur Compaq Pentium
Deskpro 400/5166 avec 32 Mo Ram. Le site etait ensuite publie sur le serveur. Cet
ordinateur s'est revele suffisant pour la creation et la gestion de la maquette, mais etant
donne les projets d'extension (developpes dans la suite du rapport), et compte-tenu du
fait que cet ordinateur etait utilise egalement pour la gestion du Taurus GED par une
autre personne, il a ete juge utile de faire 1'acquisition d'un autre materiel (decrit au
chapitre precedent) pour developper efficacement Vapplication Intranet.

apes preliminaires a ia reorganisation ciu site
Le changement de materiel s'est accompagne d'un changement de version du
logiciel Frontpage 97 en version 98 (installe a mon arrivee).
Plusieurs etapes ont ete necessaires avant la reorganisation physique du site :
Prise de connaissance avec la version 98 du logiciel : je connaissais relativement
bien la version 97, ayant ete chargee (suite au depart de Melle Elise Layec de SaintGobain Recherche, en decembre 1997), de mettre a jour des informations du site
(annonces de congres, informations concernant le service documentation), ceci a raison
d'un jour par semaine.

«5,2

•

Parametrage du logiciel pour avoir acces au site place sur le serveur.

•

Publication du site sur le disque local en D.

Le Fonctionne

98

Frontpage 98 propose 7 modes d'affichage du site Web pour en optimiser la
gestion : (voir annexe n° 2).
Le mode Dossiers : Cest une representation a la maniere de VExplorateur de
Windows 95 du site Web ouvert. Ce mode permet de gerer 1'ensemble des fichiers par
des copies, deplacements ou suppressions.
Le mode Tous les fichiers : On obtient les memes informations que dans le volet
droit du mode dossiers.
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Le mode Navigation : la fenetre se trouve coupee en deux parties horizontales
avec, en partie superieure, la structure graphique du site Web (ainsi facilement modifiable
par des couper/coller ou des glisser/deplacer) et en partie inferieure, la liste des fichiers,
comme dans les modes precedents, Ce mode presente 1'articulation des pages.
Le mode Liens hypertextes : Ce mode presente 1'arborescence des fichiers dans sa
partie gauche et graphiquement, dans sa partie droite la direction des liens de la page
vers les autres pages.
Le mode Etats des liens hypertextes : Ce mode permet de verifier les liens
rompus (liens hypertextes qui ne sont plus valides), les liens modifies (liens hypertextes
qui etaient invalides et ne le sont plus suite a 1'utilisation de la commande "recalculer les
liens hypertextes") ou les liens inconnus (liens vers des pages exterieures au site courant)
Le mode Themes : II n'a pas ete utilise dans notre application, mais il sert a
ajouter des elements graphiques composes de puces et d'un arriere-plan dans une page
ou dans toutes les pages du site.
Le mode Taches : II permet de conserver une trace des pages Web qui attendent
d'etre finalisees, des emplacements d'images a remplacer.

6.3

La securite so
Les administrateurs de sites Web FrontPage peuvent modifier le contenu d'un site

Web, designer d'autres administrateurs, des auteurs, et limiter 1'acces des utilisateurs
finaux a un site Web FrontPage. Pour creer et supprimer des sites Web FrontPage, il faut
etre administrateur du site Web racine (Site Web FrontPage fournit par defaut par un
serveur Web). Pour acceder a ce site, on indique 1'URL du serveur sans preciser de nom
de page ou de sous-site. FrontPage est installe avec un site Web racine nomme <site
Web racine> ou site Web personnel. Tous les sous-sites Web FrontPage sont contenus
dans le site Web racine de FrontPage.
Un administrateur de site Web FrontPage peut limiter 1'acces general des
utilisateurs a un site Web FrontPage, puis enregistrer des groupes d'utilisateurs
specifiques qui sont autorises a acceder au site Web FrontPage. (annexe 3)
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ructure clu site avant reorganisation
Elise Layec avait ete chargee de la conception du contenu du site Intranet. Aucune
etude n'avait ete faite sur la structure organisationnelle sur le support physique : elle a
donc place 1'ensemble des fichiers du site a la racine de celui-ci.
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6,5 Structure reamenagee ciu site
Elise Layec ecrit dans son rapport de stage,
"avec l'Explorateur, il devient facile de savoir quels fichiers composcnt im
document et quels sont les liens a supprimer."

En effet, le mode Liens hypertextes visualise bien les liens entre fichiers, mais si
l'on supprime les pages HTML contenant les liens vers les autres pages ou images avant
de supprimer les pages ou images que je qualifierais de "cibles des liens", il faut ensuite
re-parcourir la totalite de 1'arborescence pour reperer ces cibles. Celles-ci n'ont donc plus
aucun lien et, du point de vue de 1'internaute du site, n'existent plus. Cependant pour le
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Webmaster, la consequence sur son espace disque est la diminution de place au fur et a
mesure que ces fichiers ne sont pas reellement supprimes.
Nous avons donc choisi de reorganiser le site en plapant dans des sous-repertoires
1'ensemble des fichiers impliques par le meme lien. Si l'on prend 1'exemple des congres, en
creant un sous repertoire regroupant les annonces de congres par mois, a chaque fin de
mois, il suffit de supprimer le sous-repertoire du mois qui vient de s'achever, puis de
modifier, dans la page d'accueil, les lignes d'annonces de ces congres. Cette manipulation
est tres rapide
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J'ai choisi de reorganiser le site : (voir annexe n° 4)
-

soit par service de Saint-Gobain Recherche : ensemble des pages et de leurs images
associees placees dans un sous-repertoire images presentant le service et des
subdivisions si necessaires en prestations (exemple du service Documentation
subdivise en livres qui contient les annonces des nouvelles acquisitions).
soit par theme : les congres, les presentations des bases de donnees (sous-divisees
par bases), les fondamentaux du verre (sous-divises en sujet de recherche), les
articles de la revue de presse (sous-divises par article), les rapports de stage sur la
conception et le developpement du site Intranet (sous-divises par nom d'auteur du
rapport).

La reorganisation du site s'est accompagnee
-

d'une refonte de la page d'accueil dans le but de redynamiser 1'Intranet (annexe 5)

-

de 1'elargissement de la revue de presse aux sites Intranet du groupe
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Les groupes de travail ont pour vocation de mettre a disposition de tout le
personnel de Saint-Gobain Recherche des espaces de travail partages sur les serveurs des
moyens communs, en 1'occurrence, actuellement, le serveur Sgr-infos sur sa partition D:\.
(voir annexe 1 : description du serveur).
Le souhait que nous avions dans cette nouvelle prestation etait de rompre les
barrieres psychologiques aussi bien d'ordre personnel: "si je partage mon information, je
la perds et je perds de mon pouvoir, de mon influence, on va s'octroyer mon travail.",
que d'ordre hierarchique : "mon responsable va voir ce que je fais et me critiquer"
II existe au sein de Saint-Gobain Recherche de reelles difficultes a comprendre le
fait que partager des documents electroniques puisse constituer un atout dans 1'avancee
de la recherche. L'esprit individualiste est encore predominant et peu de chercheurs sont
reellement decides a travailler selon ce mode que 1'on appelle Workflow/Groupware.
Cest la raison pour laquelle nous avons juge qu'il n'etait pas necessaire, dans
1'immediat, de faire 1'achat d'un logiciel specialise et qu'il etait preferable, auparavant,
d'essayer d'abaisser les barrieres psychologiques.

Sur son serveur messagerie, Saint-Gobain Recherche est equipe de Microsoft
Exchange, permettant deja 1'echange de donnees par email. La configuration du reseau
par Microsoft NT Server, propose le partage de documents sur le serveur Sgr-infos
(Intranet). L'acces aux repertoires partages peut se faire aisement en creant dans la
fenetre du bureau de chaque utilisateur concerne un raccourci d'acces au(x) repertoire(s)
sous forme d'icdne, lui donnant ainsi par un simple clic de souris acces aux documents
du ou des groupes de travail auxquels il participe. La securite de ce meme reseau
propose une confidentialite parfaite au sein de chaque groupe (voir chapitre sur la
securite sous Windows NT).

Actuellement, il existe 6 groupes de travail qui sont les suivants :
•

Projet Documentation : Procedures de traitement relatives a la creation des produits
a valeur ajoutee du service documentation de Saint-Gobain Recherche
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•

Projet Intranet : Documents de synthese sur le developpement de 1'intranet SaintGobain Recherche

•

Infogerance : Partage de documents concernant la gestion informatique de SaintGobain Recherche

•

Modelisation : L'objectif est de partager des informations entre les membres du
service.

e

Expertises Defauts du Verre : Sauvegarde des fichiers

•

Bulle : Partage de documents sur 1'affinage du verre entre trois services de recherche
differents

Je me suis heurtee
- aux barrieres psychologiques (incomprehension des personnes qui ne voient pas
Vinteret d'un tel partage).
- au fait qu'un tel projet en periode de conges annuels est ralenti par 1'absence
d'une partie de ses acteurs.

Neanmoins, certains groupes fonctionnent tres bien car ils repondent a un reel
besoin. Le groupe Infogerance permet de gerer tout un ensemble de documents ayant
trait a l'informatique du centre (procedures, configurations, liste d'adresses,. ..) qui sont
mis a jour ou consultes par ceux qui sont charges de la maintenance informatique ou de
son controle.

II est evident que la mise en place d'un tel projet exige d'aller voir physiquement
les gens, de presenter le projet. II faut y consacrer du temps et ne pas le faire en periode
de vacances.
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La decision de mettre en place des fonctionnalites sous forme de base de donnees
est nee de 1'etude menee prealablement par Elise Layec ou elle faisait remarquer 1'aspect
suivant de sa conception de la maquette :

II semblerait utile de concevoir des bases de donnees afin de mettre a jour les
informations susceptibles d'evoluer souvent.

8.1
8,1.1

Le iogiciel Fileinaker
PiTsentalion generale
Filemaker (edite par Claris) est un gestionnaire de fiches plutdt qu'un reel systeme

de gestion de base de donnees. Sans pretendre atteindre les sommets ou evolue Access, il
permet 1'honnete tenue de fichiers. Filemaker permet de definir librement tout type de
format de saisie. II aecepte texte et graphique et est a meme d'effectuer des recherches
multi-criteres de type logique. Son systeme d'indexation automatique lui garantit une
excellente vitesse d'acces aux informations.
Notre intention est de pouvoir creer des bases facilement gerables par differentes
personnes, pas forcement specialistes des bases de donnees, afin qu'elles puissent
facilement les manipuler. Une base de donnees sous Access ou SQL Server de Microsoft
n'est pas aussi facile a mettre en place et surtout pose le probleme de la mise en ligne via
Intranet/Internet de cette base.
En effet, Filemaker Pro 4.0 permet faeilement de gerer les informations a partir de
son bureau, via un reseau local ou via Internet. En utilisant la fonction HTTP integree, il
est possible de creer des annuaires d'entreprise, des catalogues produits et autres bases
de donnees Filemaker Pro visualisables a partir des navigateurs Web usuels. Et grace aux
interfaces CGI (Common Gateway Interface), il est tres facile de lier des bases de
donnees interactives au site Web.
La publication instantanee sur le Web donne acces aux bases de donnees Filemaker
pour rechercher, editer, supprimer et mettre a jour les fiches via un navigateur Web, en
utilisant Home Page 3.0 (doit etre acquis separement) pour creer des pages Web
personnalisees interagissant avec les bases Filemaker Pro 4.0.
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II est possible de concevoir de multiples modeles pour visualiser, saisir et imprimer
les informations par simple glisser-deposer de rubriques du fichier courant ou des fichiers
lies dans le modele. B est possible de personnaliser les lettres en utilisant la fonction
fusion-publipostage et d'integrer des images aux formats GIF et JPEG ainsi que des
sequences videos QuickTime dans les documents.

On peut egalement creer automatiquement des fichiers dont les donnees sont issues
d'autres programmes tels que Tableurs (notamment Microsoft Excel), Traitements de
texte ou autres Gestionnaires de Bases de Donnees. On peut ajouter, modifier ou
supprimer des rubriques, des modeles ou des formules de calcul a tout moment, sans
avoir a reconstruire la base. L'indexation automatique des rubriques permet de retrouver
rapidement des fiches sans manipulation penible de fichiers d'index.
La fonction Script Maker permet d'automatiser les taches et commandes de menu
les plus courantes (ouvrir des adresses URL, envoyer des courriers electroniques,
composer des numeros de telephone, etc.) On peut tres facilement personnaliser 1'aspect
et le fonctionnement des bases de donnees grace aux boutons que l'on cree
instantanement.

Configuration requise
Filemaker Pro 4.0 pour Windows.
PC eompatible Intel equipe de 8 Mo de memoire vive et de Windows 3.x,
Windows 95, Windows NT 3.51 ou ulterieur (Les fonctions Web necessitent Windows
95, Windows NT 3.51 ou ulterieur). Lecteur de CD Rom et Disque dur. Gestion des
reseaux EPX/SPX et TCP/IP pour les utilisateurs de Windows 95 et Windows NT.

Pour la publication sur le Web :
Un ordinateur hote est requis avec un acces a Intemet ou a un Intranet via TCPAP.
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8.1,2

Foiictionnalites itlllisees

8.1.2.1

Quetques clefinitioiis

Une base de donnees Filemaker est un ensemble d' informations ou de donnees
susceptibles d'etre structurees, triees, passees en revue, imprimees. Elle peut
correspondre a un fichier ou peut englober differents fichiers, on parle alors de base de
donnees relationnelle. Toutes les bases de donnees Filemaker regroupent, de plus, un
certain nombre d'informations relatives a leur propre structure : rubriques et definitions
de rubriques, autorisations d'acces et mots de passe, formules, modeles et scripts.

Unflchier de base de donnees peut etre constitue d'une ou plusieurs fiches.
Unefiche regroupe un ensemble d'informations relatives a un meme sujet et qui
sont contenues dans des rubriques.

8.1.2.2

I/interface cle travnil

Filemaker propose 4 modes de travail:

- Utilisation permet de travailler sur le contenu du fichier : visualisation, ajout,
modification, suppression, tri des donnees.

- Recherche sert a retrouver les donnees par des requetes.
- Modele permet d'agencer les rubriques en vue d'une visualisation a 1'ecran ou
pour 1'impression.

Previsualisation permet de visualiser les fiches telles qu'elles s'imprimeront.

8.1.2.3

Les fbrinals tle rubriques

La valeur d'une rubrique depend du type de donnees qui y ont ete entrees et peut
etre du texte, un nombre, une date, une heure, une image, un son ou une sequence video,
le resultat d'une formule destinee a calculer la valeur de la rubrique ou encore le resultat
d'une formule combinant le contenu de differentes rubriques.
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8,1,2,4

C""reat:ion «ies liens entve bases

Pour pouvoir exploiter les donnees contenues dans un fichier externe, il faut defmir
un lien associant le fichier

principal au fichier

externe. Le lien est une expression

specifiant le nom de la rubrique cle dans le fichier principal et le nom de cette meme
rubrique dans le fichier lie. Dans le cas presente ici, le fichier principal forum.fp3 est lie a
trois fichiers externes : serveur.fp3, dossfich.fp3 et annuaire.fp3.

