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INTRODUCTION 

J'effectue ces quatre mois de stage 4 ERATO, maison de disques 
classiques, situ£e 50 rue des Toumelles A Paris dans le 
troisi^me arrondissement. J*ai obtenu ce stage en ^crivant =i de 
nombreuses maisons d'6dition litt£raires et musicales dont les 
Editions Costallat. 0r il s'est trouv£ que ces Editions 
appartiennent £ la soci6t£ ERATO qui avait besoin de quelqu'un 
ayant des connaissances en informatique et en documentation 
pour travailler sur des programmes informatiques concernant le 
catalogue de disques. 
Mon travail A ERATO a £tt§ varii et la multitude des taches 
effectu^es m'a permis d'avoir une vision d'ensemble du 
fonctionnement d'une entreprise culturelle, secteur dans lequel 
j'aimerais travailler par la suite. 

C.P.E.BACH 
4 SYMPHONIES 

7I1C AM5TCRDAM UAROQUR OUCIICSTRA 
TON KOOPMAN 



I) Prgsentation de la soci£t£ 

A. Des Editions COSTALLAT it ERATO 

Les Editions COSTALLAT, maison d * *di tion de partitions, 
ont £t£ fonddes en 1881 par Georges Costallat. Elles ont £dit£ 
entre autres Chabrier et Berlioz. En 1953, Philippe Loury, 
dxrecteur de la soci£t6, a cr^ une maison d'£dition de disques 
nomm^e ERATO du nom de la muse de la podsie lyrique. Son 
directeur artistique, Michel Garcin, dipl8m£ du conservatoire 
de Paris, obtxnt de ses amis (Marie-Claire Alain, Maurice 
AndrS, Jean-Pierre Rampal, Lily Laskine, Jean-Frangois 
Paillard, Michel Corboz...) qu'ils enregistrent avec ERATO ce 
qui constitue aujourd'hui la base du catalogue. Plus r£cemment, 
Michel Garcin a lanc^ de jeunes artistes tels que Pierre 
Amoyal, Frangois-Ren^ Duchable, Maria-Joao Pir£s. Dans ces 
derni^res ann£es, de grands musiciens (Mstislav Rostropovitch, 
Daniel Barenboim, Marc Minkowski...ont pass£ contrat avec 
ERATO. 
En 1980, Daniel Toscan du Plantier a pris la t@te de la maison 
de disques. 

B. Des activit^s trds diverses 

1/ Les disques: 

La soci£t£ ERATO poss£de un catalogue de 3500 titres avec 
une production de 60 A 80 nouveaux disques chaque ann6e. La 
musique baroque, encore peu exploitSe par les autres maisons de 
disques, constitue le cr^neau privil6gi£ de la soci£t£ (le 
canon de Pachelbel et les concertos pour mandoline de Vivaldi 
ont regu un tr£s bon accueil du public). De m§me, ERATO poss&de 
1 un des plus importants catalogues de musique frangaise 
classique et contemporaine (avec notamment, dans ce dernier 
cas, Pierre Boulez, Henri Dutilleux, Olivier Messiaen...). Sa 
r^cente alliance avec le distributeur Warner, tr£s bien plac£ 
dans le monde du disque pour les vari£t£s internationales et le 
jazz, offre & ERATO une grande opportunit6 de d£veloppement. 

2/ L'aud iovisue1: 

En 1987 a £t£ cr^ un nouveau service destin^ 4 produire 
des programmes t£16vis£s de musique classique prestigieuse. Le 
catalogue audiovisuel contient aujourd'hui des documentaires 
musicaux sur le retour de Yehudi Menuhin en URSS, les r£citals 
de Barbara Hendricks et des op£ras (Pelleas et' Melisande de 
Debussy, Falstaff de Verdi). 

3/ Les films: 

ERATO FILMS a £t£ cr££ en 1986 pour produire des films. 
En 1987, "Sous le soleil de Satan" de M. Pialat a regu la palme 
d'or au festival de Cannes. ERATO FILMS s'est naturellement 
tourn£ vers la production des op£ras-films. D6j<it, en 1982, 
ERATO FILMS avait fait la partie musicale de "Carmen" , film 
produit par la Gaumont, qui obtlnt un succtbs mondial. ERATO 
FILMS a r£alis£ deux op^ras-films:"la Boh£me" de Puccini en 



1988 et "Boris Goudounov" de Moussorgsky. Actuellement, "Van 
Gogh" est en cours de tournage sous la direction de M. Pialat, 
avec J. Dutronc dans le role de Van Gogh. Sont pr^vus "Chopin" 
par Zulawski et comme prochain op6ra—film "La vie parisienne" 
d'Offenbach dirig£ par C. Miller, avec Catherine Deneuve et 
pour la musique,James Conlon et Julia Migenes. 

4/ L'6dition musicale: 

Les £ditions Costallat ont connu un renauveau & partir de 
1986 avec Frangois Lesure, ancien directeur du d^partement de 
la musique =i la Bibl ioth<=?que Nationale. Costallat publie 
notamment avec 1' ti-iditeur Durand une ^dition critique des 
oeuvres comp 1 i=?tes de Debussy • La nouvelle collection 
"Patrimoine" qui vient d'§tre crtfe rassemblera les plus 
importantes oeuvres musicales fran^aises du XlXe sit=?cle. 

C. La stat£gie 

ERATO a acquis une grande r£putation par ses r^pertoires 
de musique baroque et de musique frangaise et par le lancement 
d'artistes aujourd'hui mondialement c^l^bres. 
Sur ces 36 derni^res ann^es, ERATO a sorti 250 premi^res 
mondiales, enregistrd? plus de 50 compositeurs vivants et aid£ 
plus d'une centaine d'artistes A sortir leur premier disque. 
Aujourd'hui, 1'entreprise veut d£velopper un catalogue 
international par une politique ax6e sur trois concepts: 

1/ La musique ancienne et le r£pertoire baroque 

Dans ce domaine, ERATO poss£de une prestigieuse £quipe 
d'artistes ;Ton Koopman et le Amsterdam Baroque Orchestra, le 
Boston Orchestra dirig6 par Joel Cohen, les Musiciens du Louvre 
avec Marc Minkovski, 1'organiste Marie-Claire Alain et depuis 
quelques mois le pianiste Alexei Lubimov. Beaucoup d'oeuvres 
sont encore £ d^couvrir ou A red^couvrir dans ce secteur qui 
reste le cr^neau privil6gi£ de 1'entreprise. 

2/ Le r^pertoire frangais 

ERATO a cr^6 avec Radio France la collection MUSIFRANCE 
qui doit constituer 1'anthologie de la musique frangaise des 
oriqines A nos jours. Mais cette collection ne se contente pas 
de sortir des oeuvres d6jA connues:c'est ainsi qu'ont paru "Le 
roi d'Ys" de Lalo avec Barbara Hendricks sous la direction 
d' Armin Jordan, " Iphig6nie en Aulide" de Gluck. dirig£ par J.E. 
Gardiner... 

3/ Le r£pertoire des grandes oeuvres 

ERATO n'a pas une politique d'enregistrements r^guliers 
des grandes oeuvres classiques, ce qui lui donne une grande 
libert£ de choix. De plus, les artistes sous contrat avec 
1'entreprise font partie des plus grands: 

* Le Chicago Symphony Orchestra et D. Barenboim 
* L'Orchestre de la Suisse Romande et A. Jordan 
* Le National Symphony Orchestra of Washington et Slava 

Rostropovitch 
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DLsquc CD Video/20 cm couleur Or double fnce 
2 x 2<y de son et d'image 

DLsqiie CD Video/30 cm couleur Or doitble face 
2 x 60' defilm, concerte, operas 

vous allez entendre. 

Apres le compact disc, Philips invente le compact disc video. 

PHIUPS 
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* L Orchestre de Cologne et James Conlon 
* Les pianistes Viktoria Postnikova, Jean Bernard 

Pommier et Frangois-Ren£ Duchable 
etc... 

II faut signaler aussi la participation d'ERATO £ la musique 
contemporaine avec la sortie de 2 A 4 disques par an en 
collaboration avec Pierre Boulez, l'Ensemble Interconteraporain 
et 1'IRCAM. H 

D. ERATO sur le raarch^ du disques:quelques chiffres 

ERATO, avec ses 22 employds, est une petite entreprise qui 
pourtant d<§tient une part importante du march^ du disque 
classique. Ce dernier s organise de la mani&re suivante: 

POLYGRAM 457. 
EMI 217. 
CBS 97. 
ERATO lOZ 
AUTRES 15% 

II) D^roulement du staae 

A- Pr^sentation du matdriel informatique 

L*entreprise poss^de une vingtaine d'ordinateurs 
compatibles IBM reli£s en r^seau local. Ces ordinateurs sont de 
marques diffSrentes: Goupil, Ericsson, Philips... Les logiciels 
utilis£s sont divers:Word 5, Quattro Pro... et Dbase III Plus 
P°ur la gestion des bases de donn£es. Jusqu'A 1'ann^e derni^re, 
le logiciel de gestion de base de donn^es £tait Knowledge Man 
(Kman) de Micro Data Base Systems, logiciel dont la premi^re 
version est sortie en 1983. Or ERATO vient d'acqu£rir un 
nouveau compilateur: Nantucket Compiler (Clipper). II permet 
soit de compiler des programmes ^crits en Dbase III Plus (m@me 
si certaines commandes ne sont pas support£es) soit de cr£er en 
Clipper et de compiler des programmes. Dans les deux cas, les 
programmes sont d abord compil^s c'est & dire que le programme 
est analys^ dans son ensemble et le type d'une dventuelle 
1' erreur ainsi que le num£ro de la ligne oCi elle se trouve sont 
signalds. Une fois exempts d'erreurs, les programmes sont 
trait^s par 1 £diteur de liens qui ajoute toutes les routines 
(run-time) auxiliaires pour cr£er un fichier ex^cutable (.EXE) 
autonome que 1'on peut donc lancer directement & partir du DOS 
en tapant simplement le nom du programme. 
Clipper poss^de aussi des utilitaires tels le module d'aide & 
1a mise au point ou DBU.EXE. 

Le module d aide A la mise au point d£piste les erreurs 
du programme. Ses nombreuses fonctionnalit£s : affichage de la 
structure des fichiers de base de donn^es, de la valeur d'une 
expression, visualisation du contenu des variables m^moire 
publiques ou priv£es, introduction de points d'arrSt m'ont 

tr£s utiles pour surveiller le d^roulement des proqrammes. 



DBU.EXE sert la manipulation des donndes et des 
fichiers. Ce dernier utilitaire cr£e, passe en revue, visualise 
et indexe les fichiers de base de donn^es sans avoir £t ^crire 
de programmes distincts. 
A ERATO, Clipper est utilis£ avec 1'£diteur de texte BRIEF de 
Global Technologies Corporation dont il m'a fallu apprendre les 
commandes. 
Enfin tous les ordinateurs sont reli£s par un gestionnaire de 
r^seau local qui identifie le mat£riel partag6 telle 
1'imprimante et d^termine les priorit^s. Cette structure en 
r£seau n£cessite certaines pr^cautions comme par exemple 
verrouiller des enregistrements ou des fichiers sur une base 
partag^e lors d'une mise & jour. 
Clipper offre la possibilit£ d' ouvrir les fichiers de bases de 
donn^es en mode exclusif ou partagd. 

B. Les objectifs du stage 

Depuis le changement de logiciel de gestion de base de 
donn^es, seul un programme concernant le planning des concerts 
des artistes avait £t£ transcrit de Kman en Clipper. II restait 
donc beaucoup £ faire, 1'objectif final 6tant de tout convertir 
en Clipper. Devant le retard accumuld et le manque de temps, il 
a fallu d£finir des priorit^s et le responsable du stage a 
choisi de me faire travailler sur le catalogue, outil de base 
d'une maison de disques. Les objectifs 6taient de plusieurs 
ordres: 

ERATO poss£de, en Dbase III Plus, une importante base 
de donn£es qui recense tous les titres de disques parus depuis 
une trentaine d'ann£es. Or la mise =i jour de ce catalogue 
n' avait pas £t£ effectu6e depuis f^vrier 1990 d' oCi la n^cessit^ 
de construire en Clipper un programme de saisie et modification 
de la base de donn^es. Cependant, la saisie devant ?tre 
effectu£e par une ou deux personnes seulement, il n'£tait pas 
n^cessaire de faire un programme tr§s convivial. 

Aucun programme informatique ne permettait de tirer partie 
de cette base de donn^es alors que de nombreux services de la 
soci£t£ r^clamaient la possibilit£ de pouvoir la consulter sur 
l'^cran de leur ordinateur. Par exemple, le service du 
marketing international ddsirait pouvoir £tablir rapidement une 
discographie des artistes sous contrat. 
II m'£tait donc demand^ de mettre au point un programme de 
consultation de la base de donn^es qui, au contraire du 
programme de mise A jour, devait ®tre accessible A tout le 
personnel d'ERATO. 

L'£dition du catalogue existait en Kman et dans ' le 
programme de conversion g6n£rale des anciens programme, je 
devais transcrire celui-ci en Clipper. Cependant, le nouveau 
programme devait offrir de plus importantes possibilitds 
d'ddition et 1'affichage d'un plus grand nombre d'informations. 

Mon stage avait donc un double objectif ax6 sur le 
catalogue: la transcription de programmes Kman, en Clipper et 
la r^alisation de programmes pour la mise £ jour et la 
consultation du catalogue. 
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Ces quatre mois de stage se sont divis6s en deux 
parties:dans un premier temps j'ai fait connaissance de la 
soci^t^ et appris son fonctionnement tout en me familiarisant 
avec Clipper. Par la suite, j'ai travaill£ en priorit^ sur le 
catalogue. 

" Pr;i-Se de connaissance du f onctionnemen t d' une maison de 
disques 

Pour comprendre 1 agencement de Clipper, j'ai travail16 
sur un programme servant A 6diter les plannings de concerts des 
artistes ayant pass6 contrat avec ERATO. Apr£s avoir fait de la 
saisie, une des nombreuses taches ingrates qui sont volontiers 
confi^es aux stagiaires, j ' ai 6tudi<§ le d£roulement du 
programme et cherch^ A am^liorer certains points de d^tails. 

Ainsi, ce programme permet l*6dition du planning "des 
concerts par artiste ou par pays mais dans 1'un et 1'autre cas 
seule l'£dition de tous les artistes ou de tous les pays 6tait 
possible. Or il s'est av6r£ qu'apr£s saisie de renseignements 
concernant un artiste, de nombreuses modifications devaient 
etre effectu£es A cause des erreurs de frappe, des ajouts 

in"f°rmations, des changements dans le planning. . . II fallait 
donc A chaque fois imprimer les plannings de tous les artistes 
pour obtenir une 6dition corrig^e et ce, en attendant la 
modification suivante. J'ai donc modifi<§ 16g£rement le 
programme pour ^permettre l'£dition du planning d'un seul 
artiste" De m?me, ces plannings sont utilis£s par deux 
services:presse et marketing international. Le premier dSsire 
avoir des en-tetes en frangais tandis que le second les exige 
en anglais. J ai donc satisfait les deux services en cr^ant une 
option sur la langue des libellSs (ANNEXE 1). Ces modifications 
m ont permis de connaltre Clipper dont les commandes, bien que 
proches de celles de Dbase III, sont cependant diffdrentes ce 
qui a parfois entraln^ des confusions. 

Dans le mgme temps, j'ai travaill£ dans le service 
artxstique pour aider sa responsable Frangoise Coste qui 6tait 
sans secr^taire depuis plusieurs mois. Mes £tudes de 
biblioth^caire ont ainsi 6t6 mises A contribution lors du 
rangement et du tri des armoires pleines de partitions dont 
certaines^ appartenaient £ 1'entreprise et d'autres d des 
maisons d ^dition A qu.i j ' <ai dQ lss retourner. 
Par des tSches tr£s diverses (passage de tSlex, de fax, envoi 
de disques aux artistes, traitement de texte... plus bien 
entendu les traditionnelles photocopies), j'ai appris le 
fonctionnement de la soci£t6, vu comment se ddcidaient la 
sortie des disques et le choix des artistes, se n£gociaient les 
contrats, se ddroulaient les enregistrements, s'op£rait le 
montage, se vendaient les produits finis... J'ai pu aussi 
constater 1'importance du catalogue dont la consultation et 
1 6dition £taient r^clam^es par de nombreux services d'ERATO. 



III) R£alisation des proarammes 

La structure existant en Kman comprenait: 
* trois grandes bases de donn£es: 'catall', 'catal2' et 

'articles' (ANNEXE 2) la premi^re regroupant entre autres les 
titres et les compositeurs, la seconde les artistes et la 
troisi^me, destin^e au service comptabilit^, contenant en plus 
d'autres renseignements les r^f^rences succinctes du disque. Le 
lisn entre les trois bases de donn^es est constitu^ par le 
num£ro maltre, num6ro attribu^ A chaque disque. 

* des bases de donn£es secondaires telles que les 
listes des compositeurs ou des artistes... 

* un programme d'ddition du catalogue appel£ 'ecat' 

II m'a fallu tout d'abord transformer toutes ces bases de 
donn^es de Kman en Clipper c'est—h—dire suivre les £tapes 
suivantes: 

* Dans Kman, conversion des bases de donn^es en 
fichiers texte. 

* Dans Dbase III Plus, construction de bases de donn^es 
poss£dant les mSmes structures que celles de Kman. 

* Copie des enregistrements des fichiers texte dans les 
nouvelles bases de donn£es par la commande de Dbase: 'append 
from' avec 1'option SDF. 

A. TAC 

Le programme TAC (ANNEXE 3) est le programme principal 
puisqu' il devient un fichier ex£cutable ( .EXE) apr&s 1 '<§dition 
des liens qui lui ajoute les routines auxiliaires et incorpore 
les programmes appel^s par TAC. 

* [1] Des "commandes de confort" valables pour tous les 
programmes sont indiqu£es au d£but. Ainsi, le r^sultat des 
commandes, les en-t?tes des champs... ne sont pas affich£s i 
1'^cran, les enregistrements marqu£s pour 1'effacement sont 
ignor^s, 1'accds aux bases de donn^es n'est pas exclusif etc... 

* [2] 5 bases de donn^es sont ouvertes avec leurs index 
leur nom de zone de travail. Ce nom permet de changer de 

zone de travail au cours d' un programme sans avoir fermer et 
ouvrir la base de donn£e. 

* [33 Affichage du menu principal qui offre 5 options. 
* C4] La fonction 'exist' est appel^e aux niveaux 

inf£rieurs pour valider des zones de saisie. Cette fonction 
existait d£jci dans le programme pour le planning des concerts 
oCi je 1' ai r£cup£r6e et adapt£e. 

B. La mise 4 jour 

1/ CREAT 

Ce programme (ANNEXE 4) permet la saisie des 
informations, concernant chaque disque, A inscrire dans les 
bases de donn£es. Un certain nombre de controles est n^cessaire 
pour limiter les erreurs et assurer la coh^rence des donn^es 
enregistr^es. 
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* C13 Ainsi, cr£er un enregistrement dans la base de 
donn£es ne peut se faire que par 1'interm£diaire d'un num£ro 
appel£ le num£ro maltre. L'uti1isateur entre le num£ro et 
celui-ci subit deux tests. 

* £2] Le programme examine si ce num£ro n'a pas d^jA £t6 
attribu£ & un enregistrement dans la base de donn^es 'catall' 
puis dans la base de donn£es 'articles'. Ce double contrSle est 
rendu n^cessaire par le fait que 'catall' n'a pas 6t6 mise & 
jour depuis f£vrier 90 tandis que 'articles' qui contient des 
informations comptables I'est r^guli^rement. Ainsi, les num£ros 
sup£rieurs & 45468 se trouvent dans la deuxidme base et non 
dans la premi^re. 

* [3] Ces tests produisent des r£sultats diff£rents: si le 
num^ro existe d6jA dans la base 'catal1', le programme affiche 
un message et interrompt le processus de saisie pour revenir au 
ddbut de CREAT. Si le num^ro se trouve dans 'articles', la 
saisie reste dvidemment possible et 1'affichage des donn£es 
correspondant & ce num£ro ne sert qu'& titre indicatif. 

* [4] Si les tests sont positifs, le programme envoie deux 
s6ries de questions, le passage de la premi£re A la seconde se 
faisant en tapant le chiffre 0. Des contrSles sont effectu^s 
sur les donn£es saisies par 1'op^rateur. 

* C5] L utilisateur doit entrer le nombre de compositeurs 
dont les oeuvres ont £t£ rassembl^es dans le disque. Le 
programme demande par la suite le nom de ces compositeurs. Un 
contrSle permet d'emp§cher que le nombre de compositeurs soit 
sup^rieur au nombre de noms saisis et vice—versa. 

Les noms de compositeurs sont validds par la fonction 
'exist' de TAC. Cette fonction offre la possibilit£ de voir si 
le nom existe dans la base de donn^es '1istcomp' et aussi de 
cr^er, modifier, d^truire, rechercher un nom de compositeur 
dans ce m@me fichier. 

Lorsque la question demande une r^ponse pr^cise, 
limit^e A quelques options, un contrSle teste si la variable 
entr^e correspond bien 1 ' une de ces options. C'est le cas par 
exemple pour xstatut2 qui ne peut Stre qu'inf^rieur A 2 dans la 
question 'Titre de disque' ou pour xnum2, le code artiste, qui 
doit @tre plus petit que 6. 

* C6] Apr^s chaque s^rie de questions, une confirmation de 
saisie est demand£e A l'op6rateur. 

* C7] A la fin de 1'op£ration de saisie des donn£es 
concernant un num^ro maitre, le programme offre la possibilit£ 
de visualiser les enregistrements effectu£s. La rdfalisation des 
tableaux d'affichage a demand£ une analyse tr&s pr^cise de la 
longueur des champs pour que tout tienne en deux fcrans. Le 
nombre d'informations affich£es a £t£ r£duit A cause des 
contraintes de place. Ces tableaux sont les m?mes que ceux qui 
servent 1 ' af f ichage des inf ormations lorsque le num^ro existe 
d£j& dans la base de donn^es (cf [3]) avec cependant des 
messages diff£rents. 
Des am£liorations pourraient 5tre faites notamment dans le cas 
oii le num^ro de saisie existe d£j& dans la base 'articles' . II 
faudrait alors controler Ia coh^rence des informations saisies 
par 1'op^rateur avec celles du fichier 'articles'. 
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2/ MODIF 

?e Pr-ogramme (ANNEXE 5) est utilis^ pour les 
^^Tx"txons des d°nn£es de 'catall'. Le probldme essentiel 

de ne Permettre de modifications que sur certains chamos 
en nombre rSduit. En effet, les r*f*rences des di^ues ̂ t 
nvoyjes chaque ann£e A la SCPP, organisme qui contrSle si les 

artistes enregxstr^s touchent bien l'argent qui leur est dG par 
les maisons de disques. On ne peut donc modifier tous 
champs de 1 enregistrement sous peine de devoir avertir la SCPP 
a chaque changement. 

dans CREfiT La nodification se fait par le num^ro maTtre. Comme 
dans CREAT, le programme teste si ce num§ro appartient bien 4 
IverJft 7* donn6es catall'. Si ce n'est pas le cas, un message 

ertxt 1 utilisateur et lui offre la possibilit£ de taper un 
autre numd>ro maitre ou de sortir du module modification. 

* L op^rateur a le choix entre deux options : une 
modification des titres ou des artistes car les donnSes 
appartxennent A deux bases de donn^es et la gestion du 
programme est ainsi facilit^e. Les options 'T' ou 'A' renvoient 
A deux s^ries de proc^dures diff^rentes. 
rnrp *[3]. Le Programme affiche toutes les informations 
correspondant au numSro maitre mais les champs concernfe par 
les modifications sont en nombre tr£s limitt*?: titres, pays et 
ann^e d enregistrement, dur6e pour la premiSre s6rie de 

et i^at^^lAf00?6 1'*r*tste (chef d' orchestre, choeur. . . ) 
statut d artiste prmcipal ou non dans la seconde s£rie. 

.. Les m°difxcations doivent ?tre confirm^es avant 
etre r6percut6es dans les bases de donndes. 

Ce Programme de modification devrait 5tre am61ior6 oar la 
possxbxlxtd; de signaler toutes modifications £ chaque 

ZrTaemZZL > ??PP- C!Ci n*offri^" pas grande difficultJ 
car la base catall contient un champ (statscpp) dont la 

SCPpUrAinsiqUS-n^e 5tat!:lt dS renre9istrement vis h vis de la 
" lnS1' 0 sxgnxfxe un enregistrement A d^clarer lors du 

prochaxn recensement, '4' un enregistrement qui a 6t6 modifiS, 
a un enregxstrement qui a d6jA 6t6 d6clar£ 

Cette am^lioration rtsoudrait le probl£me des"modifications. En 
effet, sx 1 op^rateur a fait une erreur de frappe, il devrait 
avoxr accte A tous les champs pour corriger sa faute. De plus, 
x est Pr^vu que seules une ou deux personnes effectuent cette 
mxse A jour, ce qux emp^cherait des modifications hasardeuses. 
Dans les deux cas, des modifications limitSes £ certains champs 

paraiEsent pas utxles. Sx la liaison avec la SCPP est 

fait^inCtile ^ statscpp' cette limitation sera tout A 

3/ SUP 

Ce programme (ANNEXE 6) supprime toutes les 
mformatxons relatxves A un enregistrement A 1'exception du 
num^ro ma.trejles nuimSros maitres ne peuvent servir de nouveau 
ce xte les confusions. La base de donnSes 'catall' 
contxent axnsx quelques enregistrements vides. 

*[!] La suppression se falt par ie num6ro maltre. 

CREATSirMOD?F. ProQr—». 



. o 

„rr„„lnH x cas ou le num£ro entr£ par 1 ' utilisateur 
+ iUn enre5ls^renient d£j£ effacS, un message le 

signale et le programme empSche une nouvelle et inutile 
suppression. j-nutxie 

* C3] Les r^f^rences:compositeur-titre-pays-ann^e-dur§e et 
sont sur un seul Lran. ToJtZ xZl 

informations n y figurant donc pas si I'enregistrement comprend 
un grand nombre de titres ou d'artistes. Cependant 1'essentiel 
IL lq pour Permettre A 1'uti1isateur de v^rifier si les 
rSfdrences sont bien celles qu'il dSsire d^truire 

l'°p£rateur.La s"ppressi0n n'a lie" q^apr&s confirmation de 

i; f C5] ,La destruction logique de 1'enregistrement a donne 
lieu A quelques dxfficult£s. En effet, lors de la mise A iour 

effectude par les modules CREAT et MODIF, il suffisait ri» 
bloquer racc^ 4 1'enregistre„ent avecli cLmlnde "ockO 
pour faire 1 op^ration et ceci it cause des contraintes du 
r eau local- 0r le rSsultat a 6t6 diffSrent avec SUP:seul le 
premier compositeur-titre-pays-ann^e-dur^e correspondant au 
numjro maitre disparaissait tandis que les suivants 
s obstxnaient & demeurer en place. II en Stait bien sGr de mime 
vec les artistes. Apr£s moults essais et 6checs, j'ai enfin 

d^couvert la solution; la commande rlock() devait Itre 
remplac^e par flock() Cest A dire que 1'accSs devlit Itrl 

l P°Ur tOUt le fichier de base de donnSes et non 
seulement pour un enregistrement. 

aucun mot de Passe n' est n^cessaire pour 
accjder au programme de suppression mais il est bien ^vident 
qu H sera mis en place par la suite. Toute personne qui entre 

eKilti^djr^ans d^AT? * "LaGIN" et cette P^caution qui 
instailer dans SUP^ " pr°9ra"""es ne — P» difficile J. 