W&w
Horn du lien

j"™p6ei:7™"'jj

Serveur.FPS
do$sfich.FP3
annuaire.FP3

Numserveur = ::cleserveur
CLEDOSSIER = xcledoss
CLEDOSSIER = ::forum

* Serveur
* dossfich
* annuaire

I

I

I

Le nom du lien est tres important car c'est ensuite par lui qu'il sera possible
d'afficher par une interface Web, les tables externes (voir chapitre 8.3.5.2 : les tables
externes)

8,1.3

La publication cies bases dt* cionnees sur rintranct

8.1.3,1

Presentation de Web ('ompiinion

Web Companion est un module additionnel de Filemaker. II fonctionne comme un
serveur Web.
Lorsque l'on accede au Web, Fordinateur utilise d'office un numero de port
TCP/IP attitre, en general le 80. Cest le cas du serveur Sgr-infos sur lequel fonctionne
deja le serveur Intranet. Pour eviter un conflit, entre celui-ci et Web Companion, j'ai
modifie le port de ce dernier, le configurant sur 591. Ce numero de port est celui que
Claris a fait enregistrer aupres de LTANA (Internet Assigned Numbers Authority) pour
Filemaker Pro Web Companion. Pour acceder, a travers le navigateur Web, a la page
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d'accueil de Web Companion, il faut alors indiquer en lien URL la syntaxe suivante :
http://www, domaine.com: 591/sous-repertoire/
(exemple : pour acceder a la page d'accueil du Spicilege place sur le serveur dans
un

sous

repertoire

Nouveau_site,

il

faut

entrer

http://www.sgr.samt-

gobain.com:591/Nouveausite/
Web Companion fonctionne egalement comme une application CGI (Common
Gateway Interface) et gere donc les interactions entre Filemaker Pro et le logiciel de
navigation.
Le role de Web Companion est d'offrir une interface d'acees aux bases de donnees
Filemaker par un navigateur Web sans posseder Filemaker en local sur son disque dur.

8.1.3.2

l,e fonctionnement de Oaris Home Pas;e

Web Companion ne permet pas de personnaliser Finterface Web. Nous souhaitions
que seule Pinterrogation des bases donnees et leur consultation soient aceessibles par une
interface Web, et que la charte graphique du site Intranet soit respectee. Nous avons
donc fait 1'achat complementaire de Claris Home Page qui permet de creer rapidement
des pages personnalisees HTML (a 1'image de Pediteur de Frontpage de Mcrosoft) avec
Pavantage de posseder un assistant de connexion aux bases de donnees Filemaker.
J'utilise donc en parallele ces deux editeurs de pages HTML : Frontpage lorsque je gere
1'Intranet, et Home Page lorsque je souhaite creer les pages d'acces aux bases Filemaker.

8.1.3.3

Vtilisation cie rassislanl cie connexion a Fiiermikei*

Claris Home Page dispose donc d'un assistant qui permet de creer tous les
formulaires necessaires a la connexion a une base de donnees. Pour Putiliser, il faut que
la base de donnees soit ouverte sur Filemaker. II faut egalement connaitre Padresse IP de
Pordinateur accueillant la base de donnees et activer le partage de la base via Web
Companion. II faut aussi bien choisir le modele sous Filemaker (celui qui contiendra
toutes les rubriques que l'on souhaite exploiter sous le navigateur Web).
Claris Home Page insere automatiquement les balises HTML et CDML (Claris
Dynamic Markup Language) lorsque je passe par PAssistant. Les balises CDML assurent
Pinterface entre les pages HTML et Filemaker Pro. Je peux egalement travailler
DESSDD97 - Rapport de stage - page 36

Developpement d'un Intranet existant- F.Couffignal

directement sur la source HTML et ajouter mes propres balises. Je n'ai utilise que la
possibilite de rechercher sur les bases de donnees et d'afficher le detail d'un
enregistrement. L'assistant genere donc plusieurs pages.
La selection des options suivantes :
1. Rechercher dans une base de donnees des informations particulieres et generer une
liste de resultats
2. Visualiser les details afferents a chaque enregistrement resultant d'une recherche
entrame la creation par Vassistant de :
•

Page Index : default.htm. Correspond a la page d'accueil d'acces a la base
de donnees

•

Page Recherche : recherche.htm. Propose les champs de recherche a
remplir.

•

Page Resultats : recherche_resultats.htm. Propose sous forme de tableau
les reponses courtes a la recherche menee

•

Page Details : enreg_detail.htm. Affiche le detail d'un enregistrement
choisi parmi ceux proposes par la page Resultats

e

Page Erreur : recherche_erreurs.htm. Indique a 1'utilisateur que sa
recherche n'a donnee aucun resultat et 1'invite a faire une nouvelle
recherche

Tous ces fichiers doivent etre stockes imperativement dans le sous-dossier Web du
dossier Filemaker Pro place sur le serveur Sgr-infos pour un fonctionnement normal de
Finterface Web.
Je lie ensuite ces pages a Flntranet existant en creant sous Frontpage un lien direct
de Fintranet vers la page Recherche. Le lien est le suivant pour le Spicilege :
http://www.sgr.saint-gobain.com: 591/Nouveau_site/FMPro?-db=spicileg.FP3&lay=description&-format=recherche.htm&-view. Je 'court-circuite1 la page default.htm
Une fois la base creee sous Filemaker, on peut la partager a travers un navigateur
Web. Grace a la fonction de publication instantanee, il n'est pas neeessaire de concevoir
des pages Web.
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8.1.4

Les clifficiilfes rencontrccs

Filemaker ne peut pas etre considere comme un reel systeme de gestion de base de
donnees. Je me suis donc heurtee au probleme suivant pour la recuperation des fichiers
du Spicilege : je souhaitais, afin de minimiser les erreurs lors de la recuperation des
donnees, partir sur le modele conceptuel suivant:

Extrait de FIC01.DAT : descripOon du verre -> de.script.fp3
Vordre du verre

FIC05.DAT : devritriflcations Code enregistrement = 2
N° ordre da verre

Pour obtenir un affichage

Observations
Nom du cristal

SPITAB.DAT : table des cristaux-> lypecris
Nom du cristal

Ici, la cle de Ficl05.dat est une cle multiple, resultat de la concatenation de deux
cles primaires d'autres fichiers. Filemaker ne permet pas ce type de modele. II m'a donc
fallu remplacer chaque code de cristal du fichier

Fic05.dat par le nom du cristal

correspondant, manipulation effectuee sous Excel. Ce meme probleme s'est pose avec les
oxydes. J'ai alors prefere le schema suivant (cette solution n'est pas optimale et n'est pas
100% relationnelle mais elle fonctionne avec Filemaker):
Extrait de FIC01.DAT : description du verre -> descript.i'p3
N°ordre du verre

FIC05.DAT : devritrifications Code enregistrement = 2
N° ordrf du verre
Nom du cristal
Temperature de devitrification imaxiinale
Vitcsse de drvkrifkatfon inaxiniale du cristai
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8,1.5

La securite sous Filesnaker
Les fonctionnalites reseau de Filemaker sont independantes des autorisations

d'acces du systeme d'exploitation reseau. Cest pourquoi toute base de donnees
Filemaker Pro multi-utilisateur restera disponible independamment de ses autorisations
d'acces a partir du moment ou 1'utilisateur aura passe les barrieres de securite liee au
VLAN et a Windows NT. Si un utilisateur souhaite limiter les conditions d'acces a ses
bases de donnees, il doit les definir dans le cadre de 1'application Filemaker.

8.1.5.1

Le paitag;e des fichiers sur tin reseau iocal

Le partage d'une base de donnees Filemaker Pro fonctionne independamment de la
fonction de partage de fichiers de 1'ordinateur. Les droits d'acces que l'on definit dans
Windows 95 ou Windows NT ne sont pas associes aux autorisations de Filemaker Pro, et
inversement.
Si le fichier est partageable et si l'on est la premiere personne a 1'utiliser, on devient
son hote. Les utilisateurs qui ouvrent le fichier apres nous sont des invites. (fonction
multi-utilisateur )
Le protocole de reseau utilise par Filemaker Pro a Saint-Gobain Recherche est le
TCP-IP.
Une fois le fichier partage ouvert, 1'hote et les invites ont acces aux memes
informations et les modifications apportees au fichier s'affichent a 1'ecran de chaque
utilisateur.
• Les modifications apportees aux donnees par tout utilisateur sont enregistrees
dans le fichier partage. Toute modification apportee aux modeles et aux scripts est
egalement enregistree dans le fichier partage.
• Les ordres de tri, les requetes, 1'ordre des rubriques importees et exportees, ainsi
que les formats dlmpression, sont propres a chaque utilisateur.
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Filemaker Pro limite 1'acces a certaines commandes pour eviter tout conflit.
•

L'hote et tous les invites (tout utilisateur) ont acces aux fonctionnalites suivantes :
- Recherche, tri ou utilisation de fiches.
- Configuration de 1'impression et impression.
- Changement de modele ou de mode.
- Verification orthographique.
- Exportation, importation de fiches.
- Modification de la valeur d'une rubrique Global.
- Seules les modifications apportees par 1'hote sont enregistrees avec le fichier (si
1'hote modifie une variable globale, les invites ne verront la nouvelle variable
qu'apres avoir ferme puis rouvert le fichier).
- Execution d'un script.

•

L'hdte ou un invite a la fois, a acces aux fonctionnalites suivantes :
-

Ouverture de la boite de dialogue Script Maker.

-

Definition ou modification des listes de valeurs, des mots de passe, des liens.

-

Modification d'une fiche ou d'un modele. Les autres utilisateurs peuvent afficher
cette fiche, mais ne peuvent la modifier tant que 1'utilisateur courant n'a pas
appuye sur la touche Entree en mode Utilisation ou n'est pas passe a une autre
fiche

•

L'h6te seul (tous les invites doivent fermer le fichier partage pour que 1'hote puisse
executer ces operations.) a acces aux fonctionnalites suivantes :
Definition des rubriques ou modification des definitions.
-

Ordre des modeles.

-

Definition, suppression ou modification de groupes et autorisations d'acces.

-

Enregistrement de copies d'un fichier.

-

Passage en mode mono-utilisateur.

-

Fermeture d'un fichier partage.
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8,1,5,2

liinitation cies acces a u x bases cie d o n n e e s

Nous avons opte pour une double securite Windows NT (le repertoire eontenant
les bases de donnees n'est accessible qu'en lecture a 1'ensemble des utilisateurs et lecture
plus ecriture pour les gestionnaires), Filemaker (un mot de passe est necessaire pour
ouvrir les bases une fois Filemaker ouvert).
Tout fichier Filemaker Pro peut etre protege, meme s'il n'est pas partage sur un
reseau. Nous pouvons, par exemple, definir un mot de passe pour empecher d'autres
utilisateurs d'ouvrir notre base de donnees.
Pour limiter 1'acces de certains utilisateurs a la base de donnees, il est possible de
definir des mots de passe et des groupes. Lorsque l'on associe des activites a un mot de
passe ou a un groupe, des autorisations d'acces sont definies (pour un document donne,
autorisations accordees aux utilisateurs de consulter les modeles et rubriques definis et
d'y effectuer un certain nombre d'operations). II est donc imperatif de definir au prealable
les "mots de passe" et les "autorisations d'acces" de chaque fichier, puis de caracteriser
les groupes. Enfin, lorsque ses operations sont terminees (a chaque groupe ses "mots de
passe" et ses "autorisations d'acces"), il suffit de communiquer les resultats aux
utilisateurs potentiels et autorises.
Les mots de passe servent a controler 1'acces aux fichiers des bases de donnees et a
restreindre les activites dans les bases. Lorsqu'un utilisateur ouvre un fichier a 1'aide d'un
mot de passe, les commandes non disponibles pour ce mot de passe apparaissent
estompees.
L'octroi d'autorisations d'acces a 1'aide d'un mot de passe a pour but de :
-

Limiter 1'acces a une base de donnees. Pour 1'ouvrir, il faut alors connaitre le mot de
passe.

-

Limiter 1'activite d'un utilisateur sur un fichier (par exemple, possibilite d'acceder au
mode Utilisation, mais impossibilite de modifier les fiches).

-

Limiter 1'acces de 1'utilisateur a certaines commandes.
(voir annexe 18)
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Historique cle la base
Le Spicilege est une base de donnees verrieres sur les compositions en oxydes et
proprietes physiques de verres ayant pour origine principalement Saint-Gobain (verres
experimentaux ayant subi des essais ou verres de fabrication envoyes par les usines pour
controle) et quelques autres verres de societes concurrentes. Trois mille huit cent douze
verres y sont actuellement repertories.
M Ville (service Modelisation) est responsable de la base creee en 1969, base qui
n'est plus alimentee depuis 1994, suite a 1'evolution informatique des differents services
qui 1'alimentaient.
Cette base est sur serveur Hewlett Packard, pilotee par un systeme HPToday. Elle
tourne sous une ancienne version d'Unix qui n'est plus maintenue par HP et qui ne peut
pas fonctionner avec les versions plus recentes d'Unix.
Le passage a l'an 2000 provoquera 1'arret de cette ancienne version d'Unix et par
consequent la perte des donnees encore tres utiles a la recherche experimentale, puisque
l'idee essentielle de cette base est de mettre en parallele les analyses chimiques et les
proprietes physiques, ceci afin de pouvoir prevoir les proprietes d'un nouveau verre en
fonction de sa composition chimique (par interpolation ou extrapolation a partir des
points mesures).
II a donc ete envisage de recuperer la base, de la convertir sur un systeme
Filemaker et de la rendre accessible par 1'intermediaire de 1'Intranet.

Nature cies cionnees contenues
La base, dans sa version Unix, contient des donnees de nature numerique :
-

composition reelle en oxyde (1'analyse chimique du verre elabore a ete faite).

-

composition theorique du verre (a partir du dosage des matieres premieres
utilisees lors de son elaboration).

-

proprietes physiques mesurees pour les verres destines a la fabrication.

DESSID97 - Rapport de stage - page 42

Developpement d'un Intranet existant- F.Couffignal

Elle contient egalement des donnees non numeriques :
-

un dictionnaire code (a chaque critere correspond un code ; c'est par ce code
que M. Ville interroge la base et non par le critere lui-meme).

-

des commentaires sur le verre etudie.

(Voir annexe 6 : interface sous Unix)

9.3

Structure des fichiers s
Les fichiers recuperes sous 1'application HPGL4 peuvent etre classes en 2

categories principales:
1°) les fichiers sans rubrique 'code d'enregistrement'
2°) les fichiers avec 'code d'enregistrement', repartis selon 3 criteres :
• fichiers

a code d'enregistrement = 1

• fichiers

a code d'enregistrement = 2

• fichiers

a code d'enregistrement = 3

(voir annexe 7 : structure des fichiers du Spicilege sous 1'application HPGL4 et
relation avec la migration sous Filemaker Pro)

9,3.1

Tirailemeni eficclue sur ies fichiers sans code d'enrc2;istremeiit
Jai mis en place la procedure suivante me permettant de recuperer avec un

minimum de risque d'erreurs les renseignements de la base sous Unix :
- ouverture du fichier sous Word, remplacement du retour chariot par un retour
chariot suivi d'un intitule de champ ("zozo" dans 1'exemple de 1'annexe 8)
- j'ajoute cet intitule de champ sur la premiere ligne du fichier
- enregistrement du fichier au format texte seulement
- sous 1'explorateur Windows, je renomme le fichier en extension .dovv
- je travaille ensuite sous Infotrans : creation d'un fichier de reformatage (extension
.trf) qui decoupe chaque ligne de texte du fichier en entites separees par une tabulation
(par entite, j'entends une valeur numerique correspondant a une propriete du verre).
- je quitte Infotrans et retourne sous Word afm de verifier le fichier. Les retours
chariot intempestifs sont eventuellement enleves.
- Enfin, une base sous Filemaker est creee (voir annexe 9)
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9,3.2

Traiienieiil e f f e c t u e s u r les fichiers a v e c c o d e d ' e n r e g i s t r e m e n t

J'ai mis en place une procedure similaire a la precedente :
- ouverture du fichier sous Word, et remplacement du retour chariot par un retour
chariot suivi d'un intitule de champ (comme precedemment)
- j'ajoute cet intitule de champ sur la premiere ligne du fichier
- enregistrement du fichier au format texte seulement
- sous l'explorateur Windows, je renomme le fichier en extension ,dow
- je travaille ensuite sous Infotrans : creation d'un fichier de reformatage (extension
.trf) qui decoupe la ligne de texte en 3 parties :
• premiere partie : le numero d'ordre du verre sur 5 caracteres
• deuxieme partie : le code d'enregistrement sur 1 caractere
• troisieme partie : le reste de tous les autres caracteres
- j'insere entre chaque partie une tabulation
- je quitte Infotrans, retourne sous Word, transforme le fichier en tableau, trie sur
la deuxieme colonne (code d'enregistrement) puis decoupe le fichier en trois fichiers
selon ce code.
- J'obtiens ainsi deux fichiers correspondant aux codes d'enregistrements 1 et 2. Je
supprime ce code d'enregistrement, m'amenant a retrouver une structure pour ces fichiers
similaire aux fichiers sans code d'enregistrement. Je leur fais donc subir le traitement des
fichiers sans code d'enregistrement.
- Pour le fichier a code d'enregistrement 3, je le traite comme un fichier sans code
d'enregistrement mais avant son importation dans Filemaker, le code de 1'oxyde ou du
cristal est remplace (sous Excel par exemple) par sa reelle valeur (le nom de 1'oxyde ou
du cristal.

9.4

Le Mociele intermecliaire clu Spicilege sous FiierriakerPro
Contrairement a une demarche classique ou l'on part de rien, il a fallu ici faire avec

l'existant sous HPGL4 et faire migrer 1'application sous Filemaker en limitant le risque de
confusion des donnees existantes essentiellement sous forme numerique. Le choix retenu
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a ete de creer autant de bases qu'il existait de fichiers sous HPGL4 puis de lier celles-ci
entre elles. On obtient alors un modele intermediaire des donnees (voir annexe 10) qui
permet de realiser une base de donnees principale (descrip3.fp3) a laquelle sont
rattachees les autres bases de donnees. Ensuite, il apparaissait logique de reunir
1'ensemble des donnees sous une meme et unique base de donnees non relationnelle.
Filemaker permet ce passage par sa fonction d'exportation de la base dans une autre base
de donnees : on exporte alors la totalite ou une partie des rubriques avec leur contenu
(selon ce que l'on desire), qu'elles soient issues a 1'origine des bases liees ou non. (voir
annexe 11 : exportation des donnees sous Filemaker Pro)

:ture finale du
Finalement, le Spicilege constitue un seul fichier

Filemaker contenant 140

rubriques aux formats texte ou nombre (voir annexe 12), qui sont agences sous un
modele que j'ai appele Affichage.
Le Spicilege etant actuellement une base figee (aucune mise a jour n'est prevue
dans 1'immediat) je n'ai pas cree plusieurs modeles permettant sa gestion, ni de boutons
de navigation (voir a ce propos le chapitre 8.3 :1'annuaire des competences).

9.6

Uaeees par llntranet au Spici!ege
Une fois la base de donnees creee sous Filemaker, nous souhaitions qu'elle soit

consultable a travers un navigateur Web, et avec une interface personnalisee. J ai donc
utilise 1'Assistant de connexion d'HomePage (decrit precedemment) et personnalise
1'interface.

('? i

Vuelqucs lnilispss li 1

II fallait que l'on puisse interroger a partir d'une requete libre ou en s'aidant de
menus deroulants. Pour cela la syntaxe HTML suivante a ete utilisee :
<TD>
<pxlNPUT TYPE="hidden" NAME="-op" VALUE=eq>

DESSID97 - Rapport de stage - page 45

Developpement d'un Intranet existant- F.Couffignal

<SF .l.F.CT

$&eacutc;lection

NAMF.

-

I vpe

cle

verre'

[FMP-VALUELIST:

SIZF. 1

Type

de

xOPTlON

verre,

VALUE="">-

LIST»type|<0PT10N

Aueune

[FMP-

VaIiieListItemJ>[FMP-VALUELISTITEMJ[/FMP-VALUEtIST| </SELECT>

</P>

</TD>

apparaissant sous Home Page

Pour plus tfiofonnatior.

Sqint.rfUitti*-'
dordre

§;OM.

-dre, USTxrdmFOPTKiNFWValuetls

Typede
verre

et sous le navigateur Web

Type de verre: - Aucune selection Application

EMBALLAGE
FLACONNAGE
GOBELETERIE
Teinte ISOLATION
de fusion SANS CATEGORIE
TEXTILE
Nature • VITRAGE

I

1

Procede

Lieu

z3

Cela permet de trouver les verres correspondants a des criteres precis. S'il y a
plusieurs selections, on recherche les verres satisfaisants a tous les criteres
(intersection=logique ET)
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Pour rechercher les valeurs numeriques en se fixant des intervalles de recherche, la
syntaxe HTML suivante a ete appliquee :
<TD>

<pxlNPUT T¥PE="hklclen" NAME="-op" ¥ALUE=g1exINPUT TYPE=text
NAVIF Si02 VALUI=" " SIZE=2()x/P>

</TD>
<TD>

<PxJNPtJT TYPE="hidden" NAVIF-"-op" VALUE=lte><lNPUT TYPE=text
NAMF Si02 VALUE="" SiZE=20></P>
< TD>

<TD>
<PxlNPUT TYPE="hidden" NAMF. ~"-op" X AM F »tc ><INPI I

1 YPF text

NAME="en Si02' V\LUE="" SIZE=20></P>
</TD>
<TD>
<PxlNPUT T\ PF. "hidden" NAME="-op" VALl F=lte>-INPLT

J VPF text

NAMF.="en Si02" V4LUE="" SIZE=2(»></P>

</TD>

L'aspect sous HomePage est le suivant:

Experimentafe
Mnmafe

FMmttm
Mnmafe

Maximaie

<1 -Op |

<-op|

<1 -Op 1

Si02 - 4 -opi

et sous le navigateur

Anklyst
Experimmtafe

Mimtmie

Maximafe

^on^emtefheorique
Minimafe

Maximaie

Si02
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Cela permet de trouver des verres dont la composition chimique correspond non
pas a une valeur precise de tel ou tel oxyde mais qui appartient a une plage de valeurs, ou
bien dont l'une des proprietes physiques est comprise entre telle ou telle valeur,

9,6,2

I/inierfiice I n t n i n e t
La page Recherche
Elle propose de rechercher soit par recherche libre, soit par recherche par menus

deroulants toutes les proprietes du verre en les combinant par 1'operateur ET.
Des liens intemes a la page permettent de naviguer pour aller directement a un type
de propriete ou pour retourner en haut de page. (annexe 13)

La page resultats
Elle propose un apergu des verres repondant a la question posee par 1'utilisateur:

flki
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e>
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S

Ecftsr

llMmmt jNtpV/wvw# sgi simt-gobam.comAntranet/

o

Vtrrxzr

ET

Resaltats smvaiits ^

Nouvelle rschaixhg
Resultats dc vofcre recherche . liBrences 1 k 5 sur 528

,BiaeE$ei
' .CeasSaeeea
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La page detail d'un enregistrement
Des liens internes a la page permettent de naviguer pour aller directement a un type
de propriete ou pour retourner en haut de page comme pour la page de recherche.

'
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L'annuaire des competences du Centre de Recherche permet a toute personne du
groupe Saint-Gobain ayant un besoin ou un probleme particulier sur le verre, de nature
scientifique, de trouver et de prendre contact avec la personne la plus adaptee, pouvant y
repondre.

Cet annuaire existait sous la forme de pages statiques, mais suite a la remarque
suivante, emise par Elise Layec :
"...Par exemple, nous avons cree autant de pages Html qu'il y a d'ingenieurs a
Saint-Gobain Recherche. Or, si nous elaborions une base de donnees contenant les
informations relatives a ces ingenieurs, il suffirait alors de generer dynamiquement et par
requete une page Html presentant les informations issues de cette base et de celle des
rapports pour un ingenieur donne. Outre 1'economie de pages a rediger, la mise a jour
serait reellement facilitee puisque Ia base des rapports est deja maintenue a jour et celle
des ingenieurs serait moins fastidieuse qu'une modification des fichiers Html avec les
liens attenants"

II a ete decide de le transferer en base Filemaker.
II est par ailleurs rapidement apparu qu'un annuaire de ce type ne pourrait etre
efficace que grace a la collaboration de plusieurs services. Elle correspondait aussi a une
demande reelle de ces services :
Le service Etudes - Realisation souhaitait pouvoir gerer Fattribution des numeros
de telephone, de bip, de telephones portables ainsi que les donnees techniques les
accompagnant.
L'Infogerance souhaitait pouvoir gerer les comptes Windows NT : nom
d'utilisateur, droit d'acces sur les serveurs, attributions des adresses e-mail, gestion des
caracteristiques techniques des serveurs.
Pour ma part, je souhaitais transformer les pages statiques de Fannuaire des
competences en une interface afin que Fon puisse retrouver :
•

les coordonnees d'une personne a partir de son nom.
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•

la personne dont on pouvait avoir besoin selon ses competences et pouvoir
alors la joindre directement par son adresse e-mail.

A ces fonctionnalites, il etait logique de lier les groupes de travail, afin d'avoir
egalement des pages actives et non statiques.

3ciele theorique cie 1'annuaire cles competences
Les principes decrits ci-dessus impliquent une base de donnees relationnelles entre
toutes les entites. (voir annexe 14 : modele theorique de 1'annuaire des competences)
Je suis partie des idees suivantes :
Un agent
possede un a deux numeros de telephone et de bureau (il peut avoir un bureau dedie
a ses travaux ecrits, et avoir un laboratoire pour ses experiences).
-

parle une a six langues (maternelle + etrangeres).

-

a suivi une a cinq formations (initiale ou professionnelle).

-

fait partie d'un ou deux services (cas des secretaires qui sont partagees entre deux
services).

-

fait partie d'une societe.

-

fait partie ou non d'une association (affiliation).
peut avoir des responsabilites specifiques (chef de projet, chef de service) (au
maximum deux responsabilites par agent).
possede au moins une competence (12 au maximum).
peut travailler avec des partenaires exterieurs (12 au maximum).
peut posseder un numero de bip, de portable, de modem.

-

peut participer a un forum (maximum 5).
peut avoir ecrit plusieurs publications.

Par raisonnement inverse
une responsabilite est imputee a un agent.
une competence, une formation, une langue, un numero de telephone, bip, modem,
portable, bureau, un service, une societe, une affiliation, un partenaire, un forum peuvent
correspondre a plusieurs agents.
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D'autre part, un forum est stocke sous la forme d'un repertoire sur un serveur, et peut
contenir plusieurs fichiers.
Le serveur contient pour sa part plusieurs sous-repertoires correspondant chacun a un
forum.

10,2 Le rnoclele aciapte a Filernaker
Filemaker offre la particularite de proposer des rubriques dites multivaluees. Ces
rubriques contiennent plusieurs valeurs contenues dans des cases distinctes. Les cases
distinctes pourraient etre assimilees a un systeme de separatcur de champ dans des
systemes de bases de donnees 'classiques'.
En considerant les entites ne possedant qu'une caracteristique (cas de :
competence, responsabilite, formation, langue, partenaire, societe, service, affiliation), il
est ainsi possible de traduire ces relations de type (n, n) par une rubrique multivaluee.
Cela evite ainsi de creer pour chacune de ces entites un fichier Filemaker compliquant la
structure relationnelle du systeme de bases de donnees.
II apparait donc necessaire de creer des fichiers Filemaker distincts, lies entre eux,
uniquement pour les entites possedant plusieurs caracteristiques (rubriques) comme les
numeros de telephone, bip, portable, modem, bureaux, les dossiers partages entre agents,
les fichiers appartenant a ces forums, et les serveurs, les publications, les plans.

Les numeros de telephone, bip, portable, modem, possedent tous les memes types
de caracteristiques techniques les decrivant. Le service Etudes - Realisation souhaitait
gerer en bloc ces informations (comme auparavant, il le faisait sous Excel). J'ai donc opte
pour 1'ajout d'une rubrique specifiant le type de numero (telephone, modem, bip,
portable).
On obtient finalement le modele decrit en annexe 15.
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Qnekpies particularifes cle T i j p p i i c a t i o n

10.2.1

10.2.1.1 I.es

labies externes

Filemaker presente la possibilite d'inserer une table externe dans un modele. Cela
permet d'afficher dans le fichier principal le contenu de toutes les fiches liees trouvees
dans le fichier lie (a chaque donnee du fichier principal, correspondent plusieurs donnees
du fichier lie).
II est ainsi possible d'afficher
•

dans annuaire.fp3 toutes les adresses e-mail d'un agent

•

dans forum fp3 les noms et prenoms de tous les agents participant a un forum,
plus les titres des fichiers postes dans ce forum

•

dans teleph.fp3 et bureaux.fp3, les noms et prenoms de tous les agents
correspondants au numero de telephone

•

dans windows.fp3, les nom et prenoms de 1'agent titulaire du compte Windows
NT

10.2.1.2 l/inipressioii de !a lisfe des nnmeros cle telephone
Pour la gestion des numeros de telephone, il fallait repondre a une demande bien
precise : celle de pouvoir imprimer cette liste des numeros par themes (annexe 16).
Les donnees que l'on souhaite imprimer sont extraites en partant de la base
annuaire.fp3, de rubriques multivaluees (a un agent peut correspondre deux numeros de
telephone, un portable, un bip, un modem), ou en partant de la base teleph.fp3, d'une
table externe (a un numero peut correspondre 0 a 5 noms et prenoms).
Cette liste comporte, en fait, deux volets (annexe 16):
1. un premier volet comportant la liste complete du personnel avec le numero de
telephone correspondant
2. un second volet comportant les numeros de telephone affecte a des entites
(salles blanches, laboratoires, numeros de postes utiles)
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Pour le premier volet, il me fallait refaire correspondre un nom et un prenom a un seul
numero de telephone
J'ai opte, tout d'abord, pour la construction d'un nouveau modele dans la base
annuaire.fp3 qui est dedie a 1'impression de la liste des numeros de telephone de tout le
personnel. Un script accompagne cette impression qui est activee par un bouton sensitif

'impression'

Annuler

out effacer

Ce script recherche toutes les personnes ayant un numero de telephone et faisant
partie du personnel de Saint-Gobain Recherche. II trie ensuite par nom de personne et
active 1'impression de la liste.

Pour le second volet, j'ai ajoute une rubrique impression dans la base teleph.fp3,
permettant de faire un tri selon les themes. Un bouton sensitif lance le script dont le
principe est le suivant:
Mode Recherche
Vider memoire cache
Activer modele [Rafraichir 1'ecran, Recherche]
Coller texte
Selectionner "impression, "Utile"
Executer recherche
Mode Utilisation
Activer modele
[impressionl]
Trier annuaire::nom (Croissant)
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Configurer impression
Impression
Afficher message Boutons:"OK*,"Annuler',""Donnees:Attendez la
1'impression puis reintroduisez la page dans
1'imprimante"

fin de

Le logiciel se place en mode Recherche, active le modele Recherche, recherche
dans la rubrique impression les fiches contenant la chaine de caractere 'utile', les fiches
sont ensuite triees selon la mbrique nom de la base annuaire.fp3, 1'impression est lancee
et enfin un message invite 1'utilisateur a poursuivre 1'impression.
Cet extrait de script se repete pour chaque bloc d'information a imprimer. A
chaque repetition correspond un modele pour que 1'impression se fasse au bon endroit
sur la page. On obtient alors un resultat similaire a celui de 1'annexe 16

10,3 Les mocieies utslises
Contrairement a la base du Spicilege, pour laquelle actuellement, aucune mise a
jour n'est prevue, 1'annuaire des competences demande une mise a jour reguliere a chaque
mouvement de personnel, par exemple.
J'ai donc cree un fichier possedant un modele qui permet 1'acces a 1'ensemble des
autres fichiers : basegene.fp3
Pour des raisons d'utilisation aisee, plusieurs modeles pour chacun des fichiers lies
autorisent la navigation en respectant une charte graphique. L'en-tete comporte un titre
annonijant sur quel fichier on se trouve, et des boutons actifs permettent de naviguer
entre chacun des modeles n'affichant que les valeurs necessaires.