C. CONSU 

baS^CLPrH9rare' .(ANNEXE 7) utilis6 P°ur la consuitation des 
bases de donn^es, devait absolument remplir deux conditions: 

u 1 e aux diff^rents services d'ERATO etre convivial. u 

J ai donc men£ une enquSte aupr&s des services concern^s pour 
leur demander quelles xnformations leur seraient utiles et pour 
quels besoins. Les donn£es souhait£es Staient toujours £ peu 

memeS et J'ai donc Pu op^rer facilement le tri. II 
Jtait en effet pas possible de pr£senter toutes les 

lnformatxons demand^es 4 1'fcran par manque de place. l! 
programme d Sdxtxon du catalogue devait par la suite pr^senter 
dss informations plus co/np 1 (=?tes• 
Pour ttre convivial, le programme devait offrir un minimum de 
manxpulatxons et des explications suffisantes. 

* ^13 Le menu offre les diff^rentes options de 
"SPar 16 nUm^r° ma£tre' Par compositeur et par 

* [2] Dans 1'option 'MaTtre', le programme ressemble 

e^Ute^ts'iT1U1-de. SREAT" LS nUm*ro ent^ Par 1' uti i isateur 
.s xl n exxste pas dans la base de donn£es, le 

^articlei'°f|fre la Possibilit6 de consulter la base de donn^es 
' La Proc6dure est alors identique A celle de CREAT. 
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* £3] Si le num£ro maitre appartient a la base de donn£es 
'catall', les donn^es sont affich^es par la m@me proc^dure 
utilis6e dans CREAT avec cependant une indication 
suppl^mentaire:la mention d'un enregistrement supprim^ et, 
quand elle existe, la date de suppression. 

* ^4] L uti1isateur entre le nom du compositeur qui est 
test£ grSce 4 la fonction 'exist* de TAC. Cette fonction permet 
1'affichage de la liste des compositeurs si le nom entr£ 
n'eniste pas dans la base de donn£e 'listcomp' ainsi que la 
cr^ation, la modification, la recherche ou la suppression d'un 
compositeur. Elle est tr£s utile notamment dans le cas des 
homonymies (BACH J.S/ BACH C.P.E) 

* C53 Le programme teste si le compositeur se trouve dans 
la base de donn£es 'catall'. Si ce n'est pas le cas, un menu en 
surbri1lance permet soit de sortir de la consultation par 
compositeur, soit de la poursuivre. 

* C6] Dans le cas oCi le compositeur appartient bien £ 
catal1' , 1'affichage des r^f^rences peut avoir lieu. Le 
probl£?me £tait la pr£sentation des artistes li£s £ chaque 
enregistrement. L uti1isateur devait choisir un enregistrement 
dans la liste qui s'inscrivait & l'6cran, obtenir 1'ensemble 
des artistes et revenir & la liste. Pour cela, un menu 
5 affiche en bas de chaque ^cran et propose soit de continuer 
la visualisation de la liste des disques du compositeur, soit 
de sortir du menu (lorsque 1'utilisateur a trouv^ ce qu'il 
cherchait), soit de consulter les artistes. Dans ce dernier 
cas, le programme demande le num£ro maitre de 1'enregistrement 
num^ro affich£ dans la colonne de gauche. Un contrSle existe 
sur le num£ro entr£ par 1'utilisateur:il doit faire partie des 
num^ros de la colonne. J'ai donc construit un tableau 'tab' 
dans lequel s'inscrivent les num^ros maitres au fur et & mesure 
de leur affichage & 1'§cran. La proc£dure 'listart' recherche 
dans le tableau si le num£ro de 1'uti1isateur existe et, si la 
r^ponse est positive, envoie les artistes correspondants. 

* £73 Le module de consultation par artiste reprend les 
m@mes principes que les autres modules. Le nom entr^ est test£ 
par la fonction existe, fonction modifi^e £ partir de la 
fonction exist de TAC, pour qu'elle s'adapte A la validation 
d'un artiste. En effet, 4 la diff^rence d'un nom de 
compositeur, un artiste n a pas de noms complet et abr<£g<z?. Si 
le nom est accept^, son ex istence dans 1a base de donn^es 
'catal2' est test£e et le r£sultat du test conditionne 1'envoi 
ou non de 1'affichage des informations. 
Ce programme de consultation pourrait ttre d£velopp£ de telle 
mani^re qu'un plus grand nombre de donndes soit affich£ en 
fultipliant les ^crans. De m§me, i1 faudrait offrir des 
consultations par collection et par mots-clefs. 

D. ED 

L £dition du catalogue (ANNEXE 8) pr^sente une grand 
int£r©t pour les services d'ERATO. En effet, il doit remplacer 
un catalogue existant, sorti grSce au programme d'£dition en 
Kman tout en apportant un certain nombre d'informations 
suppldmentaires (celles notamment qui ne pouvaient apparaltre 
sur 1 ^crcin de consul tation) . De plus, il doit permettre 
1'£dition du catalogue complet (toutes les r£f£rences des 
disques sortis depuis la cr£ation d'ERATO, une trentaine 



d ann£es plus tSt) alors que seul le catalogue actif (titres 
disponlbles A la vente) est £dit£ par le programme en Kman. 

options d 6dxtion devaient celles de l'ancien catalogue 
c est a dire par num£ro ma£tre, par compositeur et par artiste. 
ces options, ont 6td ajout^es une £dition par collections et 

une autre par mots-clefs sur la demande du directeur du 
marketmg mternational. 
Pour r^aliser ce programme, j'ai tenu compte de celui §crit en 
Kman sur la dxsposition des informations sur le papier et sur 
la crtetion des index. Mais les modifications A apporter 
dtaient trop nombreuses pour que je puisse faire une simple 
transcription de Kman en Clipper. 
Ce programme sur lequel je suis en train de travailler doit 

fin 5ePte">bre. Pour 1'instant, je n'ai r£alis£ que 
1 ^dition num£rique et, en partie, celle par compositeur. 

* *~e menu ProPose 5 options d' £dition qui appel lent ou 
appelleront chacune une proc^dure diff£rente. 

* C2] Au d£but de chaque proc£dure, 1'uti1isateur a le 
choix entre une ^dition de tout le catalogue ou d'un seul 
enregistrement (par un num£ro maltre, un compositeur et plus 
tard, un artiste ou une collection). Quelque soit 1'option 
choisxe, le programme propose ensuite une ^dition compl^te ou 
actxve (tous les titres ou seulement ceux qui sont disponibles) 
sauf dans lecas de 1'Sdition d'un seul numSro maTtre. En 
effet, 1 utilisateur n'est pas censd savoir si 1'enregistrement 
" i demande l'£dition est actif ou supprim^. Cette 

mdication lui est donnde lors de 1'impression. 
Le sch^ma g£n£ral est donc le suivant: 

Compositeur Artiste Collection 

Totalit£ du catalogue OU Edition partielle 

Catalogue Complet OU Catalogue Actif 

Num^ro maxtre 

Totalit£ du catalogue OU Edition partielle 

Catalogue Complet/Actif/des enregistrements Supprim£s 

Le module d'£dition des enregistrements supprim^s, en cours de 
r^alxsatxon, permettra de visualiser les quelques disques dont 
les r£f£rences ont £t£ effac^es. 
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* C^J L option num^rique: 

^3a] Les commandes envoy£es A 1 ' imorim^n-Ho 
•" qUalit6 caract^r» S^fJ. 

6tre i!ac22i «rJ I«PreSS1°n portrait" Css ==mmandes doivent 
_^ . apr6?s les messages qui apparaissent sur l'6cran 
sinon ceux cx sont imprim£s. La commande 'set device to screen' 
permet d envoyer de nouveau les 'say' sur l'6cran. 

, . C3b] Les proc^dures 'edcatac' (£dition Hn 
smt diif* if) et 'edtDtcat' C^dition du catalogue complet) 
sont diffjrentes car 'edcataC testesi 1'enregiStremen? eJt 

actlf Par Vanalyse de la date de suppressLn. 
nn-f-inn ,^ . C3c] La proc^dure 'edi', commune aux trois 
d^n so„i , tOUt iE catal°9ue, du catalogue actif et 
"n seul num^ro), permet la mise en page et 1'impression riZl 

informations. Celles-ci se trouvent dans des baseS de donn^el 
du rn en 5 HS qU1 0blige A controler £troitement la position 
du curseur dans chacune d'entre elles lors des fSq^ntC 
changements de zones de travail. II ne faut nA«= nnn i 

(ANNEXE T lanCe,T 1'index correspondant aux donnSes souhaitLs5 
(ANNEXE 8a pour les r^sultats de 1'impression) 

maniJe"uivante*iDn d'6d±tion par "mpositeur se d^roule de la 

^our 1 ^dition de tout le cataloanp 
d^c» r Catai°9"e actif est °p6rationnel 4 la date de riidaction 
•f n I?P°r programme prend chaque compositeur jusou'4 la 

t Er dS baSe de donn^es catall'. Pour un composijeir 
donn£, le programme teste chacun des enregistrlment^ 
correspondants pour savoir s'il est encore disponible. 

. . C4b] Si 1 'utilisateur choisit d't§>diter un 
seu! compositeur, il pourra par la suite choisir une 6dition 
choiJ °U aCtiVe" Pol,r ^instant. le programme n"offre pa^ ce 

. . CirCl La proct§dure 'dies' est commune & 
outes l.es options d'£dition par compositeur. Les informations 
imprim£es sont beaucoup plus succinctes que dans le cataloque 
num^rique par manque de place et seule une donn^e a pu S?re 
ajoutde:le nombre d'unit£s de disques. 
(ANNEXE 8b pour les rSsultats de 1'impression) 

Ce Programme d'£dition n'est pas achev£ mais les compl^ments a 

cof! r̂ P°Ur V6diti°n par num̂ ro' compositeurs, artistej et 
collections ne poseront sans doute pas de probl£mes car leur 
H'2JC^Ure Sera trdS proche de ce qui a d£j£ £t£ fait. Le module 

ti°n par mot-clef offrira sans doute plus de difficult£s. 

E. La saisie 

= fiHyh;™L.;Ct"elle:_le. p|-°bl^ de la mise 4 jour des l-uC mise a. jour de-
de donn^es n a pas £t£ rdsolu. Personne n'a effectu^ la 

saxsie des nouveaux enregistrements depuis f^vrier 90 donc 

dUERflT0aeJ TT- rt;=nt PeUt ®tre auK LS d ERATO et, A 1 ex^rieur, aux disquaires, distributeurs. . 
J ai donc dG £tudi£ quel service et plus pr£cis6ment"quelle 
per::nne srait habii±t6e 4 fair* =ett- P=ur =1!^-
niin H S°i pas Un suPP16"»ent de travail mais, au contraire. 
gain de temps Pour cela, j'ai suivi le circuit de la cr^tion 
a r t i s t i o u p 8 ' i n f o r m a t i o n s  q u i  s ' y  r a p p o r t e n t ,  d u  s e r v i c e  

OU se constltue le dossier au service qui s'occupe 
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„ I r;all5atzan des pochettes de disques et envoie les 

donn^es techmques A 1'usine de fabrication en Allemagne. II 
cnmnT2?arU +qUe document Auj- recense les donn^es les plus 

pl^tes et, qui plus est, d£fmitives sur un disque, £tait la 
feuxlle de production. Cette feuille (ANNEXE 9) est constitu^e 

,de5 informations fournies par plusieurs services dont 
" Ul dB Elle est ^ la machine puis InvnySe J.J. Sine de fabrication et distribu^e A tous les services, aux 
di. ^ aS- danS lG monde» aux disquaires... Elle contient deux s^ries d lnformations: 

Les titres, compositeurs,artistes, numSro maitre, pays et 
ann£e d enregistrement, dur£e du disque c'est A dire les m§mes 
etn"cJLl2e. CelleS fOUrnies Par les bases de donnSes 'catall' 

Des informations techniques telles que le minutage prScis 
dJ fT6 Pla9e' la mention de= royalties, les caract^istiques 
, e a bande' S1 le dxsque est une reprise ou une nouveautd...) 
Les feuxlles de production sont archivSes de maniSre plus ou 
moxns compl^te selon les services de la soci£t£. Elles forment 

dossiers encombrants mais tr£s utiles et souvent consultSs. 
II seraxt xnt^ressant de faxre une £tude plus pouss^e pour 

Ih01^51 „ lnformations tap^es 4 la machine lors de la 
r^dactxon de la feuxlle de production ne pourraient ?tre 
entr£es dans le programme de saisie CREAT. Dans ce cas, CREAT 
devraxt etre modxfxd pour permettre l'entr6e des donndes 
supplSmentaxres. Une partie des donndes entrtes seraient 
lera^dJS danS- bSSe5 de donn6es tandis que 1'aujre 

^dxt^e maxs pas conserv^e. A la fin de la saisie le 
programme offrirait la possibilitS non seulement de visuallser 
les enregxstrements effectuSs mais, en plus, de les £diter dans 
le meme format que celui de la feuille de production. Toutes 
1 inf°rmatxons de cette derni^re ne pourraient Stre saisies 
clLnriint- lnformatlons techniques sont trop abondantes. 
Cependant, un montage qux se fait d£jA a 1'heure actuelle 
permettraxt de rem£dxer ii cet inconv^nient. La feuille serait 

lu7*ur«<hT^OPi*e 6t d±5tribU*e aUX se-ices comme 

Cet arrangement permettrait de simplifier la tSche de la 
personne qux s'occupe de la r^alisation de la feuille de 
productxon et de mettre d jour r£guli^rement le catalogue. Pour 

mon|ent, faute de temps, il n'a pu @tre mis en place. 

heL?r°9ramme5 CDncernant le catalogue ont £t£ test£s Dar 
entes personnes du service dans lequel je travaille Les 

av1S ont £t6 favorables mais il reste 4 faire lel 
monstratxons & toutes les personnes concern^es dans tous les 

servxces de la soci£t£. 