Le modele accueil oriente 1'utilisateur vers le modele recherche ou mise ajour.
Le modele recherche contient les champs par lesquels on est susceptible
d'interroger la base. Chaque rubrique est interrogeable en texte libre ou par un menu
deroulant.
Le modele Affichage reprend une partie des rubriques (les rubriques qui ne
servent que de lien avec les fichiers lies ne sont pas affichees, comme le matricule dans la
base annuaire.fp3) avec en plus 1'affichage sous forme soit de table externe, soit de
rubrique liee, les informations provenant des fichiers externes lies.
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Le modele Mise a jour reprend la totalite des rabriques du fichier plaeees les unes
sous les autres pour une saisie plus facile
(voir annexe 17)

1

^ues exenipies cie scripts : navigation et gestion cie i'anriuaire
Plusieurs scripts permettant de naviguer entre les modeles ont ete crees : ils ont

pour point commun de se placer dans le bon mode (utilisation ou recherche), puis
d'activer le modele adapte.
Lorsqu'une fiche est modifiee, supprimee ou creee, un script active le logiciel de
messagerie. Par exemple, j'ai choisi de placer dans le message pour un repertoire cree :
-

Dans destinataire : le responsable de Infogerance

-

Dans "sujet" : la rubrique 'repertoire'

-

Dans le corps du message : Voici un nouveau forum. Pourriez-vous le
creer en donnant 1'acces aux personnes suivantes. ..

Ainsi le responsable de 1'Infogerance regoit automatiquement un message lui
demandant de creer un forum et de mettre a jour les droits d'acces.

10.5 Linterface Intranef
Comme pour le Spicilege, notre but etait de rendre 1'annuaire consultable a
travers un navigateur Web et avec une interface personnalisee. J'ai donc utilise
1'Assistant de connexion d'HomePage et personnalise 1'interface.

11 se fait a partir de 1'Intranet dans les memes conditions que pour le Spicilege a
partir de la page d'accueil, avec les liens suivants :
-

Acces aux competences : htp://www. sgr. saint-gobain.com: 591 /sgrcompet/FMPro9db=annuaire.FP3&-lay=intranet&-format=recherche.htm&-view

http://mm.sgr.saint-gohain.com = nom du serveur
:59l = port attribue a Filemaker

sgrcompet = sous-repertoire contenant les pages HTML, place sous Filemaker/web/
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FMPro ?-db cmnuaire.FP3 = nom du fichier principal Filemaker permettant 1'acces aux
donnees

lay Hntranet = modele dedie a 1'intranet
format recherche.htm&-view = nom de la page de connexion

-

Sur le meme principe 1'acces aux groupes de travail se fait par : http://www.sgr.saintgobain.com:591/forum/FMPro?-dbr=forams.FP3&-lay=Affichage&format=recherche.htm&-view

10,5,2 Quelqucs baiises flTML
•

Les images

S'affichent grace a la balise HTML "img src" suivi du nom de la rubrique contenant
1'image sous Filemaker (photo), et de ses caracteristiques (dimension, alignement) :
<P><IMG SM>"[FMP-Imagc: photoj" X ( I ARlS-l SFlMAC,KVV11)T H

X ( l.ARIS-

USEIMAGEHEIGHT ALIGN=bottomx/p>

Cette balise se visualise ainsi sous HomePage :

JLUBi

et permet 1'affichage de 1'image sous le navigateur (utilise pour presenter la photo
de la personne selectionnee)

•

Les tables externes

Elles s'affichent grace a la balise FMP-PORTAL suivie du nom du lien defini sous
Filemaker (voir chapitre 8.1.2.4 : creation des liens entre bases).

L'acces aux fichiers contenus dans les dossiers des groupes de travail
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Les noms des fichiers s'affichent dans une table, comme precedemment, grace a la
balise FMP-PORTAL. De plus, pour transformer le contenu de la table en lien actif, il
suffit d'utiliser les balises FITML "classique" <A HREF=...>

On obtient ainsi la syntaxe HTML :
<TD VALIGN=top WIDTH "33%">

<P ALIGN=righfxB>Fichiers</Bx/P>
</TD>

<TD>
<H5xA HREF="ffmp-field:dossfich::chemin]"xB>|FMP-PORTAL: dossfich|

<B>[FMP-FIELD: dnssfich::nomfich| :</B><BK>

J/FMP-PORTAL]</Bx/ Ax/15>

se visualisant sous HomePage par :
Fichiers

et sous le navigateur par la liste des tichiers. En cliquant sur ces fichiers, a
condition d'avoir les droits d'acces au repertoire, on ouvre le document.

Fichiers Cowceft»w Am catalogw ies raraes :
Traiteitwitt <Lcs «cheixltcs

:

Iategratioii des references fc Cm-rent Ctmteate Aams Tannas :
Realisa,tM>M fc Vcrufac sous Wgrd:
Les stmxes fe Sgrer:

Le teaiteroent ies articles POUI- Sgver :

Seule contrainte : les fichiers doivent etre places sur la meme partition de disque
que Filemaker, sous le repertoire Web et sous le sous-repertoire contenant les pages
HTML permettant 1'acces a la base de donnees, car celui-ci par defaut indique une
adresse URL de type :

http://www.sgr.saint-gobain.com:59l/forum/Revues.htm
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http://www.sgr.saint-gobain.com: 591 = nom du serveur et port attribue a
Filemaker
forum = sous-repertoire contenant les pages d'acces a la base Filemaker
Revues.htm = nom du fichier

Les adresses e-mail
II suffit de rajouter "mailto:" si l'on veut activer la messagerie.
On obtient ainsi la syntaxe HTML :
<ID>

<P><A llREF="mailto:[fmp-tielcl:windoivs::mail]"xB>[FMP-PORTAL: winclows'1
<1>[FM'P-F1ELD: wiml<ms::mail|<BR>
</B>
[/FMP-PORTAL]</Bx/Ax/P>

</TD>

se visualisant sous HomePage par
CfWrWtlii
e FW-Fieti

et sous le navigateur
- fre deriqne,c ouflignalirMsgr.s aint gobain. c oin
wpbsgr(5),sgr,saint gobaiii.com
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11,1 Le Spicilege
L'abandon de la mise a jour du Spieilege est du a la migration de ce systeme
d'enregistrement des verres sous une base PCA Quick. II est donc prevu de completer ou
de fusionner la base Spicilege avec cette derniere qui contient les donnees verrieres
depuis 1996, pour en faire un outil complet.

anrtuaire cles competences
II faut encore finaliser 1'annuaire des competences en determinant, avec chaque
responsable de service, les termes les plus appropries pour decrire au mieux les
competences qu'ils possedent.

11.3 Ouverture ciu site Intranet
L'ouverture du site Intranet au reste du Groupe n'a toujours pas pu etre realisee. La
Compagnie de Saint-Gobain n'est pas en mesure actuellement de gerer sa propre securite
reseau aussi finement qu'a Saint-Gobain Recherche (VLAN et adresses IP fixes). En
effet, lorsque l'on n'utilise pas la technique des VLAN (cas du Siege de la Compagnie de
Saint Gobain qui travaille par masque et sous-reseaux), une route ouverte l'est dans les
deux sens. Si Saint-Gobain Recherche donne acces au VLAN Moyens Communs a toute
personne de la Compagnie, cela implique reciproquement que tout poste de Saint-Gobain
Recherche aura acces aux differents sous-reseaux de la Compagnie. Le site de SaintGobain Recherche ne peut pas encore etre rendu accessible au reste du groupe par SaintGobain Systemes dlnformations sans risque pour la Compagnie. II faut donc attendre
que celle-ci se dote d'un proxy, qui lui, re-routera les informations en provenance de
Saint-Gobain Recherche vers les utilisateurs de la Compagnie.

DESSID97 - Rapport de stage - page 60

Developpement d'un Intranet existant- F.Couffigna!

11.4 Les autres b a s e s d e d o n n e e s
Le Centre de Recherehe est dote de nombreuses bases (bases bulles, defauts,
trempexpert...) partagees de fagon restreinte ou en monoposte. II est donc envisage de
developper des interfaces avee celles-ci Elles seront installees sur le serveur Par ailleurs,
le developpement d'une interface avec les bases documentaires (acces restreint) n'a
toujours pas ete realise par la societe en charge de cette activite
II est egalement prevu la creation d'un site 'Toxicologie' regroupant la liste des produits
dangereux, leurs proprietes, les consignes de securite d'emploi et de manutention ainsi

que de stockage.

11.5 Un serveur Internet
Le developpement d'un serveur internet de Saint-Gobain Recherche pour favoriser
le recrutement de candidats de valeur est egalement en projet.

11.6 La s e c u r i t e cies d o n n e e s : l'offre Bul!

I 1.6,1 Analyse clt" 1'cxishuil
Saint-Gobain Recherche est actuellement dotc d'unc securite contre 1'mtrusion

grace aux VLAN et a sa solution Windows NT. II n'est pas evident que ce type de
protection soit suffisant face a de reelles intentions malveillantes d'informaticiens. De
plus, en cas de defaillance d'un serveur, aucun relais n'est actuellement prevu.
Saint-Gobain Recherche souhaite donc securiser les communications transitant sur

son propre reseau, securiser son serveur Intranet et assurer la haute disponibilite de ce
dernier.
Saint-Gobain Recherche souhaite egalement avoir un acces Internet a partir de son
propre reseau et non plus par 1'intermediaire de la Compagnie de Saint-Gobain
Bull propose donc 1'acquisition d'un garde-barriere place directement sur le sousreseau "Moyens communs", ainsi que plusieurs autres offres de securite

Uoffre SecurWare de Bull se compose de deux aspects de securite :
La protection contre les defaillances materielles (HighWeb).

DESSID97 - Rapport de stage - page 61

Developpement d'un Intranet existant- F.Couffignal

La protection contre les malveillances (SecurWare VPN et Netwall, AcessMaster).

Haute disponibilite du serveur Intranet: Highweb
Highweb est un logiciel qui transforme un nombre quelconque de paires de
serveurs TCP/IP en un serveur virtuel ayant en particulier la propriete de haute
disponibilite : en cas de defaillance materielle ou logicielle d'une machine, 1'autre machine
prend automatiquement le relais.

Securisation de 1'Intranet: AccessMaster
AccessMaster permet de securiser 1'Intranet en le protegeant contre toute action
malveillante qui pourrait 1'empecher de rendre les services pour lesquels il a ete prevu.
11 fait en sorte que chacun puisse acceder aux informations et aux services auxquels
cette personne a droit et uniquement ceux-ci.

Le reseau prive virtuel securise : SecurWare VPN
Securware VPN repond a la demande de securisation des communications entre les
differents postes de travail et le serveur Intranet.
Les offres de securite sont:
•

Le contrdle d'acces par identification des adresses IP et filtrage selon le type
d'application.

•

Lauthentification.

•

La confidentialite des donnees transmises par chiffrement a haut debit.

Acces securises a Internet: SecurWare Netwall
NetWall est la solution pare-feu (firevvall) de Bull et comprend des capacites de
filtrage IP dynamique ainsi qu'un ensemble de services permettant de contrdler les acces
entre reseaux prives et 1'Internet, d'isoler des sous-reseaux internes, de proteger les
serveurs "sensibles".
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1 1.6,3 Lcs avanlatses

L'offre de Bull integre un niveau eleve de securite, facile d'installation, d'utilisation
et sans modifications de 1'architecture existante. L'inconvenient en est bien sur le prix. De
son cdte, France Telecom propose pour 1'acces Internet un pack comprenant le firewall,
une ligne dediee a l'Internet avec possibilite d'hebergement du iiitur site Internet SaintGobain Recherche. Cette etude est en cours. II conviendra donc de comparer les deux
propositions, 1'offre France Telecom s'apparentant en partie a SecurWare Netwall de
Bull.

11.6.4 Le cout cie roperalion
Le prix des logiciels
Bull dans son cahier des charges propose (hors maintenance)
•

une solution complete Highweb s'elevant a

109 600 FHT

•

une solution complete SecurWare VPN pour

324 300 FHT

•

SecurWare Netwall Enterprise 3 3 pour

119 900 FHT

Soit un TOTAL intermediaire de :

553 800 FHT

Aucune proposition de prix n'a pu actuellement etre faite pour 1'offre
AccessMaster.

11.7 Instaiiation cie Search 97
11 , " " , 1 Xnalyse d e rcxislant

Saint-Gobain Recherche ne possede pas actuellement de reel moteur de recherche.
Frontpage propose bien en extension une petite interface de recherche. Elle presente
cependant la difficulte majeure d'exiger la saisie avec et sans accent des termes ceci afin
d'avoir une reponse complete a la question posee.

Verity developpe et commercialise la gamme de logiciels SEARCH'97. Cette
gamme de logiciels permet de filtrer, chercher, retrouver, diffuser et visualiser
Vinformation en provenance d'Intemet/Intranet, des entreprises et des CD-ROM quels
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qu'en soient les plates-formes, les reseaux, les formats des documents et d'en extraire les
resultats classes par ordre de pertinence.

Uoffie Verity, basee sur un moteur unique et modulaire Seareh'97, propose une
gamme d'outils et de logiciels articulee autour de 5 axes : les outils de developpement,
les logiciels d'entreprise Internet-Intranet, les produits CD-ROM et de push ainsi que des
outils personnels et de groupware.

L'indexation des documents se fait pendant la recherche. Les index ainsi constitues
representent 50% de la taille des documents traites. Le moteur travaille par algorithmes :
•

de pertinence

•

de proximite

•

de ponderation

•

statistique

•

de concept : thesaurus actif permettant la constitution de bases de
connaissances. Le concept est construit par 1'utilisateur. On associe par
exemple au concept de bourse les termes 'cac40', 'taux'. La saisie du mot
bourse dans le champ de recherche suffit pour indiquer au moteur de
rechercher egalement sur les deux autres termes (booleen OU).

H .".3 Avanlages

Au niveau du centre de recherche, 5 outils peuvent apporter une nette amelioration
par rapport a 1'existant:

Search'97 Information Server permet de mettre en oeuvre, sur le serveur Sgrinfos, des fonctions d'indexation et de recherche plein texte afin que les utilisateurs
retrouvent, a travers leur navigateur, 1'information personnalisee et pertinente,
independamment de son format. (technologie Pull). Ces informations peuvent etre aussi
bien celles du site Intranet que celles stockees dans les repertoires prives des differents
groupes de travail. Elles n'ont pas besoin d'etre au format HTML.
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Search'97 Spider est un outil complementaire a Search'97 Information Server. II
indexe automatiquement et rapidement des serveurs Web distants en Intranet et sur
Internet. L'utilisateur peut ainsi avoir directement acces a toutes les informations
disponibles sur les serveurs Web de 1'entreprise et les sites Internet de fagon totalement
transparente.

Search'97 Agent Server vient egalement en complement a Search'97 Information
Server. 11 est essentiel pour batir des applications de Push. II permet aux utilisateurs de
creer et de definir des profils. II surveille activement et previent automatiquement
Futilisateur des qu'une information correspond au profil. Les resultats sont retrouves
automatiquement classes par ordre de pertinence et peuvent etre delivres par la
messagerie electronique, par le World Wide Web...

Search'97 pour Microsoft Exchange complete Microsoft Exchange des fonctions
de recherche en texte integral. L'utilisateur peut indexer des informations sur les
messages electroniques, les dossiers personnels et publics, les documents qui y sont
attaches et plus largement sur les documents de son PC

Keyview permet aux utilisateurs de visualiser, convertir et compresser plus de 200
formats de fichiers tels que traitements de texte, images, graphiques, video... sans
posseder le logiciel ayant servi lors de la creation.