F CATSCPP 

,a . En plus de ce travail sur ie catalogue, il m'a £t6 demand^ 
sirt^r5!^^ iUn IUtren programme de Kman en Clipperrcelui qui 
haut 1'utilifS n 5 enre915trements £ la SCPP (voir plus 

1 Utlllt^ de cet °rganisme). Cet organisme envoie des 
recommandatxons tr£s pr^cises sur les informations qui doivent 
fxgurer sur la disquette £ leur renvoyer. Je me suis donc 
tout^en^6"drf" faire„une simPle transcription de Kman en Clipper 
tout en xndxquant "entre parenthSses" dans le programme les 
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partir 
changements d6cid£s par la SCPP , 

''"Tuida": 15 di5P°=ition des informations" (ANNEXE^IO 

champs statscpp^pSCr* valeur^O^ci^ enre9istrements dont le 
d^clar^. " ' ^1-11 indique un disque non 

* [2] Le calcul du num£ro SCPP est effechi6 <=-»- *-*. -
chaque enregistrement A dtelarer. effectu£ et attribu^ A 

f prlcisr^6 SUr UR 

- dis^^, les num,ros 
modif 165. Pour- aue la scpp ®n.Janv^er de cette ann^e ont 

entre les anciens et 1™ ^ PU1BSe falrB la c=rreapondance *- les nouveaux numiirnc ^ 
programme qui dresse la liste de tous 1 un 

pour chaque enregistrement T^i . num£ros existants 
fichiers teKtes I?le ??chi;r enSUlte ,fusionn6 les deux 
pour- 1' envoi A la SCPP. nS1 construit s'est trouve pret 
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CONCLUSION 

Ce stage a inttressant & plus d'un titre. Tout d'abord et 
c est pour moi le plus important, il m'a permis de connaltre le 
fonctxonnement d'une maison de disques, de voir vivre le monde 
la musique et de faire la connaissance de gens charmants. 
hLPJU5' 1 1'occasion de mettre en pratique et de 
d£velopper mes connaissances en informatique et en 
documentataon. J'ai pu observer, dans ce dernier cas 
lmportance de la circulation des informations, constater 
e leVU1V8nt parfois des circuits tortueux et' inutilement 

compliqu^es et qu'elles sont mtme parfois bloqudes ce qui g£ne 
la bonne marche de la socid>t£. y 

Enfin, cb stage a 6t6 un bon apprentissage et une excellente 
d"S SntrePrlSe aVec — inconvsnients 



ANNEXES 



t7>\T\ON . P (\6r 

clear 
sele a 
reponse=l 
@ 9,9 to 13,40 double 
@ 9,15 say " Cricere de tri ? " 
@ 10,13 prompt 'Par Artistes et Dates' 
@ 11,13 prompt 'Par Pays et Dates' 
@ 12,13 prompt 'Par Pays,Artistes et dates' 
menu to reponse 
set order to reponse 
@ 15,13 say 'Tranches de dates du' 
@ 15,43 say 'au' 
@ 15,34 get tdatl pict '99/99/99' valid(ctod(tdatl)>ctod(' 1/1/80')) 
@ 15,46 get tdat2 pict '99/99/99' valid(ctod(tdat2)>=ctod(tdatl)) 
read 

langdate='F* 
@ 20,13 say 'Anglais(A) ou Frangais(F)' get langdate pict '!' valid(langdat 
$ * AF') 
read 

xdatl=ctod(tdatl) 
xdat2=ctod(tdat2) 
n_splque('las_jp') 
n_spool(on) 
set print on 
set console off 
??chr(27)+'(s6tl6.66H'+chr(27)+'{apcX'+chr(27)+*&16d4hl0* 
set print off 
set console on 
set device to print 
*set printer to test 
do case 

case reponse=l 
* do... 

f\r\rve.x<-
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!eof() 

* 

*artistes & dates 
* 

set relation to cod_pays into c 
sele b 
go top 
nopage=l 
noligne=0 
do while !eof() 

xcod_art=cod_art 
sele a 
seek xcod_art+dtos(xdatl) 
do while cod_art=xcod_art .and. date_c<=xdat2 .and. 

if noligne=0 .or. noligne>35 
if langdate='A' 

do new_p_l 
else 

do nelpagel 
endif 

endif 
@ noligne,1 say mdate(date_c,3,langdate) 
@ noligne,13 say date_s 
@ noligne,25 say 'j* 
@ noligne,26 say lieu 
@ noligne,66 say *|* 
if langdate='A' 

@ noligne,67 say c->lib_pays 
else 

@ noligne,67 say c->libfrcs 
endif 
@ noligne,87 say 'j* 
@ noligne,88 say soli 
@ noligne,123 say * J * 
@ noligne,124 say progr 
@ noligne,174 say ' j' 

if langdate=* F'. and. enrgtO* ' 
@ noligne,175 say 'E' 

else 
@ noligne,175 say enrgt 

endif 

@ noligne,176 say 'j' 
noligne=noligne+l 
skip 

enddo 
noligne=0 
sele b 
skip 

enddo 
sele a 
set order to 1 
set relation to cod_art into b,to cod_pays into c 

case reponse=2 

ftnrxexe A. 
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* do... 
* 

*pays & dates 
* 
set relation to cod_art into b 
sele c 
go top 
nopage=l 
noligne=0 
do while !eof() 

xcod_pays=cod_pays 
sele a 
seek xcod_pays+dtos(xdatl) 
do while cod_pays=xcod_pays .and. date_c<=xdat2 .and 

. !eof() 
if noligne=0 .or. noligne>35 

if langdate-'A' 
do new_p_2 

else 
do nelpage2 

endif 
endif 
@ noligne,1 say mdate(date_c,3,langdate) 
@ noligne,13 say date_s 
@ noligne,25 say 'j' 
@ noligne,26 say lieu 
@ noligne,66 say ' j' 
@ noligne,67 say b->lib_art 
@ noligne,92 say 'j' 
@ noligne,93 say soli 
@ noligne,128 say ' j' 
@ noligne,129 say progr 
@ noligne,179 say 'j' 

if langdate='F' .and. enrgtO' ' 
@ noligne,180 say 'E' 

else 
@ noligne,180 say enrgt 

endif 

@ noligne,181 say 
noligne=noligne+l 
skip 

enddo 
noligne=0 
sele c 

skip 
enddo 
sele a 
set order to 1 
set relation to cod_art into b,to cod_pays into c 

case reponse=3 
* do... 

endcase 

F\r\r\exc 
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sele a 
set order to 1 
set device to screen 
return 

*** Module: 
*** Syntax: 
*** 

procedure new_p_l 
*saut de page implicite 
@ 0 1 say 'TOUR DATES - ' + b->lib_art 
@ 0 100 say dateQ 
@ 0 113 say 'Page' 
@ 0 115 say nopage 
@ 1 1 say 'Date* 
@ 1 25 say '|' 
@ 1 26 say 'Place' 
@ 1 66 say '|' 
@ 1 67 say 'Country' 
@ 1 87 say '\' 
@ 1 88 say 'Orchestra/Conductor/soli' 
@ 1 123 say '|' 
@ 1 124 say 'Programme' 
@ 1 174 say '|' 
@ 1 175 say 'R' 
@ 1 176 say 'j' 
@ 2 1 say replicate(,161) 
nopage=nopage+l 
noligne=3 

return 

icttie Module: 

*** Syntax: 
*** 

procedure new_p_2 
*saut de page implicite 
@ 0 , 1  s a y  ' T O U R  D A T E S  -  * +  c - > l i b _ p a y s  
@ 0,100 say date() 
@ 0,113 say 'Page' 
@ 0,115 say nopage 
@ 1,1 say 'Date' 
@ 1, 25 say > 1 » 1 
@ 1, 26 say 'Place* 
@ 1, 66 say » i > i 
@ 1, 67 say 'Artist' 
@ 1, 92 say > | > 1 
@ 1, 93 say 1Orchestra/Condu 
@ 1, 128 say > i > i 
@ 1, 129 say 'Programme1 
@ 1, 179 say > i > 

i 
@ 1, 180 say ' R* 
@ 1, 181 say > i > i 

I 

Anrxexc "4-
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@ 2 , 1  s a y  r e p l i c a t e ( ,  1 6 6 )  
nopage=nopage+l 
noligne=3 

return 

procedure nelpagel 
@ 0 1 say 'INFORMATIONS CONCERTS - ' 
@ 0 100 say date() 
@ 0 113 sdy 'Page' 
@ 0 115 say nopage 
@ 1 1 say 'Date' 
@ 1 25 say 'j' 
@ 1 26 say 'Lieu' 
@ 1 66 say 'j' 
@ 1 67 say 'Pays' 
@ 1 87 say 'j' 
@ 1 88 say 'Orchestre/Direction/soli 
@ 1 123 say *j' 
@ 1 124 say 'Programme' 
@ 1 174 say ' j' 
@ 1 175 say 'E' 
@ 1 176 say ' j' 
@ 2 1 say replicate(,161) 
nopage=nopage+l 

+ b->lib art 

^vrx C. 
) 

noligne=3 
return 

procedure nelpage2 
@ 0 1 say *INFORMATIONS CONCERTS - ' + c->libfrcs 
@ 0 100 say date() 
@ 0 113 say 'Page' 
@ 0 115 say nopage 
@ 1 1 say 'Date' 
@ 1 25 say 'j' 
@ 1 26 say 'Lieu' 
@ 1 66 say ' j' 
@ 1 67 say 'Artiste' 
@ 1 92 say 'j' 
@ 1 93 say 'Orchestre/Direction/soli' 
@ 1 128 say ' j' 
@ 1 129 say 'Programme' 
@ 1 179 say ' j' 
@ 1 180 say 'E' 
@ 1 181 say ' j' 
@ 2 1 say replicate('—',166) 
nopage=nopage+l 
noligne=3 

return 



ED„PR0 

1) Donndes techniau.es 

Bases de donn^es ouvertss 

a='concert' 
Contient toutes les informations fdates, lisux, pays, 
orc- h e s t r e s ,  proq r a i n n i e s  n i u s i c a u x ,  e n r e q i s t r e m e n t s  o l i  n o n )  

relatives aux concerts, 
index; artiste+date 

b='artiste' 
Contient 1 e nom complet de c. haque artiste enreqistr£ ainsi que 
son nom abr6g£ (=cod._art) 

index: noms de code des artistes 

c='pays' 
Contient 1e nom complet de chaque pays ainsi que son code 
(=cod__pays) 

index: noms de code des pays 

Variables 

xcod__art 

xdatl, xdat; 

nopage„noligne 
1anqdate 

cod_art 
date_c 
date_s 
1 ieu 
1ibfrcs 
sol i 
progr 
enrat 

Nom abr^g^ de 1'artiste entrd par 
1'uti1isateur 
Valeurs des deux dates entr£es par 
1'uti1isateur st converties en chalnes de 
caract^res 
INum^ro de page et num^ro de liqne 
Langue d'^dition : anqlais ou frangais 

Champs 

Morn abr£g£ de 1'artiste 
Date orincipale du concert 
Dates supplfr»mentaires 
Lieu du concert 
Nom complet du pays en francais 
Nom de 1'orchestre, du chef ou des solistes 
Programmes musicaux 
'E' pour Enregistrement si le cancert est 
enreqistr&„ 

mdate() 

F-onc: tions 

Fonction qui convertit la date de 1'anglais 
J au francais 

n e x e  



2) Ddroulement du programme: 

1 L'utilisateur entre le nom de 1 * artiste 
et les dates de ddbut et de fin d'£dition 
des concerts 
Commandes d'imprimantes: les caract£res 
sont de taille r£duite, en gothique et le 
format d'impression est horizontal 
Recherche dans 1'index 'artiste' le nom 
entr£ par 1'utilisateur puis ce m§me nom 
avec la premi£re date 
Affichage du contenu des champs 
Affichage du libellS en frangais 

2 

4 
5 

3) Amdliorations possibles 

Ce programme trfes sommaire pourrait Stre compl£t£ par une 
validation du nom de 1'artiste entr6 par 1'utilisateur. De 
plus, il serait ais£ de faire le meme programme pour l'£dition 
des concerts par un seul pays. Mais ce travail a 6t6 repoussd 
par manque de temps et parce que personne n'en a exprim£ le 
besoin. 



E3>. PR<J-

*programme sommaire pour 1'edition 'artiste+date' d'un seul artiste 
*mettre <do ed> dans plan.prg au lieu de <do edition> 

clear 
xcod_art=space(15) 
@1,15 say 'nom :' get xcod_art pict'!!!!!!!!!!!!!!!' 
read 
@ 15,13 say 'Tranches de dates du' 
@ 15,43 say 'au' 

@ 15,34 get tdatl pict '99/99/99* valid(ctod(tdatl)>ctod('1/1/80')) 
@ 15,46 get tdat2 pict '99/99/99' valid(ctod(tdat2)>=ctod(tdatl)) 
read 
xdatl=ctod(tdatl) 
xdat2=ctod(tdat2) 
n_splque('las_jp*) 
n_spool(on) 
set print on 
set console off 

??chr(27) + ' (s6tl6. 66H'+chr(27) + '{apcX'+chr(27) + ' &16d4hl0* 
set print off 
set console on 

set device to print 
set relation to cod_pays into c 
sele b 
seek xcod_art 
nopage=l 
noligne=0 

xcod_art=cod_art 
sele a 

'Hnnexe 
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seek xcod_art+dtos(xdatl) 
do while cod_art=xcod_art .and. date_c<=xdat2 .and. !eof() 

if noligne=0 .or. noligne>35 
do nelpagel 

endif 
langdate='F* 
@ noligne,1 say mdate(date_c,3,langdate) 
@ noligne,13 say date_s 
@ noligne,25 say 'j' 
@ noligne,26 say lieu 
@ noligne,66 say 'j' 
@ noligne,67 say c->libfrcs 
@ noligne,87 say 'j' 
@ noligne,88 say soli 
@ noligne,123 say '[' 
@ noligne,124 say progr 
@ noligne,174 say 'j' 
@ noligne,175 say enrgt 
@ noligne,176 say 'j' 
noligne=noligne+l 
skip 

enddo 
noligne=0 

sele a 
set order to 1 
set relation to cod_art into b,to cod_pays into c 
set device to screen 
return 

procedure nelpagel 
@ 0 , 1  s a y  ' I N F O R M A T I O N S  C O N C E R T S  -  '  +  b - > l i b _ a r t  
@ 0,100 say date() i 
@ 0,113 say 'Page' i 
@ 0,115 say nopage 
@ 1,1 say 'Date' 
@ 1,25 say 'j' 
@ 1,26 say * Lieu' 
@ 1,66 say ' j' 
@ 1,67 say 'Pays' 
@ 1,87 say ' j' 
@ 1,88 say 'Orchestre/Direction/soli' 
@ 1,123 say ' j' 
@ 1,124 say * Programme' 
@ 1,174 say * j' 
@ 1,175 say 'E' 
@ 1,176 say ' j' 
@ 2,1 say replicate(,161) 
nopage=nopage+l 
noligne=3 

return 



TOUR DATES - Armin JORDAN 
Date Place Country 

Aug 22, 90 GENEVA, COUR DE L'HOTEL DE VILLE Switzerland 
Aug 28, 90 GENEVA, COUR DE L'HOTEL DE VILLE Swi tzer1and 
Aug 29, 90 TO 29/09/90 GENEVE GRAND THEATRE Switzerland 
Sep 10, 90 12, 13, 15 GENEVE Switzerland 
Sep 25, 90 27,28 GENEVE VICTORIA HALL Switzerland 
Oct 1, 90 PARIS THEATRE DU CHATELET France 
Oct 2, 90 PARIS THEATRE DU CHATELET France 
Oct 16, 90 PARIS SALLE PLEYEL France 
Nov 7, 90 09 GENEVE/LAUSANNE Switzerland 
Nov 8, 90 9, 10,11 GENEVE Swltzerland 
Nov 19, 90 20 PARIS SALLE PLEYEL France 
Nov 23, 90 27,28, 30 GENEVE VICTORIA HALL Switzerland 
Dec 6, 90 08 CONCERT DEPLACE EN ROMANDIE :BIENNE Switzerland 
Dec 7, 90 GENEVE VICTORIA HALL Swltzerland 
Dec 11, 90 PARIS SALLE PLEYEL France 

p Dec 15, 90 PARIS SALLE PLEYEL France 
p Jan 2, 91 TO 17 GENEVE GRAND THEATRE Switzerland 

Jan 4, 91 GENEVE VICTORIA HALL Swi t zer1and 
< 

."t 
V 

Jan 8, 91 GENEVE VICTORIA HALL Switzerland < 

."t 
V Jan 12, 91 GENEVE ? Switzerland 

Jan 16, 91 18 GENEVE LAUSANNE Switzerland 
Jan 17, 91 18 GENEVE ? Swltzerland 
Jan 19, 91 TO 31 GENEVE GRAND THEATRE Swltzerland 
Jan 25, 91 NEUCHATEL Swltzerland 
Jan 30, 91 LAUSANNE Swltzerland 
Feb 3, 91 GENEVE Switzerland 
Feb 5, 91 26 GENEVE GRAND THEATRE Swltzerland 
Feb 21, 91 FRIBOURG Switzerland 
Feb 27, 91 28 GENEVE Switzerland 
Feb 27, 91 28 LYON France 
Mar 1, 91 04,07 GENEVE GRAND THEATRE Swltzerland 
Mar 6, 91 08 GENEVE LAUSANNE Switzerland 
Mar 9, 91 30 GENEVE GRAND THEATRE Swltzerland 
Mar 12, 91 GENEVE ? Switzerland 

12/09/90 Page 20 
Orchestra/Conductor/soli iProgramme 

0. S. R 
0. S. R 
O.S. R 
O.S. R 
E.O. P 
0. S. R 
0. S. R 
E.O. P 
0. S. R 
O.S. R 
0. S. R 
E.O. P 
E.O. P 

JULIA VARADY 
MARIA TIPO 
E. V.AUDITENOVA 
ROBERT TEAR, TENOR 

MAURICE ANDRE 
ANDREAS BACH, PIANO 

RAPHAEL OLEG 
ALDO CICCOLINI 

WITH MARIA JOAO PIRES 
COND. LAURENT GAY (0. S. R) 
COND. P. RUDHARDT (0. S. R) 

0. S. R 
CHOEUR J-S BACH COND. ANDRAS FARKAS 
COND. THEODOR GUSCHLBAUER (0.S.R) 

COND. PAVEL KOGAN (0. S. R) 

CONCERT"JEUNES" 

TCHAIKOVSKI STRAVINSKY 
MOZART 
VERDI:BOCCANEGRA 
CONCOURS INTERNATIONAL D'EXECUTION MUSICALE 
BRITTEN STRAUSS DEBUSSY RAVEL 
BRITTEN DEBUSSY RAVEL STRAUSS 
DEBUSSY MOZART CHOSTAKOVITCH 
MOZART:IDOMENEO 
BRITTEN HAYDN 
RECORDING CASCAVELLE/ERATO BRITTEN 
MOZART HUMMEL PROKOFIEV HERTEL 
BEETHOVEN RIMSKY-KORSAKOV 
MOZART CHARPENTIER OFFENBACH 

MOZART BEETHOVEN 
SCHOENBERG BEETHOVEN 
STRAUSS:DAPHNE 
MOZART:MESSE DU COURONNEMENT, CTO POUR PIANO N*21 
HAYDN PROKOFIEV 
CONCERT DU CHOEUR J-S BACH 

RECORDING CASCAVELLE/ERATO 
BALLETS II 

SUTERMEISTER LISZT 
MOZART MENDELSSOHN 
BRITTEN:PETER GRIMES 
CHOSTAKOVITCH BERLIOZ 

BRITTEN:PETER GRIMES 

STRAUSS: INTERMEZZO 
DEBUSSY RAVEL 

F.MARTIN 



INFORMATIONS CONCERTS - Armin JORDAN 
Date Li eu Pays 

Aug 22, 90 GENEVA, COUR DE L'HOTEL DE VILLE Suisse 
Aug 28, 90 GENEVA, COUR DE L*HOTEL DE VILLE Suisse 
Aug 29, 90 TO 29/09/90 GENEVE GRAND THEATRE Su isse 
Sep 10, 90 12,13, 15 GENEVE Suisse 
Sep 25, 90 27,28 GENEVE VICTORIA HALL Su i sse 
Oct 1, 90 PARIS THEATRE DU CHATELET France 
Oct 2, 90 PARIS THEATRE DU CHATELET France 
Oct 16, 90 PARIS SALLE PLEYEL France 
Nov 7, 90 09 GENEVE/LAUSANNE Sulsse 
Nov 8, 90 9,10,11 GENEVE Suisse 
Nov 19, 90 20 PARIS SALLE PLEYEL France 
Nov 23, 90 27,28, 30 GENEVE VICTORIA HALL Su i sse 
Dec 6, 90 08 CONCERT DEPLACE EN ROMANDIE: BIENNE Sulsse 
Dec 7, 90 GENEVE VICTORIA HALL Suisse 
Dec 11, 90 PARIS SALLE PLEYEL France 

p Dec 15, 90 PARIS SALLE PLEYEL France 
5 Jan 2, 91 TO 17 GENEVE GRAND THEATRE Suisse 
\ Jan 4, 91 GENEVE VICTORIA HALL Sui sse 
v Jan 8, 91 GENEVE VICTORIA HALL Suisse 

Jan 12, 91 GENEVE ? Suisse 
-*• Jan 16, 91 18 GENEVE LAUSANNE Suisse 

Jan 17, 91 18 GENEVE ? Suisse 
Jan 19, 91 TO 31 GENEVE GRAND THEATRE Suisse 
Jan 25, 91 NEUCHATEL Suisse 
Jan 30, 91 LAUSANNE Suisse 
Feb 3, 91 GENEVE Sulsse 
Feb 5, 91 26 GENEVE GRAND THEATRE Suisse 
Feb 21, 91 FRIBOURG Sulsse 
Feb 27, 91 28 GENEVE Suisse 
Feb 27, 91 28 LYON France 
Mar 1, 91 04,07 GENEVE GRAND THEATRE Sulsse 
Mar 6, 91 08 GENEVE LAUSANNE Suisse 
Mar 9, 91 30 GENEVE GRAND THEATRE Suisse 

Orchestre/DIrectIon/solI Programme 

0. S. 
0. S. 
0. S. 
0. S. 
E.O. 
0. S. 
0. S. 
E.O. 
0. S. 
0. S. 
0. S. 
E.O. 
E.O. 

JULIA VARADY 
MARIA TIPO 
E. V. AUDITENOVA 
ROBERT TEAR, TENOR 

MAURICE ANDRE 
ANDREAS BACH, PIANO 

RAPHAEL OLEG 
ALDO CICCOLINI 

WITH MARIA JOAO PIRES 
0. S. R COND. LAURENT GAY 
O.S. R COND. P. RUDHARDT 

0. S. R 
0. S. R CHOEUR J-S BACH COND. A. FARKAS 
0.S.R COND. THEODOR GUSCHLBAUER 

O.S. R COND. PAVEL KOGAN 

TCHAIKOVSKI STRAVINSKY 
MOZART 
VERDI:BOCCANEGRA 
CONCOURS INTERNATIONAL D'EXECUTION MUSICALE 
BRITTEN STRAUSS DEBUSSY RAVEL 
BRITTEN OEBUSSY RAVEL STRAUSS 
DEBUSSY MOZART CHOSTAKOVITCH 
MOZART:IDOMENEO 
BRITTEN HAYDN 
RECORDING CASCAVELLE/ERATO BRITTEN 
MOZART HUMMEL PROKOFIEV HERTEL 
BEETHOVEN RIMSKY-KORSAKOV 
MOZART CHARPENTIER OFFENBACH 

MOZART BEETHOVEN 
SCHOENBERG BEETHOVEN 
STRAUSS:DAPHNE 
MOZART:MESSE DU COURONNEMENT,CTO POUR PIANO N*21 
HAYDN PROKOFIEV 
CONCERT DU CHOEUR J-S BACH 

RECORDING CASCAVELLE/ERATO 
BALLETS II 

SUTERMEISTER LISZT 
MOZART MENDELSSOHN 
BRITTEN:PETER GRIMES 
CHOSTAKOVITCH BERLIOZ 

F.MARTIN 

BRITTEN:PETER GRIMES 

STRAUSS:INTERMEZZO 



STRUCTURES DES BASES DE DONNEES 

ARTICLES: 

CATALl 

CATAL2 

MAITRE 
TITRE 
COMPOSIT 
CREADATE 
SUPPDATE 
NBUNITE 
ARTISTE 
SERIE 
NBPAGES 
COPRO 
PACK 
CODEBMG 
CODEFOUR 
NBFACT 
STATUT 
CAT 
CODERCA 
CODESDRM 
CODEBAR 
CODEARTI 
ATTSUPP 
EMBAL 
CODEPRIX 
PRIXGERM 
TITRE2 
ORGDATE 

CAR 
CAR 
CAR 
DAT 
DAT 
NUM 
CAR 
CAR 
NUM 
CAR 
CAR 
CAR 
NUM 
NUM 
CAR 
NUM 
CAR 
NUM 
CAR 
CAR 
NUM 
CAR 
NUM 
CAR 
CAR 
DAT 

9 
40 
25 
8 
8 
2 
25 
2 
3 
1 
3 
9 
4 
2 
1 
2 
9 
6 
13 
10 
1 
5 
3 
2 
30 
8 

MAITRE 
COMPOS 
TITRE 
STATUT 
STATUTIT 
PAYSFIX 
ANNEEFIX 
DUREE 
NBCPT 
NUMERO 
STATSCPP 
NUSCPP 

CAR 
CAR 
CAR 
NUM 
NUM 
NUM 
NUM 
NUM 
NUM 
NUM 
NUM 
NUM 

9 
25 
45 
2 
1 
4 
O JL. 

a 
2 
2 
2 
13 

MAITRE 
ARTISTE 
NUMERO 
ARTPPAL 

CAR 
CAR 
NUM 
NUM 

9 
30 
1 
1 

nexe. 2_ 
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set date french 
set talk off 
set heading off 
set scoreboard off 
set escape on 
set status off 
set exact off 
set softseek on 
set deleted on 
set message to 
set wrap on 
c_simple=" (—| " 
c_double="f—| |J-L| " 
readinsert(.t.) 
if !n_ready() 
n_debug(on,10,15, "jertest",0) 
endif 
old_que=n_splque('las_jp') 
old_ti=n_spltmo() 
n spool(on) 