1 .7,4 f o i i l c!e l"o|)eri$lio»

Prix des logiciels
Search'97 Information Serveur (par serveur Intranet)

62 000 FF

Search'97 Information Serveur (par serveur Internet)

72 000 FF

Search'97 Spider (pour les 10 premiers serveurs Web indexes)

78 000 FF

Search'97 Spider (pour les 10 serveurs Web indexes suivants)

38 000 FF

Serach'97 Agent Server (par serveur)

75 000 FF

Keyview par poste individuel (pas de version reseau)

390 FF
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La maintenance comprend 20% du prix des licences

Cout total
Le probleme le plus important est le prix d'une telle gamme de produits
On peut envisager que le Centre de Recherche, dans un premier temps, decide
d'equiper uniquement le serveur Sgr-infos.

1 Search'97 Information Serveur 62 000 FF par serveur Intranet =

62000

200 Keyview par poste individuel (pas de version reseau) = 390x200 78000
soit un TOTAL de

140 000 FF
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La gestion et le developpement d'un Intranet exigent d'accorder enormement de
temps a 1'aspect relations humaines (qui sont passionnantes) afin de repondre au mieux
aux souhaits de chacun. Cest un changement d'activite assez radical pour moi puisqueje
travaillais auparavant plutot isolement, mon activite principale consistant a faire des
resumes d'articles pour la conception d'un bulletin bibliographique.
La realisation de systemes de bases de donnees exige aussi 1'etablissement d'une
reelle collaboration entre Vequipe informatique et le documentaliste (qui n'a pas toujours
le savoir-faire technique necessaire).

L'objectif du projet qui etait de permettre un meilleur partage des donnees
(Workflow/Groupware) sur le reseau Moyens Communs de Saint-Gobain Recherche
entre les differents acteurs de la Recherche de Vensemble du groupe Saint-Gobain (y
compris depuis les Etats-Unis) est partiellement atteint puisque Vouverture n'est pas
encore rendue possible par Saint-Gobain Systemes dlnformations. Neanmoins, tout le
personnel de Saint-Gobain Recherche peut partager de 1'information de maniere securisee
et y avoir acces aussi simplement que si elle etait stockee sur son poste de travail
personnel.

On peut d'ores et deja noter les aspects suivants :
La base de donnees verriere du Spicilege a Vorigine sur systeme HPGL4, et
repertoriant les proprietes physiques et Vanalyse chimique de 3812 verres references
entre 1965 et 1994 a ete migree sous le logiciel de bases de donnees Filemaker Pro. Sa
nouvelle interface permet maintenant de rechercher sur la totalite des proprietes
enregistrees et de les croiser pour une recherche plus affinee, ce que ne permettait pas
Vancienne version. L'interface en langage HTML (Internet) permet a toute personne
ayant acces a Vlntranet Saint-Gobain Recherche d'interroger la base de donnees.

L'annuaire des competences a egalement ete revu et est place sous Filemaker Pro
(250 personnes environ y sont referencees). II constitue le fichier principal d'un systeme
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de bases de donnees relationnelles mises en commun entre le service Etudes Realisation,
Vlnfogerance et la gestion de 1'Intranet.
Ce systeme permet aujourd'hui de gerer Vattribution des postes telephoniques et
des bureaux du Centre de Recherche, ainsi que les droits d'acces informatiques sur les
differents serveurs du reseau et les dossiers partages entre groupes de travail. Son
interface Intranet permet a chacun de pouvoir contacter par telephone mais aussi par
messagerie toute personne de Saint-Gobain Recherche en fonction, entre autres, de ses
competences.
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Adressc IP; sert a identifier de fagon unique un noeud sur un reseau. Elle se compose du numero
de reseau et du numero d'hote. Elle est representee sous forme de quatre octets en notation decimale, par
exemple 138.12.25.3.
Controleur : circuit specialise gerant les echanges entre le microprocesseur du PC et un
peripherique.
Firewall : Systeme materiel ou logiciel qui restreint le trafic entre un reseau prive et un reseau
non securise.
Groupware : consiste en un ensemble de logiciels et d'outils permettant un travail de groupe a
distance, sans contrainte de lieu ni de temps
HTML (HyperText Mark-up Language) : langage de marquage utilise pour specifier la mise
en forme des documents dans le World-Wide-Web.
HTTP (HypcrText Transfer Protocol) : standard de commumcation sur Internet entre les
postes clients (navigateurs) et les serveurs (demons). Normalise par 1'organisme W3C (World Wide Web
Consortium),
Hypertexte : hypertexte ou hyperdocument : Texte comportant des mots renvoyant a d'autres
textes ou parties de texte. Par extension, un systeme hypertexte est un logiciel capable d'afficher un tel
document et de supporter le parcours non lineaire (par exemple, le systeme d'aide de Windows).
Hub : ou concentrateur. II a la fonction de repeteur (permet d'interconnecter deux segments d'un
meme reseau) mais sa fonction principale est de pouvoir concentrer plusieurs lignes en une seule
IDE : type d'interface pour disques durs dans laquelle la partie electronique est integree au disque
lui-meme.
1IS (Internet Information server): Le serveur web (ou demon HTTP) de Microsoft.
Implementation : mise en place sur un ordinateur d'un systeme d'exploitation ou d'un logiciel
adapte aux besoins et a la configuration informatique de l'utili$ateur,
Infogerance ; Prise en charge contractuelle de tout ou partie de la gestion d'un systeme
d'information d'un organisme par un prestataire exterieur. Synonyme : gerance informatique
Interfacc : Jonction entre deux materiels ou logiciels leur permettant d'echanger des
informations par 1'adoption de regles communes, physiques ou logiques
Internet : reseau mondial reliant entre eux plusieurs serveurs informatiques. selon un schema
anarchique de toile d'araignee.
IP : Internet Protocol : Protocole de communication utilise sur le reseau Internet. II oflre des
services d'acheminement de donnees en mode paquet non connecte.
Lien hypertexte : mots ou images sensibles aux clics de la souris permettant de sauter
directement a une autre page sur le web on saute de page en page mais aussi de ressource en ressource :
un lien correspond a une URL.
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Memoire Cache : La memoire cachc stocke temporairement les instructions le plus souvent
utilisees. Le microprocesseur peut ainsi acceder plus rapidement aux donnees et le fonctionnement
global de 1'ordinateur s'en trouve accelerc.
Microprocesseur : Cest le cerveau d'une console ou d'un micro-ordinateur. La puissance de ce
circuit integre depend de la vitesse a laquelle il travaille, exprimee en megahertz (MHz), et de la taille
de 1'unite d'information traitee, exprimee en bit (8, 16, 32 ou 64).
Modem : Le modulateur-demodulateur transporte des informations analogiques, compressees ou
non, entre deux ordinateurs communicants, par le reseau telephonique ou cable,
Navigateur: Logiciel utilise pour naviguer sur le web.
NTFS : New Technology File Svstem : systeme de fichiers propre a Windows NT
Oetet : Unite de mesure de stockage de 1'information formee de huits bits. Cest 1'equivalent
d'un caractere ou d'une lettre. Un kilo-octet (Ko). c'est 1024 octets. Et un mega-octet (Mo). c'est 1024
K, donc 1048576 octets.
OSI: (interconnexion de systemes ouverts) represente la totalite de definitions de protocole et de
textes additionnels associes qui fournissent l'etalonnage international de beaucoup d'aspects de
communication ordinateur/ordinateur.
Pentium : nom donne par Intel a son puissant microprocesseur. 11 constitue le cerveau des
ordinateurs multimedia compatibles PC. Les anciennes generations ont pour nom 286, 386 et 486.
Piug and Play : PnP, c'est 1'abreviation de Plug and Play (norme definie par Intel et Microsoft)
qui signifie "branchez et jouez" : vous n'avez plus a vous preoccuper de 1'installation, elle se fait toute
seule,
Proxy : serveur sur lequel un internaute se connecte et par 1'intermediaire duquel il accede a
Internet. Le proxy est optionnel et sert a optimiser les acces de donnees. ce qui accelere les connexions
Internet.
RAM (Random Access Memory ou memoire vive) : Memoire volatile dans laquelle on peut
stoker temporairement des informations. au cours de l'execution d'un programme, par exemple.
Rom (Read Only Memory) : Ou memoire morte, Memoire qui ne peut etre que lue (stockage des
informations de maniere provisoires).
Routeur (Router) : c'est un equipement qui est generalement utilise pour Vinterconnexion a
distance. II est surtout employe pour Vinterconnection de plusieurs types de reseaux. Le routeur est
capable d'analyser et de choisir le meilleur chemin a travers le reseau pour vehiculer la trame. II
optimise ainsi la transmission des paquets.
Serveur : ordinateur sur lequel tourne un logiciel de gestion d'acces distants. II fournit a d'autres
ordinateurs qui s'v connectent des informations et des ressources.
TCP/IP : mode de liaison entre plusieurs ordinateurs utilises sur Internet
TEL : inversion de T.F.T : Laboratoire Experimental de Thermique (voir historiquc de SaintGobain Recherche
URL : (Uniform Ressourcc Locator) Syntaxe utilisee pour specifier la localisation physique d'un
fichier ou d'une ressource sur Internet
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VLAN : Virtual Local Area Netvvork. Reseau virtuel. L'architecture logique du reseau est
independante de 1'architecture physique
WEB = WWW : "World Wide Web" est un ensemble de clients et de serveurs qui admettent le
protocole HTTP sur INTERNET. Ne en 1989 au CERN, le concept de dcpart etait la mise en commun
d'idces entre chercheurs de par le monde. La base de 1'interface en etait 1'hypertexte ou liens vers d'autres
documents.
Workflow : technologie logicielle. qui permet de modeliser les proccdures de travail et d'en
assurer la mise en oeuvre.
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ANNEXE 1 ; Configuration du serveur SGR-INFOS
Saint-Gobain Recherehe
Le 15 Juillet 1998
Configuration Materielle
Compaq Proliant Processeur 180Mhz
Cache de second niveau 256 Ko
Information ROM System Revision P2 ;Date 02/24/1997
N° de machine sur carte systeme CPQ0579
Bus d'extension ISA-PCI
Memoire:
Connecteur DIM l(EDO) 32 Mo
Connecteur DIM 2(EDO) 32 Mo
Connecteur DIM 3(EDO) 64 Mo (Rajout le 07/07/98)
Connecteur DIM 4(EDO) 0 Mo
Memoire Compaq total
128 Mo
Graphigue:
Controleur Cirrus CL-GD5430
Memoire video 1024Ko
Moniteur P50 N°711BC110Q616
Disques :
2,1 G0 Compaq Disque SCSIID 0 Revision 388
Modele Compaq ST32171W (199644-001 Ref Compaq)
N° serie JE915118
Cylindre,Tete .Secteurs 255,255,63
4,3G0 Compaq Disque SCSIID 1 revision 388
Modele Compaq ST34371W (242606-001 RefCompaq)
N°serie JD9420560J0RSP
Cylindre,Tete .Secteurs 522,255,63
Lecteurs :
Disquette 3,5 (1,44Mo)
Lecteur 4mm DAT 4/8Go SCSIID 6
Lecteur CDROM IDE Compaq (8X) Modele MATHSHIAD-ROM CR-583 -BCQ
(295934-001)
Targets SCSI:
0 = Disque 2 Go
1 = Disque 4 Go
6 = Lecteur DAT
Configuration Logicielle
OS
Windows NT 4.0 Server
Domaine INFOSGR
Serveur Secondaire
Swap 128-178
Applications systeme
Quota manager V4.0 .2.24 N° ETTT7HDSG9TT0BRMQF
Microsoft Internet server 21S V4.0
Filemaker pro V4.0 License N°....1 -1014-2877-3937-0123

I
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Partitionnement Disque
C : = Systeme 731 Mo (fat)
E : = Intranet 1,32 Go (NTFS)
D : = Donnees 4,28 Go
F: = CDROM

Pilotes de lecteurs de bandes
DAT4mm

Gestion utilisateurs
Quota
Defaut = 40 mo
Configuration Reseau
.sgr-infos
INFOSGR
.moyen eommuns

Identifieation...
Domaine
Vlan :

Services
Configuration RPC
Explorateur d'ordinateurs
Interface netbios
Serveur
Serveur DNS Microsoft
Service de nom internet Windows
Station de travail
Protocole TCP /IP
Adresse IP
172.24.0.1
Masque de sous reseau ....255.255.0.0
Passerelle par defaut
172.24.50.230
DNS
Nom d'hote
SGR-INFOS
Domaine
sgr.saint-gobain.com
Adresse Name
172.24.0.1
WINS
Serveur Wins primaire
172.24.0.1
Carte reseau Integrated Netflex -3 lOt UTP Modele PCI Bus
Module d'interface reseau 10 Base T
Adresse reseau 00-80-5F-A1-35-27
Services

Etat demarre

Acces reseau
Avertissement
Detecteur d'appel RPC
Enregistrement d'evenements
Explorateur d'ordinateur
Fournisseur de securite NTLM
Index de contenu
Messagerie
Microsoft SMTP Service
MSDTC
Planning
Plug and Play
Protected storage
Quota storage
Serveur
Serveur DNS Microsoft
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Service d'appel RPC
Service de nom internet windows
Service de publication FTP
Service de publication World Wide Web
Service d'enregistrement des licenses
Service IIS Admin
Spooler
Station de travail

Confimration de la sawemrde
Fichier sauv.bat sous c:\sauv
@echo off

ntbackup hackup c : d: e : /v/d " sauvegarde SGR-INFOS "/b/l "c : \sauv\sauv.log"/e/hc :on

ntbackup eject
Commande sous dos
At 23.00/interactive/every :L,M,ME,J,V C:\sauv\sauv.bat

III
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ANNEXE 2 (3/3):
Les modes cTaffichage sous Frontpage 98
Le mode Etats des liens hypertextes
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ANNEXE 3 : Attributions des droits d'acces sous Frontpage
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ANNEXE 4 (1/2) : Reorganisation du site
derived
Jpclass
_private
vb bin
vti cnf 4
_vb_log

Fiehiers indispensables
au fonctionnement des
extensions Frontpage

_vb_pvt
_vh_txt

Pages d'accueil du site avec les images
C3 _derived
C3 _vti_cnf
H"£3 images
aide-4
Pages de 1 'aide sur le site, les images associees sont separees dans le
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sous repertoire
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anglais •
Pages de la version anglaise (en construction actuellement)
i 6- G3 _vti_cnf
b-Q annuaireing 4Annuaire des competences
B- Ca _derived
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Arriere-plans du site : la charte graphique utilise principalement le fichier
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Gris_relie£A234.gif
e-ca arrierep-4
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B-G3 astuceirrt
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6-El bases"#avec
acces possible vers celle-ci via I 'Intranet
m"u3 _vti_cnf
•u3 icare
Spicilege
S-Q interglad
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$-G3 spicilege
H-Ca taurus
@-Q trempexp
Boutons de navigation : suite, retour, aceueil...
0-C3 bouton
-4
-barres de separation
i-Ca _vti_cnf
-puces de couleur ou fleches de retour, suite.
B3-Q barre:
ffl-O puces
B-C3 brevets4—
Informations du services Brevets
S-C3 _vti_cnf
3-Q images
Q-Ca capteurs <Informations du service Capteurs, Mesure, Controle
S-C3 _vti_cnf
fil-Fl images
E3-Ca cgi-bin
; ®-C3 _vti_cnf
Les annonces de congr6s : page d'accueil et
1-1-C3 congres
sous-repertoires
par mois pour
un suppression rapide des
iffl
-H-j
_Cnr
IVPW LUUV^PAI
FUU1 permettre
R*
-QJ _VU
_vti_cnf
B C3 aoutl 998^ pages html et des images integrees
B-p juilletl 998
5-C3 octobrel 998
6-C3 septembrel 999
B-C3 couches 4
S-C3 _vti_cnf
EI-C3 images

^

Informations du service Couches Minces
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ANNEXE 4 (2/2) : Reorganisation du site

b ® d=c.
B"0 _deiiv
fil-fl-i _vti_cnf
Sl"f5l images
r-s45i livtes-1

Informations du service Documentation
Les livres : nonvellcs acquisitions
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i ffl-Q
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| 6"@3 _v(Lcnf
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ii lal _viLcnf
@ •Q images
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Informations du service Expertises Produits Verriers
Page d'accueil vers des sites exterieurs et images des
sigles des soctetes vers lesqueUes un lien a ete cree

Dossiers sur les Fondamentaux du verre :
-modfiisation des fours

-sulfure de nickel

-la surface du verre

surface
-ISl _vtLcnf
images

: fflB"£3 forums -4—
|

Informations du service Elaboration des Verres

Acces Intranet aux dossiers des groupes de travail

EB-Si _vtLcnf
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1 B-Ca _vtLcnf
: ffl-Q
images
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Informations du Laboratoire mixte Saint-Gobain/CNRS

6-Q _vtLcnf

| B-C3 images
El"£3 lapresse -4—
@-£2l _vti_cnf
B'Q 26juin98

Informations de la presse sur le groupe Saint-gobain ou tout autre
sujet susceptible d 'interesser le Centre de Recherche

@"•£3 30|uin98
E!"Q images
Ei-Ca microana-4Si'"G3 _vti_cnf
ffl-Q images

B-C3 modelisa A~
ffl"Q

Informations du service Microanalyse

Informations du service Modelisation

_vti_cnf

El"£l images
B"Q phchana •<_vti_cnf
m-Oj images

El-Q rapintra<i 6"'E3 Iayec4—
B-Q T ransPiop
EI--C3 _vtLcnf
S-£3 images

Informations du service Produits Composites et Revetements de Surface
Rapports sur la conception et 1 'evolution de I 'Intranet en version html
— rapport d'Elise Layec

Informations du service Transformations et Proprietes du Verre
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ANNEXE 6 : L 'interface sous Unix du Spicilege verrier (systeme HPGL4) (1/3)
N° d'ordre (numero d 'entree
dans la base) du verre
Usine qui a fondu le verre

Teinte
BLMC

03584 B5«IBAto.RCE
COGHAC

AC 131004
EP 3543

Proc€de de fabrication
(noo renseign6 ici)

Analyse chimique reelle en_
oxydes eourants

A. CH
71.23

RIQDB

TSD 1110
tVd 1050

mh
h
KOJj B

Analyse chimique theorique/

N° de verre dans le cahier de fusion (pour les
verres fondus par ie service Elaboration des
Verres)
N° d 'analyse chimique
N° d 'essai physique
Temperature sup^rieure de d6vritrification
Temperature de liquidus
"Cristaux identifics
.Temperature du maximum de devitrification
_ Logarithme des vitesses de ddvitrification

5.23

DIOPSI

Analyse en oxydes eomplementaires

s
<
CD

CTES THERMIQUE8

1003.
1100

3.3.98
129?
1401
• 014

4.17
3.46

92

2.47
3.09

LITTLETON
ANNEALING
STSAIN PT
ALFA
D3G RESIDtJ
DGG ALCALl

log 5.0
4.0
3.0
2.5
2.0
1.84
737.
557.
520
89.70
17.40
6.10

DBKSITE S 2.5166
DENSITB R 2,5192
IHDIGE REF

916
1023

1180

1269
1431

0

I
R

BRUT
566
612

TRtolPE
456
571
618

—Constantes issues des courbes de dilatation
Temperatures significatives pour le verre

I

s
s

CL

51

Attaquabilite a 1 'eau
Masse volumique brute
Masse volumique apres recuisson
Indice de refraction
Cette intcrface d 'interrogation
neeessite de bien connaitre les
compositions des verres les plus
jfgliSw

classiques.
Une fois completee (partiellement
ou entierement) on lance la
recherche et on obtient la liste des
n° d 'ordre des verres
correspondants aux criteres
renseignes

B.
Hrj

h

8

a

cg

ANNEXE 6 : L'interface sous Unix du Spicilege verrier (systeme HPGL4) (2/3)

BAIvLnOE

ANNEXE 6 : L 'interface sous Unix du Spicilege verrier (systeme HPGL4) (3/3)

Ses proprietes ne sont que
tres rarement consignees
dans la base

Annexe 7 : structure des fichiers sous Unix : fichiers sans code d'enregistrement (1/3)
Stracture des fichiers du Spicilege sous 1'application HPGL4 et relation avec la migration de 1'application
sous Filemaker Pro 4.0
SOUS HPGL4

BASE SOI'S FILEMAKER PRC)

FIC01.dat: drsrription du verre
036426340504157157
0 3 6 4 3 " ' 4 6 I rI 0 5
157
1

i
"i

!'
i

'

005
0 87

92
93

" ~I
l
l
1
l
l
l

I
dc Netere (ex : soMdfie) sur 3 caraetcrcs
<
( m m r e n s r i e r n 5 i d i ^ u r 131 v m r n c t e t v s )
Plan (iioii renscigne id) sur 5 caracteres)

I

Amiee d 'enregistrcment ilu verre dans la basc (cx : 1993) sur 2 cararteres

S° de lieu ie fiisifin (e% : Sairit tiobain

Rechcrclie) sur 3 raracteres

• (r

N° de teinte (ex blanc) sur 2 caracleres
1

cTsipplieafioii (ex :tloat) sur 2 oiraetcres

0ESCRIPT.FP3
N°ordre du verre
N° de tvpe de verre
N° d'applieation
N° de proeMe
N° de telnte
N° d'uvlne
N° de lieu de fusien
Four l ewier
Annee d'enregistreiBent du verre dans la base
Ppe
Plan
Observations
N° de Natnre

1

%

I
O.

h
0
1
(g

SP1NUM.DAT : liaison avec les analyses chimiques et les essais physiques menfe sur le verre et dont les details figurent
sur les cahiers de laboratoire et non dans la base
0 3 6 4 2
( 1 3 6 4 3 1. 4 H II _S 0 3 6 1 6 5

N° d'oixlre du \ erre — n° de saisie dans la base sur 5 caineteres
Les cahiers de laboratoires sont conservis par chacun des services responsables.

f

&
§,

N°onlre <lu verre = n° de saisie dans la base snr a caracteres

N° d'essai physlque realise sur ce verre sur 6 caracteres

s

fuMOU :

- trs '•

i fmni iis|
riAu-vrhr

SPINUM.FP3
1
N° d'ordre du verre
|
N° d'analvse chiiuique j
N° d'essai physique
|
N° du verre
|

e.

Annexe 7 : structure des fichiers sous Unix : fichiers sans code d'enregistrement (2/3)
Stracture des fichiers du Spicilege sous 1'application IIPGL4 et relation avec la migration de 1'application
sous Filemaker Pro 4.0
SOUS HPGL4

BASE SOl:S flLEMAKER PRO

FIC04.DAT : constantes thermiques
03643443558558602605727. 544.

•7 21.

0 3 6 4 3 iJJ. 5 5 8 5 5 X 6 0 2 <

i

i

i

I

I

1
iI
1iI
I
1i
I
I
i

I

I

i
I
I

I
I
I

$
I
i
i

i
i
i
i

!
I

I

!

I

^

i

19.00

506.

CONSTHER.FP3 ; constantes thermiques
N° ordre du verre
Teniperatore correspondamt au potnt I
Temperature correspondant au point S veire brut
Teinperatare eorrespomdant au point S verre trempe
Temperature correspondant au point R verre bnit
Temperature correspondant au point R verre trempe
Temperature de 1 ittleton
Temperatore Anneaiiig
Temperature Straln
1 Alpha

506.

I

i

1ii
1I
1

i

i

iI
l

i
1
1
i

i
|
|

«I
i

i

T e m p e r a t u r e S t r a i n s u r 5 c a r a c t e r e s dont 1 decimale

i

I emperature Aiiiiealins sur .•M-ar.iclert--, uont i do

Teiliperature de Littieton sur

5 caractcres dont 1 decimale

Temperature correspondant uu point R werre brat sur 3 ehiffres

I

I
a>

¥

I ^Temperature correspendant au point S verre brut sur 3 chiffres

os

N° ordre sur 5 ehiffres

ff

Sf

FIC06.DAT : masses volumiques, indice de rtfraction et attaquabilit* du verre & 1'eau
03643 2.5100 2.5164
35.9011.10
35.90.

2.5164

03643

1— -

i

ilni

I

Atiaquabilite a l'eau du verre dgg residu sur 6 caracteres dont 2 decimales

Masse volumique du verre recuit sur 6 caracteres dont 4 decimales
N° ordre sur 5 chiffres
FIC07.DAT : r6sistivit6s ^lectriques du verre
0364330030B 0.97 0.80 0.60 0.55

0.40

0364630030B

0.401

i

0 . 9j7

«Ijj

0160 ,

l

i

j

'

i

MASSVOLU.FP3 : masses volumiques,
indice de refraction
et attaquabilite du verre 4 1'eau
N° ordre du verre
Masse volumique du verre hrut
Masse volemique du verre recuit
| Iiidice de relraction
| AttaqnabiMte k l'eau du verre dgg residu
| Attaquabilite a l'eau du verre dgg alcali

0.30

i_ _

^

e

^

Log de la resistivite a 1500°C sur 5 caracteres dont 2 dedmales

Log de la resistivite a 1300°C sur 5 caracteres dont 2 decimales

I
Log de la resistivite a 11 IKI°C" sur 5 caracteres dont 2 decimales
N° de bulli tin (donne parle Service effectuant les inesures physiques et qui consiTve le detail des mesures eflectuees). sur 6 caracteres
N° ordre sur 5 chiffres

ELECTRIQ.FP3 :
risistivit6s 61ectriques du verre
N" ordre du verre
N° de bullrtin
Log de la resistivite a 1100°C
Log de la resistix ite a 1200°C
Log de la resistivite a 1300°C7
Log de la resistivite a 1400°C
Log dt- la resistivlte a 1500°C
Log de la resistivite a 1600°C

B
a
n>

2S.
Tl

h

8

"§a

Annexe 7 ; structure des fichiers sous Unix : fichiers sans code d'enregistrement (3/3)
Stracture des fichiers du Spicilege sous l'application HPGL4 et relation avec la migration de 1'application
sous Filemaker Pro 4.0
0000000GENERALITES
0000100 TYPE DE VERRE
0000200 VERRE OO NON
0000300APPLICATION
0000400 PROCEDE
0000500TEINTE
0000600DSINE
0000700 NATORE
0000800DESTINATION
0000900 OXYDES
0001000 CRISTAOX
0001100 MATIERE PREMIERE

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011

2
1
1
2
2
2
4
3
2
2
2
0

0100001 TYPE DE VERRE
0100101 EMBALLAGE

007

0100
014

1*
1

0200002VERRE OU NON
0200102
0200202 VERRE

002

0200
020
021

1
1
1

0300003 APPLICATION
0300103 A GLACE

54

0300
0304

22

0400004 PROCEDE
0400304 COLORATION

23

0400
0416

2,
2

0500005 TEINTE
0500205 AMBRE

59

0500
0532

2
21

0600006 OSINE
0600206AKENO (JAPON)

227

0600 4,
06 AKE4

0700007 NAT0RE
0701807 ARCOPAL

120

0700 3
07005 3

0800008 DESTINATION
0800108 EMBALLAGE

007

0800
0804

2
2

0900009 OXYDES
0900109 Ag20

054

0900
0939

2
2

1000010 CRISTAOX
1000310ANORT

27

1000
1010

2
2

1100011MATIERE PREMIERE
1100111 SABLE DE RONCEVADX

180

1111 0
IISAROO

Table des types de verre -> typeverr
Xi ' > <ie tiu» 4 '
Type de verre

Table des applieations > typeappl
S° ij*;yiiiii«-iitiiiii
|AppMcation

L

Table des procedes -> typeproc
Procede

Table des teintes-> typetein
Teintc

spitab.dat: table des usines-> typeusm
I sliif

Table des natures -> typenatu
Nature

Annexe 7 : structure des fichiers sous Unix : fichiers avec code d'enregistrement (1/3)
Structure des fichiers du Spicilege sous 1'application HPGL4 et relation avec la migration
de l'application sous Filemaker Pro 4.0
BASi: S O I : S WU..MMAKER P R O

SOUS HPGL4
FIC02.DAT (coraposition expirimentale du verre) et F1C08.DAT (composition theorique du verre)
03642364.2500.40001.00000.5000.02008.5503.0914.1000.0100.0000.00
03643171.3200.30000.09000.6000.01009.6004.1013.6000.0300.0000.00
03643 200.009000.02000.000200.03000.00000.00
03643 M400.02003500.00505300.0013
0 3 6 ^ 3 ,17^ . 3 2 0 ^ . 3 0 0 0,0. 09000, 6 0 0 (^.01 0 0 9 . 6 0 0^. 10 1 3 . ^ 0 0 0 . 0 ^ 0 0 . 0 0 0 0 . 0

i i l

i

l

N° ordrejdujverre (si^r 5 cara^teres)
C "otle cnre«iitrement|= 1 (sur 1 chifTre). I

i
j

i
[

l
j

i

i
j

J

vuleurs qtii sukent cortespondentia

l i
I
l
l

i
I
l
I

; Teneur en 82G3 (sur 5 caracteres Uont 2 declmales)
Teneur en BaO (sur 5 earacteres dont 2 declmales)
i
i
Teneur en K20 (sar 5 caracteres dont 2 declmales)
[i eneur en Na20 (sur 5 earacteres dont 2 decimales)
1 enfcur en MgO (sur 5 caraeteres dont 2 decimales)
Teneur en CaO (sur 5 caracteres dont 2 dectaales)
Teneur en MnO (sur 6 caracteres dont 3 deciitiales)
Teneur en A1203 (sur 5 caracteres dont 2 decimales)
Teneur en Fe203 (sur 6 caracteres dont 3 decimales)
Teneur en S03 (sur 6 earacteres dont 3 declmales)
Teneur en Si02 (sur 5 curacteres dont 2 decimales)
0 1 3 6 4 3|~2 0 0 1~—
.00 9000.02000.00
™|
1
N° ordre,du vfrre (sur 5 carjcrtres)

i tv

0200.03000.00000.00

1

—1

"I

;<!,

,I

j Teneuren l luor (sur 5 caracteres dont 2 decimales)
l Teneur etl Zr()2 (sur 6 caracteres dont 3 dedmales)
j Teneur en FeO (sur 6 caracteres dont 3 deciniales)
Teneur en NiO (sur 7 caracteres dont 4 decimales)
1
Teheur en Ti02 (sur 6 caracteres dont 3 decimales)
Teneur en (>jo3 (sur 7 caracteres dnnt 4 deciinales)
0 3 6 4 3 3 4 4 0 0 . 0 2 0 0 3 50 0 . 0 0505 30 0 . 0 0 1 3
N° ordrt|dU|Verre (snr 5 cqractires) |
i
i
Code en#egi*trement>= 3 (*ir 1 chiffrt). Lefe valeurs qUi suivent correspondent a :
j
j
j
Teneur de cet oxyde dans le verre sur 7 earacteres dont 4 decimales
I
l Cftde du troisieme oxyde avant ete 1'objet d'une enelyse complementalre (ici ZnO) sur 2 cliiffires
1
I eneur de cet oxyde dans le verre sur 7 caracteres doiit 4 decimales
Code du second oxjde ayant ete 1'objet d*une analvse compleinentaire id (P205) sur 2 Aiffres
•
Teneur de cet oxvde dans le verre sur 7 earacteres dont 4 declmales
Code du premier exydeayant eti 1'objet d'une analyse complemmtaire (Id SrO) sar 2 chiffres
... jusqu'4 7 oxydes au total

ANACHIM1.FP3 (exp.)
I ANACHIM4.FP3 (tMor.)
N° ordre du verre
Teneur en SiOZ
Teneur en S03
Teneur en Fe203
Teneur en AI203
Teneur en MnO
Teneur en CaO
Tcneur en MgO
Teneur en NalO
Teneur en K20
Teneur en BaO
Teneur en B203

ANACHIM2.FP3 (exp.)
ANACHIM5.FP3 (theor.)
N° ordre du verre
I i neur en 0203
Teneur en TI02
Teneuren NiO
Teneur en FeO
Teneur en / r<)2
Teneur en Fluor

ANACHIM3.FP3 (exp.)
ANACHIM6.FP3 (tMor.)
N° ordre du verre
( ode de 1'osvde
Teneur de cet oxyde dans le verre

Annexe 7 : strueture des fichiers sous Unix : fichiers avec code d'enregistrement (2/3)
Stracture des fichiers du Spicilege sous 1'application HPGL4 et relation avec la migration
de 1'application sous Filemaker Pro 4.0
I M S E SOVS F I L E M A K E R PRO

SOUS HPGL4
FIC03.DAT : viscosit6s du verre et tempiratures eorrespondantes
0364319090710161173128114190000
036432090105.07100004.12110003.42119702.89129602.44139602.07
03643 1

I

1»l

!