1 

sele a —) f\ dc_ cLz. Jvvtxvco-l 
^ 

lf .not. file('indmait.ntx') 
use articles EXCL 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER articles* 
wait 
clear 
quit 

endif 
index on maitre to indmait 
use 

endif 

use articles.dbf 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER articles' 
wait n 
clear ^ 
quit 

endif 
set index to indmait 

sele b 
if .not. file('maitl.ntx') 

use catall.dbf 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER catall' 
wait 
clear 
quit 

endif 
index on maitre to maitl 

use 
endif 

Ovn.nc.xe 
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if .not. file('compo.ntx') 
use catall.dbf 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER catall' 
wait 
clear 
quit 

endif 
index on compos to compo 

use 
endif 

if ! file('tit.ntx') 
use catall.dbf 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER catall' 
wait 
clear 
quit 

endif 
index on titre to tit 
use 

endif 

if ! file('indctm.ntx') 
use catall 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER catall* 
quit 

endif 
index on compos+titre+maitre to indctm 
use 
endif 

use catall.dbf 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER catall' 
wait 
clear 
quit 

endif 
set index to maitl,compo,tit,indctm 

sele c 
if .not. file('listcomp.ntx') 

use listcomp EXCL 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER listcomp* 
wait 
clear 
quit 

endif 
index on comp cle to listcomp 
use 
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endif 

use listcomp 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER listcomp' 
wait 
clear 
quit 

endif 
set index to listcomp 

sele d 
if .not. file('mait2.ntx') 

use catal2.dbf 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER catal2' 
wait 
clear 
quit 

endif 
index on maitre to mait2 

use 
endif 

if .not. file(* artis.ntx') 
use catal2.dbf 
if neterr() 

? *IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER catal2' 
wait 
clear 
quit 

endif 
index on artiste to artis 

use 
endif 

use catal2.dbf 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER catal2' 
wait 
clear 
quit 

endif 
set index to mait2,artis 

sele e 
if !file('artppal.ntx') 

use artppal excl 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER artppal* 
wait 
clear 
quit 

endif 
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index on artiste to artppal 
use 
endif 

1 

use artppal 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER artppal* 
wait 
clear 
quit 

endif 
set index to artppal 

sele b 
if !n_ready() 
n_debug(on,10,15,"jertest",0) 

endif 
old_que=n_splque() 
old_ti=n_spltmo() 
n_spltmo(0) 

public tab,xpaysfix,xanneefi,xartistepr,xmaitre,xnbcpt,xnuml,xnum2,xstatut,x 
statut2,xtitre,xcompos,xduree,xartiste 
menl=.t. 
no_opt1=6 
declare pad[no_optl] 
pad[1]= 'Saisie' 
pad[2]= 'Modification' 
pad[3]= 'Consultation' 
pad[4]= 'Suppression' 
pad[5]= 'Edition' 
pad[no_optl]= 'Fin' 

do while menl 
set console on 
clear 
@ 6,9 to 8,40 double 
@ 7,11 say 'MENU PRINCIPAL' 
@ 9,9 to 10+no_optl,40 double 
reponse=achoice(10,13,10+no_optl,37,pad) I 
do case 

case reponse = 1 
do creat — 

case reponse =2 O 
do modif 

case reponse = 3 
do consu 

case reponse = 4 
do sup 

case reponse = 5 
do ed 

case reponse = no_optl .or. reponse=0 
clear 
retu 

otherwise 
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?? chr(7) 
endcase 

enddo 
return 

function exist "N 
*permet de valider les zones de saisie 
* are= zone de travail du fichier 
* zo=zone a tester 
* ln,cl=ligne colonne de 1 ecran 
* cha=champ...code 
* lch= longueur champ code 
* chal=champ...libelle 
* lchl=longueur champ libelle 
* lib=libelle 
* libl=libelle 1 
parameter are,zo,ln,cl,cha,chal,lch,lchl &&,lib,libl 
declare tol[2],imag[2] 
if lastkey()=24 .or. lastkey()=5 

retu .t. 
endif 
zon=&zo 
if substr(zon,1,1)=' ' 

@ ln,cl say space(lch) ! 
endif I 
sele &are 
seek zon 
if foundQ 

if lchly/0 
@ ln,cl say substr(&chal,1,lchl) 

endif 
retu .t. 

endif 
save screen to aff 
nu_line=3 +min(17,lastrec()) 
@ 3,72-lch-lchl,nu_line,78 box c_double 
tol[1]=cha 
tol[2]=chal 
imag[1]=replicate('X*,lch) 
imag[2]=replicate('X',lchl) 
set cursor off 
zonl='' 
@ 24,6 say 'ESC=Fin F2=Creation F3=Modification F4=recherche F5=Supp 

ression' 
dbedit(4,73-lch-lchl,nu_line-l,77,tol,"mfu",imag,| ','','') 
rest screen from aff 
set cursor on 
if &zo=' ' 

retu .f. 
endif 
set color to I 
@ ln,cl say &zo 
set color to 
xcompos=&zo 
@ ln,cl say substr(&chal,1,lchl) 
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return .t. 

*** Module: mfu appelle par dbedit dans exist 
*** Syntax: mfu(mode,retour) 
*** 

function mfu 
param mode,indice 
do case 

case mode = 3 
retu 1 

case mode = 4 
set cursor on 

touche=lastkey() 
do case 

case touche=27 
&zo=space(lch) 
retu 0 

case touche=13 
&zo=&cha 
retu 0 

case touche=-l 
save screen to cre 
@ nu_line+l,72-lch-lchl,nu_line+3,78 box c_s 

imple 
cl=.t. 

do while cl 
set cursor on 
varl=space(lch) 
libl=space(lchl) 
varl=upper(acceptat(nu_line+2,77-lch 

-lchl,")) 
libl=acceptat(nu_line+2,79-lchl,'') 
set cursor off 
if varl=' ' 

restore screen from cre 
return 1 

endif 
seek varl 
if found() 

@ 0,0 say 'Existe deja...Tap 
ez une touche' 

inkey(0) 
@ 0,0 say ' 

» 

loop 
endif 
appe blank 
do while ! rlockQ 
enddo 
repl &cha with varl 
repl &chal with libl 
unlock 
restore screen from cre 
return 2 
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enddo 
case touche=-3 

save screen 
varl=space(lch) 
@ 5,0 to 7,lch+lchl+3 double 
@6,1 get varl pict replicat 

e('!',lch) 
read 
varl=trim(var1) 
seek varl 
restore screen 

case touche=-2 .and. !eof() 
save screen 
varl=&cha 
libl=&chal 
@ 5,0 to 7+x,lch+lchl+3 doub 

le 
@ 5,1 say t2[1] 
@ 5,2+lch say t2[2] 
@ 6,1 say varl 
@ 6,2+lch get libl 

if x>0 
lib2=libfrcs 
@ 7,2+lch get lib2 

endif 

read 
do while IrlockQ 
enddo 
repl &cha with varl 
repl &chal with libl 

if x>0 
seek cod_pays 
repl libfrcs with lib2 

endif 

unlock 
restore screen 

case touche=-4 .and. ALLTRIM(xuser1 
)='JEROME* 

save screen 
@ 5,0 to 7+x,lch+lchl+3 doub 

le 
@ 5,1 say t2[1] 
@ 5,2+lch say t2[2] 
@ 6,1 say &cha 
@ 6,2+lch say &chal 

if x>0 
seek cod_pays 
@ 7,2+lch say libfrcs 
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SI0N(0/ui-N/on)' 

d(rep$* ON') 

endcase 

endif 

@ 8 , 1  s a y  ' C O N F I R M E Z  S U P P R E S  

rep=' ' 

@ 7,35 get rep pict '!' vali 

read 
if rep='0' 

do while !rlock() 
enddo 
delete 
unlock 
skip -20 
restore screen 
return 2 

endif 
restore screen 

otherwise 
if touche >32 

touche_c=upper(chr(touche)) 
seek touche_c 

endif 
endcase 
retu 1 

return 1 

function AcceptAt 
* Syntax ...: string = AcceptAt(<row>, <col>, <prompt>) 
* Author(s). : Ray Love and Fred Ho 
* Date : December 1, 1986 modified September 1, 1987 

parameters row, col, prompt 
private char, string 
store "" TO char, string 
@ row,col SAY prompt 
do while .T. 

char = inkey(O) 
do case 
case char = 13 

exit 
case char >31 .AND. char < 127 

string = string + chr(char) 
@ row(), col() say chr(char) 

case (char = 8 .or. char = 19) .and. len(string) > 0 
@ row(), col() - 1 say " " 
@ row(), col() - 1 say "" 
string = substr(string, 1, len(string) - 1) 

endcase 
enddo 
return string 



ccum-.paG-

quest=.t. 
do while quest 

@0,0 clear 
do clearx 
@1,26 say 'maitre' get xmaitre pict 'XXXXXXXXXX' 
read 
do saisie 

enddo 
menl=.t. 
return 

procedure saisie 
fra=0 
if xmaitre = ' * .or. lastkey()=27 

@1,33 say space(lO) 
quest=.f. 
return 

else 
sele b 
seek xmaitre 

if xmaitre=maitre 
@0,0 clear 
if titre=' ' .and. compos=' ' .and. numero=0 

@1,19 say 'Le numero maitre ' + trim 
(maitre) + ' a deja ete attribue et efface' 

else 
@1,19 say 'Le numero maitre ' + trim 

(maitre) + ' a deja ete attribue' 
endif 
do affichage 
return 

else 
sele a 
seek xmaitre 

f\nnexe_ ^l 



CREAT.PRG Mercredi, Septembre 12, 1990 2:46 pm Page 2 

if xmaitre=maitre 
clear 
text 
Maitre : 
Compositeur principal : 
Genre : Numero : Serie : 

b—Titre 

Artistes 

Endtext 

@0,0 say space(79) 
@0,0 say 'Ce numero existe deja dans le fich 

ier articles' 
@1,26 say maitre 
@2,26 say composit 
@3,9 say pack 
if pack='CD' 

@3,15 say 'Code :' 
@3,22 say coddig 

endif 
@3,41 say nodoss 
@3,65 say serie 
@5,15 say titre 
@15,15 say artiste 
@24,5 say 'Pour continuer la saisie, tapez u 

ne touche (ESC pour sortir)' 
set console off 
wait 
set console on 
@0,0 clear 
sele b 

endif 

endif 

if lastkey()=27 
quest=.f. 

endif 

@1,26 say 'Maitre ' + xmaitre 
do saistitart 
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endif 
return 

procedure saistitart 
sele b 
@3,5 say 'Numero du titre (0 pour passer aux artistes)' get xnuml pi 

ct '9* 
read 

if lastkey()=27 
return 

endif 

i=0 
a=0 
q=l 

do while xnumlOO 
do question _J S 
if lastkey()=27 

return 
endif 
if xtitreO' ' 

rep='0' 
@24,15 say 'Confirmez-vous la saisie 0/ui N/on ?'get 

rep pict '!' valid(rep$'ON') 
read 

if rep='0' 
@24,15 say space(79) 
do remplace 
xnuml=xnuml+1 

else 
@24,15 say space(79) 
loop 

endif 
endif 
xtitre=' ' 

@3,5 say 'Numero du titre (0 pour passer aux artistes)' get xnuml pi 
ct '9' 

read 
if xnuml=l 

q=q+l 
if q>xnbcpt 
@4,2 say 'Le n* de titre ne peut plus etre egal a 1 car le n 

ombre de compositeurs = ' 
@4,76 say xnbcpt 
@3,5 say 'Numero du titre (0 pour passer aux artistes)' get 

xnuml pict '9' valid xnuml>l 
read 
@4,2 say space(79) 
endif 

endif 
enddo 
sele d 
@0,0 clear 



CREAT.PRG Mercredi, Septembre 12, 1990 2:46 pm Page 4 

@1,65 say 'SAISIE' 
@1,26 say 'Maitre' 
@1,33 say xmaitre 
@16,6 say 'Codes artistes : 1 Solistes vocaux' 
@17,23 say '2 Solistes instrumentaux' 
@18,23 say '3 Choeurs' 
@19,23 say '4 Orchestres' 
@20,23 say *5 Chefs* 
@4,26 say 'Codes artistes (0 pour fin)' get xnum2 pict '9' valid xnu 

m2<6 
read 
do while xnum2<>0 

do interart 
if xartisteO' ' 

rep=*0* 
@24,15 say 'Confirmez-vous la saisie O/ui N/on 'get rep pict 

'!' valid(rep$'ON') 
read 

if rep=*0* 
@24,15 say space(79) 
do remplace2 

else 
@24,15 say space(79) 
loop 

endif 
endif 
xartiste=' ' 
@4,26 say 'Codes artistes (0 pour fin)' get xnum2 pict '9' 
read 

enddo 
repv='0' 
@24,2 say 'Voulez-vous visualiser les enregistrements effectues ?'; 
get repv pict '!' valid(repv$'ON') 
read 

if repv='0' 
sele b 
seek xmaitre 
if xmaitre=maitre 
@0,0 clear 
@1,26 say 'Maitre * + xmaitre 
fra=l 
do affichage 
endif 

endif 
sele b 

return 

procedure remplace 
if rlock() 

append blank 
replace maitre with xmaitre 
replace numero with xnuml 
replace compos with xcompos 
replace titre with xtitre 
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else 

replace nbcpt with xnbcpt 
replace statut with xstatut 
replace statutit with xstatut2 
replace paysfix with xpaysfix 
replace anneefix with xanneefi 
replace duree with xduree 
unlock 

@ 00,00 say space(79) 
@ 00,00 say "Enregistrement en cours d'utilisation !" 
@ 00,40 say "Pressez une touche pour continuer..." 
set console off 
wait 
set console on 
@ 00,00 say space(79) 

endif 
clear gets 
return 

procedure interart 
@9,18 say 'Artiste' get xartiste pict replicate('!',30) 
@11,18 say 'Artiste principal (0=non,l=oui)' get xartistepr pict '9' valid x 
artistepr<2 
read 
return ^ 

s 

procedure remplace2 
if rlock() 

append blank 
replace maitre with xmaitre 
replace numero with xnum2 
replace artiste with xartiste 
replace artppal with xartistepr 
sele e 
appe blank 
replace artiste with xartiste 
replace statut with xnum2 
sele d 
unlock 

else 
@ 00,00 say space(79) 
@ 00,00 say "Enregistrement en cours d'utilisation !" 
@ 00,40 say "Pressez une touche pour continuer..." 
set console off 
wait 
set console on 
@ 00,00 say space(79) 

endif 
clear gets 
return 

procedure question 
if i<l 

@5,5 say 'Nombre de compositeurs' get xnbcpt pict '99' 
i=i+l 
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read 
@5,28 say xnbcpt 

endif 
if xnuml=l .and. a<xnbcpt 

@6,17 say repli('',25) 
@6,5 say 'Compositeur' get xcompos pict repli('!',25); 
valid exist('c','xcompos',6,17,'comp_cle','composit*,20,30) 
a=a+l 

endif 
@8,5 say 'Titre' get xtitre pict repli('X',45) ! 
@10,5 say 'Numero de la ligne dans ce titre'get xstatut pict '99' \ 
@11,5 say 'Titre de disque (0=non,l=oui)' get xstatutZ pict '9' vali ! 

d xstatut2<2 
@12,5 say 'Pays de fixation ' get xpaysfix pict '9999' 
@13,5 say 'Annee de fixation' get xanneefi pict * 99' 
@14,5 say 'Duree (en secondes)' get xduree pict '999999' 
@16,5 say 'PRINCIPAUX CODES DE PAYS : France 250, Suisse 756, Itali 

e 380' 
@17,32 say 'Portugal 620, Belgique 56' ; 
@18,32 say 'Hollande 528, Angleterre 919' j 
@19,32 say 'USA 840, Espagne 724' 
@20,32 say 'Monaco 492, Allemagne 280' 
read 1 

sele b J 
return 

procedure clearx 
store space(10) to xmaitre 
store space(25) to xcompos 
store space(45) to xtitre 
store 0 to xstatut 
store 0 to xstatut2 
store 0 to xpaysfix 
store 0 to xanneefi 
store 0 to xduree 
store space(30) to xartiste 
store 0 to xartistepr 
store 0 to xnbcpt 
store 0 to xnuml 
store 0 to xnum2 

return 

procedure affichage 
1=6 

do while xmaitre=maitre .and. !eof() 
if eof() 

@0,0 say 'FIN DE FICHIER' 
wait 
return 

endif 
@3,1 say ' p 1 

1 1—1 . , . I @4,1 say ' Compositeurs | Txtres | D 
uree|Pays|An' 
@5,1 say ' 1 1 
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if statut>l 
@1,23 say titre 

else 

endif 

@1,2 say compos 
if statutit=l 

@1,23 say upper(titre) 
else 

@1,23 say titre 
endif 
if dureeOO 

@1,65 say duree 
endif 
if paysfixOO 

@1,72 say paysfix 
endif 
if anneefixOO 

@1,77 say anneefix 
endif 

@1,22 say ' 
@1,64 say ' 
@1,71 say ' 
@1,76 say ' 
skip 
1=1 + 1 

if 1>22 . and. titreO' ' 
@24,12 say 'Pour continuer, tapez une touche 

set console off 
wait 
set console on 
@0,0 clear 
1=6 
if fra=0 

@1,19 say 'Le numero maitre ' + trim 
(xmaitre) + ' a deja ete attribue' 

endif 
endif 

enddo 
if 1>5 .and. 1<23 

@1,1 say ' ' 
1 I I . 

ir) ' 

for s=l+l to 22 
@s,1 say space(79) 

next 
endif 
@24,5 say 'Pour passer aux artistes, tapez une touche (ESC pour sort 

set console off 
wait 
set console on 

if lastkey()=27 
quest=.f. 
return 
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endif 
@0,0 clear 
sele d 
seek xmaitre 
1=6 
@1,26 say 'Maitre ' + xmaitre 
if xmaitre=maitre 
do while xmaitre=maitre .and. !eof() 

xcode=space(20) 
do case 

case numero=l 
xcode='Soliste vocal' 

case numero=2 
xcode='Soliste instr.' 

case numero=3 
xcode='Choeur' 

case numero=4 
xcode='Orchestre' 

case numero=5 
xcode='Chef' 

otherwise 
xcode=str(numero) 

endcase 
@3,10 say ' 
@4,10 say ' Codes 
@5,10 say ' 

Artistes 

@1,11 say xcode 
@1,32 say '|' 
@1,33 say artiste 
skip 
1=1 + 1 

if 1>22 . and. artisteO ' ' 
@24,12 say 'Pour continuer, tapez une touche' 
set console off 
wait 
set console on 
@0,0 clear 
@1,26 say 'Maitre ' + xmaitre 
1=6 

endif 
enddo 

if 1>6 .and. 1<23 
@1, 10 say '-

for s=l+l to 22 
@s,1 say space(79) 

next 
endif 

else 
@15,26 say 'Aucun artiste enregistre' 

endif 
if fra=0 

@24,5 say 'Pour continuer la saisie, tapez une touche (ESC p 

our sortir)' 
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else 
@24,5 say 'Pour continuer, tapez une touche (ESC pour sortir 

)' 
endif 
set console off 
wait 
set console on 

if lastkey()=27 
quest=.f. 

endif 
sele b 

return 



\7,PR^r 

spir=.t. 

do while spir 
clear 
do clear 

@1,26 say 'maitre* get xmaitre pict 'XXXXXXXXXX* 
read 

if xmaitre - » » ,or. lastkey()-27 
@1,33 say space(lO) 
spir=.f. 

return 
else 

sele b 
seek xmaitre 

if xmaitre-maitre 
@0,0 clear 

@1,26 say 'maitre ' + xmaitre 
re-'T* 

@12»2 say 'Modification des titres (T) ou de 
s artistes (A) <ESC pour sortir> ?* get re pict'!* valid(re$'TA') 

read 
@2,26 say space(79) 

if lastkey()=27 
retu 

endif 

if rlock() ^ 

@1,26 say 'Maitre * + trim(xmaitre) 
if re='T* 

do while xmaitre=maitre .and 
. !eof() 

do store 
do gets 
do champs 

A ̂ ntxe % 
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else 

!eof() 

clear gets 
skip 
enddo 

sele d 
seek xmaitre 
do while xmaitre=maitre . and 

do storart 
do getsart 
do champart 
clear gets 
skip 
enddo 
sele b 

endif 
else 

d'utilisation ! " 

continuer. . . " 

ro maitre '+trim(xmaitre) 
else 

@ 00,00 say space(79) 
@ 00,00 say "Enregistrement en cours 

@ 00,40 say "Pressez une touche pour 

set console off 
wait 
set console on 
@ 00,00 say space(79) 

endif 
@23,12 say 'Fin de modification pour le nume 

@15,12 say *Ce numero ne se trouve pas dans 

la base de donnees' 
endif 

endif 
@24,12 say 'Pour continuer, tapez une touche (ESC pour sortir)' 
set console off 
wait 
set console on 

if lastkey()=27 
spir=.f. 
return 

endif 
enddo 
return 

procedure store 
store maitre to xmaitre 
store numero to xnuml 
store compos to xcompos 
store titre to xtitre 
store nbcpt to xnbcpt 
store statut to xstatut 
store statutit to xstatut2 
store paysfix to xpaysfix 
store anneefix to xanneefi 
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store duree to xduree 
return 

procedure storart 
store numero to xnum2 
store artiste to xartiste 
store artppal to xartistepr 

return 

procedure gets 
@0,0 clear 
rep='N* 
if lastkey()=27 

return 
endif 
do while rep=*N* 
@ 3,26 say 'Numero du titre:' 
@ 3,42 say xnuml 
@ 5,26 say 'Nombre de cpt:' j 
@ 5,40 say xnbcpt i 
@ 6,26 say 'Compositeur: ' + xcompos 
@10,26 say 'Numero de la ligne dans ce titre' : 
@10,59 say xstatut 
@11,26 say 'Titre de disque (0=non,l=oui)' 
@11,56 say xstatut2 
@ 8,26 say 'Titre' get xtitre pict repli('X',45) 
@12,26 say *Pays de fixation' get xpaysfix pict '9999' 
@13,26 say 'Annee de fixation' get xanneefi pict '99' 
@14,26 say 'Duree (en secondes)' get xduree pict '99999999' 
@16,1 say 'PRINCIPAUX CODES DE PAYS : France 250, Suisse 756, Italie 380' 
@17,28 say 'Portugal 620, Belgique 56' 
@18,28 say 'Hollande 528, Angleterre 919' 
@19,28 say *USA 840, Espagne 724' 
@20,28 say 'Monaco 492, Allemagne 280' 
read 

/ 

if lastkey()=27 
return 

endif 

@24,15 say 'Confirmez-vous la modification 0/ui N/on 'get rep pict '!' valid 
(rep$'0N*) 
read 
@24,5 say space(79) 
enddo 
return 

procedure champs 
replace titre with xtitre 
replace paysfix with xpaysfix 
replace anneefix with xanneefi 
replace duree with xduree 
unlock 
return 

y 
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procedure clear 
store space(lO) to xmaitre 
store space(25) to xcompos 
store space(45) to xtitre 
store 0 to xstatut 
store 0 to xstatut2 
store 0 to xpaysfix 
store 0 to xanneefi 
store 0 to xduree 
store space(30) to xartiste 
store 0 to xartistepr 
store 0 to xnbcpt 
store 0 to xnuml 
store 0 to xnum2 

return 

procedure getsart 
@0,0 clear 
repo=* N' 

if lastkey()=27 
return 

endif 
do while repo='N' 
@16,6 say 'Codes artistes : 1 Solistes vocaux' 
@17,23 say '2 Solistes instrumentaux' 
@18,23 say '3 Choeurs' 
@19,23 say '4 Orchestres' 
@20,23 say '5 Chefs' 
@9,18 say 'Artiste ' + xartiste 
@4,26 say 'Codes artistes' get xnum2 pict '9' valid xnum2<6 
@11,18 say 'Artiste principal (0=non,l=oui)' get xartistepr pict '9' valid x 
artistepr<2 
read 

if lastkey()=27 
return 

endif 

@24,15 say 'Confirmez-vous la modification 0/ui N/on 'get repo pict '!' vali 
d(repo$'ON') 
read 
@24,5 say space(79) 
enddo 
return 

procedure champart 
replace numero with xnum2 
replace artppal with xartistepr 
unlock 
return 



S UP. p(\6r 

chvy=.t. 
i=0 

do while chvy 
clear 
xmaitre=space(10) 

@1,26 say 'maitre* get xmaitre pict 'XXXXXXXXXX* 
read 

if xmaitre = ' ' .or. lastkey()=27 
@1,33 say space(lO) 
chvy=.f. 
return 

else 
sele b 
seek xmaitre 

if xmaitre=maitre 
if titre=' ' .and. compos=' ' .and. numero=0 

@15,18 say 'Cet enregistrement a dej 
a ete efface' 

else 
@0,0 clear 
@1,12 say 'Maitre ' + trim(xmaitre) 
@1,35 say 'Nombre de compositeurs:' 
@1,59 say nbcpt 
do verif 
sele b 
rep='0' 
@24,15 say 'Confirmez-vous la suppre 

ssion O/ui N/on 'get rep pict '!' valid(rep$'ON') 
read 
@24,5 say space(79) 

if rep='0' 

if flock() 
do vide 

pl i-\>n e-x(L 6 
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uppnme' 

en cours d'utilisation !" 

che pour continuer..." 

else 

do vidart 
sele b 
@20,2 say space(79) 
@23,12 say 'Enregistrement s 

@ 00,00 say space(79) 
@ 00,00 say "Enregistrement 

@ 00,40 say "Pressez une tou 

set console off 
wait 
set console on 
@ 00,00 say space(79) 

endif 
endif 

endif 
else 

@15,12 say ' Ce numero ne se trouve pas dans la base 
de donnees' 

endif 
endif 
@24,12 say 'Pour continuer, tapez une touche (ESC pour sortir)* 
set console off 
wait 
set console on 

if lastkey()=27 
chvy=.f. 
return 

endif 
enddo 
return 

procedure vide 
seek xmaitre 

if xmaitre=maitre 
if flock() 

do while xmaitre=maitre 

\ 

!eof() 

else 

and. 
replace numero with 0 
replace compos with space(25) 
replace titre with space(45) 

replace nbcpt with 0 
replace statut with 0 
replace statutit with 0 
replace paysfix with 0 
replace anneefix with 0 
replace duree with 0 
skip 
enddo 
unlock 