I
I
I
1
i
i i
N° ordrcjdujverre (jiur 5 c|ractdrfs)
i
i
Codc cnregifctreme*t = 1 (*ur 1 clliffre), l,es valturs qui suivent correspondent ii :
l
!
!
Yaleur de la temperature pour un logarithme de la viscosite egaj a 1,84
1

j ^

^ Xiileur de la temperature pour nn logarithnie de la viscosite egal a 2,5

Yaleur dt la teinperatore pour un logaritlime de la visrositi egal a 4

03^643^ ,901_4 0 7 10 OjO
l l l
l
I

4,. 1 2 1 1,0(1 , 3.42 1 1 9,7

I

I

I

I

f2

I

. 8912^6

I

N° ordrejdu[verre (sijr 5 caract^rrs) [
[
[
[
[
j
Code enregi^trenieiit|= 2 (sur 1 phlffqe). Les vylenr| qni suivent,corr<spondent f :

2 ^ 4 4 1 3 96
1

V1SCQ1.KP3:
Code enregistrement = 1 :
viscosit6s du verre et
temp6ratures correspondantes
N° ordre du verre
Temperature de log=5
Temprrature de Ing 4
Temperatiire de log= 3
Temperatore de log= 2,5
Temperatiire de log= 2
Temperatiire de log= 1,84

[
i

Logarithme de cette temperature (ici 2,07)
j
[
sur 5 caracteres dont 2 decimales
i
i
Valeur de la temperature (id 1396°C) sur 4 chlffres
1
j Logarithme de cette temperature (ici 2,44) sur 5 caraeteres dont 2 decimalcs
l
Valeur de la temperature (icl 1296°C') sur 4 chlffres
I (Igarithme de cette teinperature (ici 2,89) sur 5 caracteres dont 2 dechnales
\!aleur de la temperature (ici 1197°C) sur 4 chiffres
•
Logarithme de cette temperature (ici 3,42) sur 5 earacteres dont 2 decimales
Valeur de la temperature (ici 1100°C) sur 4 chiffres
Logarithme de cette temperature (ici 4,12) su r 5 caracteres dont 2 decimales
Valeur de la temperature (ici 1(MK)°C') sur 4 chilfres
Logaritlune de cette temperature (ici 5,07) sur 5 caracteres dont 2 decimales
Valeur de la teniperature (ici 901°C) sur 4 chiffres
. jusqu'a 8 series de valeurs au total
[
i

VISC02.FP3:
Code cnregistremcnt = 2 :
viscositcs du verre et
tempiratures correspondantes
N° ordre du verre
Valeur de la trmperatunLogaritlune de la viscosite

Annexe 7 : strueture des fiehiers sous Unlx : fiehiers avec code d'enregistrement (3/3)
Structure des fichiers du Spicilege sous 1'application HPGL4 et relation avec la migration
de Vapplication sous Filemaker Pro 4.0
SOUS HPGL4

BASE SOUS F I L E M A K E R PRC)

F1C05.DAT ; cKvritrifications

0 3 3 4 3 1 10501030

i

i

i

II

i

i

920

i

3.20

i

940

i

0.25 940

i

2.83 920

0.42

N° |>rdrejdu v^rre su|- 5 ch^ffresj
!
!
'
!
i
Code enregistrementi= 1 (»«r 1 rhiffiw). Les valeui-s qui selveet corrcspyiident a

1

1

I

I

l

I

|

1

I

Vitesse de devitrlfication miaximale
de la diopside sur 6 caracteres dont 2 clecimales
Tenipfraturr de devitriflcation maxhnnlr
dc la diopsidf sur 4 chiffres
Vitesse de devitrificatlon maxiinale
de la wollastonite beta sur 6 caracteres dont 2 deciniales
I
Temperature de devitriflcation maximale de
]
la wollastonite beta sur 4 chiifres
Vitesse de devitrificatiwi maximalr de la woiastonite
alpha sur 6 caraeteres dont 2 deciniales
J
!
Temp6rature de det itrification maiimalt de la woliastonite alpha sur 4 chiffres
I
Vitesse de dev itrificatimi maxiniale de la devitrite sur 6 caracttres dont 2 decimales
[
]
Telnperature de divitriflcation maxfanale de la devitrite sur 4 chiflres
l
Vitesse maiimale de devitrification du verre sur 6 caracteres dont 2 decimales
J
| Teinperature maiimaie de devitrification du verre sur 4 chiffres
l
Temperatiire de devitriflcatioii nulle du verre sur 4 chiffres
Temperature de dissolutiim du verre sur 4 chiffres
Temperature superieure de devitriticalion du verre sur 4 chiffres

I

09343>f A' > f 0
' i

0.25

N° ordrdduiverri sur 5 cMffres
foile enregi|treii|ent = 2 ( f u r 1 chiffre). l.es valeurs qui suivent correspondent a :
I
l
Vitesse de devitrifii atiou maximaie du cristal sur 6 caracteres dont 2 decimales
1
Temp6rature de d^vitrification maxiinaie du cristal sur 4 chiffres
... ju$qu'a 4 cristaux au total

&

FIC0S.DAT : d6vritrifications
Code enregistrement = 1
N° ordre du verre
Temp. superieure de dex itrificaticm
Temp. de dissolution
Temp. de devltrification iiullc
Temp. maiimale de devitrifkation
\ it.maximale de devitrificatioii
I emp. de devitrilication devitrite
Vit.de devitriflcatkm devitrite
Teinp. de devitrificaticm wollastonite alplia
Vit de devitrification wollastonite alpha
Temp. de devitriflcation wollastonite beta
X it.de devitrification woUastoiiite beta
Tenip. de devitrifflcation diopside
Vitde devitriflcatioE diopside

FIC05.DAT : dfvrilrifications
Code enregistrement = 2
N° ordre du verre
C.ode du crislal
Teinperatore de devitrification
Vitesse dc dcvitrillcatlon

Developpement d'un lntranet existant- t-.uouttignai

Annexe 8 : reformatage sous Infotrans
:

j

- - - -

iW&fSfm-

Decoupage de
la ligne en
plagant dans un
champ (ici n°l)
les 5 premiers
caracteres

8®S»
i......

Reconstruction
d'un champ sans
intitule et
consistant a
additionner les
valeurs contenues
dans les champs
precedemment
crees, separes par
des tabulations

i:

ff\" :
:;

^

ssiBiasea

XXI

/CVCivpjjtsill^liv U Ull umtuivv

JL

V/UJHUU

»

Annexe 9 : creation d'une base sous Filemaker

Annexe 10 : Modele intermediaire du Spicilege verrier sous Filemaker Pro 4.0

FIC06.DAT ; masses volumiques, indice de rffraction
et attaquabilite du verre & l'eau
N° oi-dre du verre
Masse volumiquc dn verre bnit
Masse voiuiBlque du verre recult
Indice de reiraction
Attaquahilite a l'eau du verre dgg residu
Attaquabilite a 1'eau du verre dgg alcali

FIC04.DAT: constantes thermiques
N° ordre du verre
I eiiipimtuiv correspondant au point I
Teiiiperatuiv corrrspoiidmit au point S verre brut
Temperature corresponilant au point S verre trenipe
'ieinperature lorrespondant au point. R verre brut
Temperature correspondant au point R verre treinpe
Tempepature de 1 ittJeton
Temperature Anneallng
Teiiipemture Straiu
Alpha

FIC07.DAT : resistivitfe ilectriques du verre
N° ordre du verre
N° de bullctiii
Log de la resistivite a 110O°C
Leg de la resistivite a 1200°C
Log de la resistivite a 1300°C
Log ile la resistivite a 1400°C
Log de la resistivite a 1500°C
Log de la resistivite a 16B§°('

FIC03.DAT : Code enregistrement = 1:
viscositts du verre et temp6ratures correspondantes
N° ordre du verre
Teimperature de leg=5
Teniperatura de log= 4
Tcmperature de log= 3
Temperatnre de log= 2,5
Temperature de log= 2
Teniperature tle log= 1,84

FIC05.DAT : divritrifications Code enregistrement = I
N° ordre du verre
Nom du cristal
Teinperature de devitrification maxiiBale
\ritesse de devitrlficatioii inaiiuuilc du cristal

FIC03.DAT : Code enregistrement = 2 :
viscosites du verre et temp6ratures correspondantes
N° ordre du verre
Valeur de la temperature
Logaritliiiie de la vlscosite a eette temperature
F1C01.DAT : description du verre -> dcscript.fp3
N°urdre du verre
SP1M M.DAT : analyses chimiques et
essais physiques -> spinum.fp3
N° d'ordre du verrc
N° d*analyse vhiiriique
N° d'essai physlque
N° du veiTe

J!C

Four Feeder
Aimee d 'eiiregistrement du verre dans la base
Ppc
Plan
Observations

FIC05.DAT : d6vritrifications Code enregistrement = 1
N° ordre du verre
Teniperature su perieu rc de devitrification
I emperaturc de dissolutioii
1 emperature de devitrifiaition nulle du verre
l ciiipcratun- maximalc de devitrificatioii du verre
Vitesse maximale tle devitrifieatioii da verre
Temiperatare de deviti-iflcation maximale de la. devitrite
Vitesse de devitrification maximale de la devitrite
Teinperatore de clevitrification niaxiinale de la wollastonite alplia
Vltesse de ilevitriflcatlon maxiiiiale de la woBastonite alpha
Temperature «le «levitrifieation inasiniale de la wollastonite beta
Vitesse dc devitrification maxiinale de la wollastonitc beta
Temperalure de «levitrifieation maxlmale ile la diopside
Vltesse de devitrifiratiim inaximale Ue la diopstde

F1C02.DAT (code enregistrement =1):
Composition expirimentale ->
N° ordre du verre
Teneur cn Si02
Teneur en S03
Teneur en Fe203
Teneur en A1203
Teneur en MnO
Teneur en CaO
Teneur en MgO
Tenetir en Na20
Teneur en K20
Teneur en BaO
Teneur en B203

spitab.dat: table des types de verre -> typeverr
Type de verre
spitab.dat: table des applieations -> typeappl
Appllcatlon

spitab.dat: table des des proc6d6s -> typeproc
Procede
spitab.dat: table des teintes-> typetein
Teiiile
spitab.dat: table des usines-> typeusin

j

Usine
spitab.dat: table des lieux de fusion->
typelieu

FIC02.DAT (code enregistrement =2):
Composition eiperimentale ->
N° ordre du verre
Teneur en 0203
eimir en TiOl
eneur en NiO
eiicur eii FeO
Teneur en Zr02
Teneur en Fluor

F1C02.DAT (code enregistrement =3):
Composition expirimentale ->
N° ordre du verre
Nom de 1'oxyde
Teiteur de cet oxvde dans le verre

Lieu de fusion
SPITAB.BAT : table des natures-> typenatu
Nature

F1C08.DAT (code enregistrement =2):
Composition theorique ->
N° ordre du verre
Teneur eu Cr203
1 eiieur en Ti02
Teneur en NiO
Teneur en FeO
Teneur en ZrC)2
i eneur en Fluor

FIC08.DAT (code enregistrement =1):
Ccomposition theorique ->
N° ordre du verre
Teneur en Si02
Teiieiir en S03
'I cncur en Fe203
Teiieur en A1.203
Teiu u r en MnO
Teneur en CaO
Teneur en MgO
l eneur en Na20
Teneur en K2C)
Teitenr en BaO
Teneur en B203

F1C08.DAT (code enregistrement =3):
Composition thiorique ->
N° ordre du verre
Nom de 1'oxyde
Teneur de cet oxyde dans le verre
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Annexe 10 :
Modele intermediaire du Spicilege verrier sous Filemaker Pro 4.0
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Annexe 11 : exportation des donnees sous Filemaker
Mode SSetixi Fqmal Sgipt fan*i»

ioyveati,.

5picit&fe Ve-rrier

imimei.;.;:
Inv^te'dbt fidlfti
ffcyfMtSilisnti

Nordre 00001
ftnnee 82
Proprietes
Plan
bservations ST*T

Afc«P4.

analysa
physique
verre

TSiwi^wSiOZ
S03
Fb203
AI203
MnO
CaO
MflO
Na20
K20

80.05
0.34
0.28
2J5
0.0
7.50
3.25

S102
S03
Fe203
A1203
MnO
CaO
MflO

16.50

Na20

0.72

K20

™?8

DensM6 brute
DensltS recuR
Iridlce de r6fractlon
dae resldu
(lUfl alcali

Amftim-inf

t£erw«.«fw®<

Pointl
PolntStirut
PolntStrempe

Sptcti&fe #mer

Non*«es
_l images

S tempvi$2 (Copie) (Copie) 2.FP3
Iempvis2 (Copie) (Copie).FP3
tempvi$2.FP3

f,.xp«r
Si02
S03
Fe203
AI203
MnO
CaO

0.34
0.28
2.75
0.0
7.S0
MgO 3.25
to20 15.50
K20 0,72

UJ

M$aeao$tWord-fep

FileMaket Pto • FP3)

Tabulalions (".TAB)

tniagMn
«m*r

Virguies C.CSV}

MnsuKf.suq
CdDBFp.DBF)

JDIFP.DIF)
™9WKS C.WK1)

NaaBASIC f.BAS)
Mailing f.MER)
T ableau HTML C.HTM

Pointl
ISbrut
Irempe

X Moosoft Image Ccmpoxer...
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Annexe 11 (suite)
fichw fcdfcn M«k Sikcdon Fapnal

SgK

F«#8 fiitla

t •vetnsr
Fichiei courant ("spiciieg.FP3")

i+*pC.f1,}PrtT

S102 60.1
S03

0,3

* Noidie

Noidie
Type de verre
Four feeder
Arnee
ppc
plan
obsefvations
applicatbn
procede
Teinte
Usine
fuston
Nalure

* Typede vefre
* Fotr feedei
* Annee

* ppc
* pian

* obsetvations
*
*
*
*

* fusion

502

* Nature
* Si02
* S03

-a

503

Fe203 0,2
AI203 2.7

applbation
procede
Teinte
Usine

I Windows(ANSl)

0.0 t Mepask*«ei4r«.»4e
T.6
3.25
15.50
K20 0.72
i@]4^IB OSsafcn
MnO

.JExpmte»

CaO
MgO
NaZO

Armuiel

Pointi
Poiirt S brut
Point Strempe

^S#e##8|;|'*SiSwtS(«l

IfllXl

£«*»« EdWm Mode SeiecUon Famel Ssi< F«#e 5*to ,

t

i/errter

NiS-lii*
EmwtaW.wspc.FF3,
FctesSeieMita: - 3t56

Hxpent**
«203

Na20

ti«6it'W0Ri-:riw*'*>e mFWakei Fio

Pointl
Point S brut
Point Strempe

*Miootdt l»a» Cempwet

mmmm-
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Annexe 12 ; Definitions des rubriques du Spicilege
Nom

Format

Nordre
Type de verre
Four feeder
Annee
PPC
plan
observations
application
procede
Teinte
Usine
fusion
Nature
Si02
S03
Fe203
AI203
MnO
CaO
mgo
Na20
K20
BaO
B203
Point 1
Point S brut
Point S trempe
Point R brut
Point R trempe
Littleton
Annealing
Strain

Nombre
Texte
Texte
Nombre
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Nombre
Nombre
Ncxnbre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Ncmbre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Ncmbre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Texte
Nombre
Texte
Nombre
Texte
Nombre
Texte
Nombre
Texte
Nombre
Texte
Nombre
Texte

Alpha

Masse brute
Masse recuit
indice refraction
dgg residu
dgg alcali
analyse
physique
verre
bulietin
LogllOO
Logl200
Logl300
Logl400
LoglSOO
LoglBOO
Log5
Log4
Log3
Log2,5
Log2
Logl,84

Temperature
Log viscosite
Temperature 2
Log viscosite 2
Temperature 3
Log viscosite 3
Temperature 4
Log viscosite 4
Tempeature 5
Log viscosite 5
Temperature 6
Log viscosite 6
Temperature 7
Log viscosite?

Nom

Format

Nom

Format

Temperature 8
Log viscosfte 8
TSD
Temp dissol
Temp eff nulle
Temp vitrif max
Vitesse max
Temp devftrfte
Vitesse devftrfte
Temp woll a
Vitesse woll a
Temp woll b
Vitesse woll b
Temp diopside
Vitesse diopside
cristal 1
Temp 1
Vitesse 1
Cristal 2
Vitesse 2
Temp2
Cristal 3
Temp 3
Vitesse 3
Cdstai 4
Temp 4
Vitesse 4
Cr203
Ti02
NiO
Teneuren FeO
Zr02
F
en Si02
en S03
en Fe203
en AI203
en MnO
en CaO
en MgO
en Na20
en K20
en BaO
en B203
en Cr203
en Ti02
en NiO
en FeO
en Zr02
en F
oxydel
oxyde2
oxyde3
oxyde4
oxydeS
oxyde6
eneuroxyde 1
teneur oxyde 2
eneur oxyde 3
teneur oxyde 4
teneur oxyde 5
teneur oxyde 6
:oxydel
:oxyde2
:oxyde3
:oxyde4
:oxyde5
:oxyde6
:teneur oxyde 1

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Texte
Nombre
Nombre
Texte
Nombre
Nombre
Texte
Nombre
Nombre
Texte
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Nombre

:teneur oxyde 2
:teneur oxyde 3
:teneur oxyde 4
:teneur oxyde 5
:teneur oxyde 6

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

XXVI

Annexe 13 : Llnterfaee Intranet du Spicilege
Exemple de la page recherche

fiisiitittilz eiecitiqueN° de bulletin

Recherche sur

Mhtimalt

Generalites - Depsites - Constantes thermiques - Resistivite elertrique - Devitriflcations - Analyse
chimique

Aucune selection - *

Log a 1300°C|

Maximaie
|

Commencer la recherche I Recherdher tous les enregstrements I RanMaliser ce formulaire I Retow en haut

Pour pius d'iriformations sur "Comrner ' interroger la base?", contactez J.L. Ville

gtHtr&litii

PlvitrificArtietii

N° d'ordre • Aucune selection •

Minimaie Maximaie

Type de verre :] - Aucune selection Application :| - Aucune selection -

TSD

j|

Temperature de vitrification nulle

Procede • Aucune selection - S
Teinte • Aucune selection - S

Logarithme

Lieu de fusion • Aucune selection 1'analyse chimique • Aucune selection -

Mammum

Mmimum

4

Nature • Aucune selection - S

r

^

L~

3

M

2,5

i° d'essai physique • Aucune selection •
N° de verre:j - Aucune selection •
recherche I Rechercher tous les enregistrements I Reinitialiser ce formulaire I Retour

en haut

Retour en haut

:&mffleros:.la;reqherehe;

AnAltjU ckif**,i^t4e. fen-4e-TAle~
Experimentaie

Minimaie

Minimale Maximale
Densite brute

Si02

Densite recuit

S03

Indice de refraction

Fe203

dgg residu

A1203

Maximale

Jheorique

Minimaie

Maximaie

1
:l

CaO

.tpCTifM^jrie^rjfe1 ;jRecl^cfef

:RljrtWalis^

Ret- ur en haut

Na20

C-vmtMmte-s

K20

Minimafe Maximaie

Gotttr«rt<^r:M#^

-

MgO

BaO

Littleton

B203

Annealing

Ti02

Strain

FeO

Dilatation

Zr02

Retour en haut

F

Commencer la recherche| Bechercher tous les enregistremerts| RMialiser ce formulaire|Retour

1

en haut
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13 : Llnterface Sntranet du Spicilege

Annexe 14 (1/2) : Schema des flux dfinformation de 1 'Annuaire des competences
enregistre les entrees/sorties
i^diffuse les mouvements

demande un n° de telephone

ss
I*

attribue un n° de telephone
diffuse la liste des n° de telephon

fait partie de

I
O*

ct

B.

n
h
o
c

B
<§

——•

~—

demande la modification de sa fiche personnelle^^^
—
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Annexe 14 (2/2) : Modele theorique de VAnnuaire des
competences pour la realisation sous FileMaker
RESPONSABILFTE
Responsabilite

CO.MPETENCE

numero de bip

Domaine de competence

FORMAIION

numero de modem
carateristiques modem

formation

N°PORTABLE
numero de portable
carateristiques portable
ITl¥ Tflf

.4 nrnrj^VTWT

Jl U .15MLJM.

1 Jl vJ'1 >

numero telephone
carateristiques ligne

Source

numero de bureau
caracteristiques

AGENTSGR
N° agent
Norti

SERVICE
Service

Photo
Date de Naissanee
Nationalite
Entree dans le groupe

SOCIETE
Intitule

FORIJM
Nom du dossier
Theme du dossier
Nom du responsable

Astreinte
1,1
Ln

AFFILIATION

1,1

Affiliation

SERVEUR
Nom du serveur

0,12

PARTENAIRE BRANCHE
Partenaire

FICHIER
Nom du fichier
Titre

PLAN
T ravee
XXIX

M -a

%i

&

s1i
J3

•O

n.

•ir
JI

H
fS
< <u
Q
"0

B,

-S ?.
«5
!»

HE

S H «*•

1X3

5C

CR

T3
.$ -t
3

3

t
0

•3 * "5

1

j •

fc t

S 3

•a -5

' 3 "3
cr w

, 3 45

h as

153 a$S

r r

-O pp

o.

n. B»
&0
S 3±
I3

W S
cr

*c
A

2"
o.

*S O*
S»*J

5S , 5u 6H
#«2
u y5< u~u <5u 5
< u;a >; i5u ;«i 5u 24t
« ^ H H H H H H H H H H^ ^H H
«o
•

-o
"O

m
<v
*
e

e
<

11
ll

18
3:!

i k

S 11 8.

—

^

~

—

W

~

^ H H H H H H H H H H

o, 3
1 II

-t
—

3 H

d,

"8

.r* -e

"O
J k

gOfi
* ®«S
_ MH C«
z<#uuu

s H

Ii
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Annexe 15 :
Modele de FAnnuaire des Competences sous Filemaker
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ANNEXE 16 : Liste telephonique

S704
5875
5350
S9I8
5884
SI19
SS52
S896
seot
M14
$720
57S3

S>i««
Oyx*
M*f*i
JP»oe
J LuC
ClwtesE
Gwwti
Fiedenc
Wolyft»
Atiwt
H«tvi
UlfC
U Jou

48ENS0UA
ABRlOU
AOtiN
ACLOGUE
AUJWO
ANOERSON
ANOfif
ANTESON
APPTOOU
ARNAUO
AtoBAAT
AST
AZZOPASOI

Patndt
Ftadtnc
Etwme
Ga«s
iAchti
Sandra
Eveiyiw
itUMti
Mare
Anne
Thorrns
Oauda
Eae
JPwte
Ph*R*
G4e
Gerwd
Phippe
Frareose
Q*m»
JOti
Frecttnc
J Ph*ppe
Uxhti
J Q*ud»
J PWT»
0*w
Oomnque

8ARBAR0UX
8ARRE
SAtolERES
BAflML
BATTIGau
BEUETTR6
BEUETTRE
BBUNA
8ERNAR0
BESOjeR
BERTMROT
B6RTMEREAU
8€RW4I0UR0T
BETBLUE
8LEUZE
9000T
80GAR0
90«E
90K06ZA
B0ISSA06R
BOSSAto
80UCAR0
B0UG60N
80URGBW
BOURieZ
80URRE
BR6NMANN
BAETON
BAOCHOT
BAOSSE
BRUN6B.

Oafl^
Stephane
Ph*ppe
Elea
Uurenl
Ovwophe
franorn
Hugues
Martne
J Pwrr»
Pwrie
U Heiene
kSxxansoa
Laurent

CAGNON
CAJLLAUO
CANO
CAROM
CAROm.
CATTEZ
CAYOL
CHENNEVERE
CHERET
CHtRON
OCCAT
CHOPINET
CLARTE
cuuoe
ams

ChnsMfl

Yarw*
d-etnna
8ru»
J Utfwi

C00AZZ1
COEFFIEA
COLLANGETTES
COAOIES
C0RI>#ER

1

F(4nck
Fiedenc
Vaiene
J F<«nsou
Th*fry
Sopfw
AngifeM

Dan»i
0*mi
iMbela
Ameud
Girard
Aien
5963
U*ie
5508
Ren*
582S
UuieK
5S57
Phippe
599!
Ukhef
5881 * . Leuirt
S7S3
Oauda
NaHale
ssss
$7«
Smutl
5822
Rar*e
5891
Luess
Jekima
mx
5643
0«lef
5773
5655
5714
Naltetie
SM
5694
5711 1
Vami
5810
Laurart
tjtif
Na»aea
Dtrtd
5658
5888 •
Ranaud
Serg»
5685
Ph^pe
5651
5682
lUfchet
Aien
5943
5852
5928
5544 ' Qcmrvque
J.Bapasie
5840
Eiema
CMstcphe
5812
Franeoda
5817
Rer*
5741
Pathdt
5961
EmmsMl
Olvier
5836
$m
Gufttime
5832
Pitriek
5872
CaroH
Amaud
5839
1904
Bruno
5962
Robefl
Daraei
5870
5942
Jacna
$794
J. ChiwKaphe
Vngm
5780
Tfwry
589?
Miehei
5907
5970
Pascai
Jkhchei
5934
5748
iethcia
1

COfTY
COUFFIGNAI
COUSTET
CR6PET
CRrrw
CREUX
CUZON

$713
sm
5936
sn?
57$
5588
57565702

OAGES
OAGES
oesAiseux
daGAVFFER
diJ*CQ6ET
diuewGO
deMFea
DEJ0Y1
OaATTRE
oaore
OEREATTI
0ESRATS
OEVAUOeiES
OiOERON
OUBfSUT
ouoewrr
OUFFRBE
OURANO
OUBON

5824
$738
5647
5721
564$

B.KHAT1

5730

FABIA
FAFW
FERRUAUO
FERfiY
RX
FIESSBIE
FOSS6
RVlCOtS
FURET

588$
$744
5772
5701
5871
5S7I
S734
5883

GAUOT
GAILET
GAU8LE
GANOON
GANOON
GAROA
GARNER
GARfE
GALAE
GAVTHER
GAYOUT
GENTIHOMME
G£F#AAJN
GERUAiN
GERMAR
GERMONO
GiRAfiO
GStoN
GOLOENBERG
GONNAfiO
GRATKINY
GRENTE
GRIMAL

5660
5865
5908 '
5586
5844
5886
5885
5831
5834
5830
5798
5570
5832
5797
5883 '
5847
5896
5589
5951
5880
5907
5715
5736

GUENEAU

5707
5805
5820
5886
5831

56S7
5174
5643
5788
$718
5807
5865
577!
5827

59«8

HENNEPEAUX

5815

Oim<H
Einne
Phihppe
Uucere»
C Noeee
Gabnei
Ran*

MEUCE
MENEGON
UEUNIEA
UICHEL
MR.LET
UOUU.EC
MLtLER

JACOUES
JAC0U00
JOLU
JOAET
JUPtlE

5722
5782
5780
5860
5751

Nkdas
Paacal
Chmeaphe
Benwd

NAOAUO
NAEl
NAU.ET
NGHEM

5930
5757
5908
5509

KIUAWA
Jesn
CMseopha KUUEJ

5848
5821

Nedfc

ouuwcAa

5887

Uartna
UCAZE
LAPON
Ftiwa
uuee<ONT
Pesk*
LAMOTTl
Efldi
U. France LAUPE
LAROO€
Sytte
U. Franca ufluais
Catwt» UVtSSE
LAZZARI
R4m
LEAUTEY
Oauda
Jean-Ptere LBAS
LEBBLAC
Oavd
HBOfHS
Eric
LBouraia
Ame
ISOBC
LECOUWXe
Oidef
LEG0UC
fcSdwl LEROSCOUET
IEFB5VRE
HEV#
LiFEVRE
DkSar
Maryvenne LffOLL
Pwca
LBIUeE
*ct*t
L£MB
Qmmm LB40RMAMD
Ukhei
LStoY
LITOES»
LESEUR
LBWETTE
Juie
Oaml
UOAECH
Xue-Ym UN
Bemedeto usoo
Oofmnca LiZAAAZU
GAard
L0C0UE
Sttphane LCHOU
LUSSON
Cyifle
OtrriniQue LYET

5512
5742
5873
5813
5648
5808
»
5745
5688
5163
5687
5731

OvH6»
Co*ne
JMme
Bemard
J.deudi
J. Oeuda
Hkxto
Piscai
Oemtie
Calwhe
Phippe
M4UC
Neda
J.WBchel
J.Uarc
Chneeie
Uertne
Jacquea

PAHOTET
5686
PAiUEFI
5858
PAPfET
5711
PASNI
5703
PASTRE
5700*
5882
PELE
5884
PERAUO
PERE
5504
PETTT
5718
PtUAS
5628
5728
PWGUET
PINZ9<
5851
FWROTA
5744
POOEOWOFNT
5802
PORTBOEUF
5642
TOUJAOE 5740
5723
POUSSE
5687
POZAS
PREUR
5835

Ridwd
Aten
ChantH
kfchel
SyMe
OeieMe
Chnstian
Gregcwe
PhiSppe
Gtibert
Chnstophe
YousscU

5543
5841
5S23
5860
5881
5831
5933
5574
5820
5895
5527
5979

GUERtN
GUEFQNG
GY

5901
5844
5829

Ai*n
Dtier
Catfwne
Owaari
Laum
Jacquea

P Hdfifl
Rer»

5756
5574
5718

5888
5808 '
5814
5715
5664
5898
5685
5665
5607
5864
5833
5648
5754
5558
5747
5784
5712
5880
5897

u-aocx

UAilLAflD
MALLET
UAOUET
MAflCANT
MAflTW
MARZOUN
MATHEY
MATHUS
MAZOYER
MAZZARA
MEITE

Chitstephe OUENTW
QUER&
GSes
Jscqusa OUHDET

5826

5791
5811
5871
5543
5957
5553

RABASSE
RACAUO
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5973
5977
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5538
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5781
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Satfe AAunkxi TR8
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Sa9e R*unioo444
Sa8eR*union 445
StandaidSQR
Les ktiroirs 47624800 ou
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B. PALMIERI
B. PASTRE
J. PASINi
J.M. PORTEBOEUF
JM RINGENBACH

856
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J WARLOUZEL
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Anneze 17 : exemple de navigation entre les modeles sous
Filemaker (forum.fp3)
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ANNEXE 18 : Les droits d'acces sous Filemaker
gestionnaire
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