@ 00,00 say space(79) 
@ 00,00 say "Enregistrement en cours d'utilisation ! 
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endif 
endif 

return 

@ 00,40 say "Pressez une touche pour continuer. 
set console off 
wait 
set console on 
@ 00,00 say space(79) 

procedure vidart 
sele d 
seek xmaitre 
if xmaitre=maitre 

if flockQ 
do while xmaitre=maitre .and. !eof() 

replace numero with 0 
replace artiste with space(30) 
replace artppal with 0 

skip 
enddo 
unlock 
else 

@ 00,00 say 
@ 00,00 say 
@ 00,40 say 
set console 
wait 
set console 
@ 00,00 say 

space(79) 
"Enregistrement en cours d'utilisation !" 
"Pressez une touche pour continuer..." 
of f 

on 
space(79) 

endif 
else 

endif 
return 

@20,12 say *Aucun artiste enregistre pour ce numero maitre 

procedure verif 
1=5 

do while xmaitre=maitre .and. !eof() .and. 1<12 

@2,1 say ' 1 1 

1 1 ' l l @3,1 say ' Gompositeurs | Titres | D 
uree|Pays|An' 
@4,1 say ' 1 1 

@1,2 say compos 
@1,22 say '|* 
if statutit=l 

@1,23 say upper(titre) 
if dureeOO 

@1,65 say duree 
endif 

else 
@1,23 say titre 
@1,65 say duree 

endif 
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@1,64 say 
@1,71 say 
@1,72 say 
@1,76 say 
@1,77 say 
skip 
1=1 + 1 

enddo 

> * 

I » 
paysfix 

•I* 
anneefix 

if 1>5 .and. 1<13 
@1,1 say ' 

endif 
sele d 
seek xmaitre 
1=17 
do while xmaitre=maitre .and. !eof() .and. 1<22 

xcode=space(20) 
do case 

case numero=l 
xcode='Soliste vocal' 

case numero=2 
xcode='Soliste instr.' 

case numero=3 
xcode='Choeur' 

case numero=4 
xcode='Orchestre' 

case numero=5 
xcode='Chef' 

otherwise 
xcode=str(numero) 

endcase 
@14,1 say ' 1 

@15,1 say ' Codes | Artistes 
» 

@16,1 say ' 1 

@1,2 say xcode 
@1,22 say '|' 

if artppal=l 
@1,23 say upper(artiste) 

else 
@1,23 say artiste 

endif 
skip 
1=1 + 1 

enddo 
if 1>17 .and. 1<23 
@1,1 say ' ' 

endif 
return 



c on s u . p n. 6 

tableau=.t. 
no_opt2=4 
declare pada[no_opt2] 
pada[l]= 'Maitre* 
pada[2]= 'Compositeur' 
pada[3]= 'Artiste' 
pada[no_opt2]= 'Fin ' 
do while tableau 

set console on 
clear 
@ 6,25 to 8,55 double 
@ 7 , 2 9  s a y  ' C O N S U L T A T I O N '  
@ 9,25 to 10+no_opt2,55 double 
reponse=achoice(10,31,10+no_opt2-l, 44,pada) 
do case 

case reponse = 1 
do maitre 

case reponse = 2 
do composit 

case reponse = 3 
do artiste 

case reponse = no_opt2 .or. reponse 
clear 
return 

otherwise 
?? chr(7) 

endcase 
enddo 
return 

procedure maitre 
quest=.t. 
do while quest 
@0,0 clear 

f 
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do clair 
@1,26 say 'Maitre' get xmaitre pict 'XXXXXXXXXX' 
read 
if xmaitre = ' ' . or. lastkey()=27 

@1,33 say space(lO) 
quest=.f. 
return 

else 
sele b 
seek xmaitre 

if xmaitre=maitre 
@0,0 clear ^ 
do ecran ^ N 

@1,33 say space(lO) 
else 

@0,0 clear 
repons='0' 
@1,12 say 'Le numero maitre ' + trim(xmaitre) + ' ne 

se trouve pas dans la base de donnees' 
@5,12 say 'Voulez-vous consulter le fichier articles 

?' get repons pict '!' valid(repons$'ON') 
read 

if repons='0' 
do consart 

else 
@1,12 say space(79) 
@5,12 say space(79) 
@24,5 say 'Pour continuer la consult 

ation, taper une touche (ESC pour sortir)' 
set console off 
wait 
set console on 
if lastkey()=27 

quest=.f. 
endif 

endif 
endif 

endif 
enddo 

\ return 

procedure ecran 
1=6 
do while xmaitre=maitre .and. !eof() 
@1,26 say 'Maitre ' + xmaitre 
if eof() 

@0,0 say 'FIN DE FICHIER' 
wait 
return 

endif 
@3,1 say ' 1 1 

1 1 ' , . | @4,1 say ' Compositeurs | Titres | D 
uree|Pays|An' 
@5,1 say ' 1 1 
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1 H' 
if statut>l 

@1,23 say titre 
else 

@1,2 say compos 
if statutit=l 

@1,23 say upper(titre) 
else 

@1,23 say titre 
endif 
if dureeOO 

@1,65 say duree 
endif 
if paysfixOO 

@1,72 say paysfix 
endif 
if anneefixOO 

@1,77 say anneefix 
endif 

endif 
@1,22 say ' ' 
@1,64 say ' ' 
@1,71 say ' ' 
@1,76 say ' ' 

sele a 
seek xmaitre 
if xmaitre=maitre 

if dtos(suppdate)<'19900801' 
@1,50 say 'Date de suppression:' 
@1,71 say suppdate 

endif 
else 

@1,50 say 'SUPPRIME' 
endif 
sele b 
skip 
1=1 + 1 

if 1>22 . and. titreO' ' 
@24,12 say 'Pour continuer, tapez une touche' 
set console off 
wait 
set console on 
@0,0 clear 
1=6 

@1,26 say 'Maitre ' + xmaitre 
endif 
enddo 

if 1>5 .and. 1<23 
@1,1 say ' 

for s=l+l to 22 
@s,1 say space(79) 
next 
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endif 
@24,5 say 'Pour passer aux artistes, tapez une touche (ESC pour sortir)' 
set console off 
wait 
set console on 

if lastkey()=27 
quest=.f. 
return 

endif 

@0,0 clear 
sele d 
seek xmaitre 
1=6 

@1,26 say 'Maitre ' + xmaitre 
if xmaitre=maitre 

do while xmaitre=maitre .and. Ieof() 
xcode=space(20) 
do case 
case numero=l 

xcode='Soliste vocal' 
case numero=2 

xcode='Soliste instr.' 
case numero=3 

xcode='Choeur' 
case numero=4 

xcode='Orchestre' 
case numero=5 

xcode='Chef' 
otherwise 

xcode=str(numero) 
endcase 

@3,10 say ' 
@4,10 say ' Codes 
@5,10 say ' 
@1,11 say xcode 
@1,32 say '|* 
@1,33 say artiste 
skip 
1=1 + 1 

if 1>22 . and. artisteO ' ' 
@24,12 say 'Pour continuer, tapez une touche' 
set console off 
wait 
set console on 
@0,0 clear 
@1,26 say 'Maitre '+ xmaitre 
1=6 

endif 
enddo 
if 1>6 .and. 1<23 

@1,10 say ' ' 

Artistes 

for s=l+l to 22 
@s,1 say space(79) 
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next 
endif 

else 
@15,26 say 'Aucun artiste enregistre' 

endif 
@24,5 say 'Pour continuer la consultation, tapez une touche (ESC pour sortir 
)' 
set console off 
wait 
set console on 

if lastkey()=27 
quest=.f. 

endif 
sele b 
return 

procedure consart 
sele a 
seek xmaitre 

if xmaitre=maitre 
@0,0 clear 
text 
Maitre : 
Compositeur principal : 
Genre : Numero : Serie : 

r—Titre 

-Artistes-

Endtext 

@1,26 say maitre 
@2,26 say composit 
@3,9 say pack 

if pack='CD' 
@3,15 say 'Code :' 
@3,22 say coddig 
endif 

@3,41 say nodoss 
@3,65 say serie 
@5,15 say titre 
@15,15 say artiste 
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@24,5 say 'Pour continuer la consultation, tapez une touche 
(ESC pour sortir)' 

set console off 
wait 
set console on 
sele b 

if lastkey()=27 
quest=.f. 
return 

endif 
else 

@0,0 clear 
@5,12 say 'Le numero maitre ' + trim(xmaitre) + ' ne se trou 

ve pas dans le fichier articles' 
@24,5 say 'Pour continuer la consultation, tapez une touche 

(ESC pour sortir)' 
set console off 
wait 
set console on 
sele b 

if lastkey()=27 
quest=.f. 
return 

endif 

endif 
return 

procedure composit 
quest=.t. 

do while quest 
@0,0 clear 
do clair 
@2,26 say ' Compositeur : ' get xcompos pict repli('!',25) ; 
valid exist('c','xcompos',2,40,'comp_cle','composit',20,30) 
read 
clear gets 
if xcompos = ' ' .or. lastkey()=27 

@2,41 say space(10) 
quest=.f. 
return 

else 
sele b 
set order to 2 
seek xcompos 
@0,0 clear 
if found() 

do afficomp 
else 

@0,0 clear 
@12,5 say 'Aucun disque du compositeur ' + trim(xcompos) + ' ne s 

e trouve dans la base de donnees' 
@24,12 prompt 'continuer la consultation par compositeur' 
@24,60 prompt 'sortie' 
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menu to repons 
do case 

case repons=l 
sele b 
set order to 1 

case repons=2 
quest=.f. 
set order to 1 

otherwise 
??chr(7) 

endcase 
endif 

endif 
enddo 
sele b 
set order to 1 
return 

procedure afficomp 
declare tab [23] 
1=5 
s=l 

@0,0 clear 
@0,25 say 'Compositeur : ' + compos 
do while xcompos-substr(compos,l,at(' ',compos)) .and. !eof() 
xcompos=compos 
xmaitre=maitre 
@1,1 say xmaitre 
tab[1]=substr(xmaitre,1,6) 
do while xmaitre=maitre .and. ! eof() 

@2,1 say ' 1 1 1 1— 

@3,1 say 'Maitre| Titres | Duree|Pays|A 
n| ' 
@4,1 say ' 1 1 1 1— 

-T 
if statut>l 

@1,8 say ltrim(titre) 
else 

if statutit=l 
@1,8 say upper(ltrim(titre)) 

else 
@1,8 say ltrim(titre) 

endif 
if dureeOO 

@1,54 say duree 
endif 
if paysfixOO 

@1,61 say paysfix 
endif 
if anneefixOO 

@1,66 say anneefix 
endif 

endif 
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sele a 
seek xmaitre 
if xmaitre=maitre 

if dtos(suppdate)<'19900801' 
@1,1 say '*' 
@1,60 say '* = ENRGT SUPPRIME' 

endif 
else 
@1,1 say '*' 
@1,60 say '* = ENRGT SUPPRIME' 
endif 
sele b 
@1, 7 say ' ' 
@1,53 say ' ' 
@1,60 say ' ' 
@1,65 say ' ' 
@1,68 say ' ' 
skip 
1=1 + 1 
tab [1] =' ' 
if 1>22 . and. titreO' ' 

vrai=.t. 
do while vrai 
@24,2 say space(79) 
@24,10 prompt 'continuer la visualisation' 
@24,40 prompt 'liste des artistes' 
@24,60 prompt 'sortie' 
menu to repons 
do case 

case repons=l 
vrai=.f. 

case repons=2 
@23,2 say space(79) 
do listart 

case repons=3 
quest=.f. 
return 

otherwise 
? ? chr(7) 

endcase 
enddo 
@0,0 clear 

@2,1 say ' 1 — 1 

~i—i—r . . , 
@3,1 say 'Maitre | Titres | Dure 

e|Pays|An|' 
@4,1 say ' 1 — 1 

H 1—1' 
@0,25 say 'Compositeur : ' + xcompos 

i=l 

for i=l to 17 
adel(tab,i) 
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next 
1=5 

endif 
enddo 
enddo 
if 1>5 .and. 1<23 

@1,1 say ' 1 

_| i i . 
for s=l+l to 22 

@s,l say space(79) 
next 

endif 
@23,25 say 'FIN DE RECHERCHE POUR '+ xcompos 
vrai=.t. 

do while vrai 
@24,2 say space(79) 
@24,02 prompt 'continuer la consultation par compositeur' 
@24,50 prompt 'liste des artistes' 
@24,71 prompt 'sortie' 
menu to repons 
do case 

case repons=l 
vrai=.f. 
sele b 
set order to 1 

case repons=2 
@23,2 say space(79) 
do listart 

case repons=3 
vrai=.f. 
quest=.f. 
sele b 
set order to 1 

otherwise 
??chr(7) 

endcase 
enddo 
return 

procedure artiste 
quest=.t. 
do while quest 
@0,0 clear 
do clair 
@1,26 say 'Artiste' get xartiste pict repli('!',30); 
valid existe('e','xartiste',l,34,'artiste',25) 
read 
if xartiste= ' ' .or. lastkey()=27 

@1,33 say space(30) 
quest=.f. 
return 

else 
sele d 
set order to 2 
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seek xartiste 
if xartiste=substr(artiste,1,at(' ',artiste)) 

@0,0 clear 
do affart 
@23,25 say 'Fin de recherche pour ' + xartiste 

else 
@0,0 clear 
@1,12 say 'Aucun disque de ' + trim(xartiste) + ' ne 

se trouve dans la base de donnees' 
endif 

endif 
@24,1 say 'Pour continuer la consultation par artiste, taper une touche (ESC 
pour sortir)' 

set console off 
wait 
set console on 

if lastkey()=27 
quest=.f. 
set order to 1 
sele b 
return 

endif 
sele d 
set order to 1 
sele b 
enddo 
return 

procedure affart 
1=5 
@0,30 say 'Artiste ' + artiste 
do while xartiste=substr(artiste,1,at(' ',artiste)) .and. !eof() 
xartiste=artiste 
xmaitre=maitre 
@1,1 say xmaitre 
sele a 
seek xmaitre 
if xmaitre=maitre 

if dtos(suppdate)<'19900801' 
@1,1 say '*' 
@1,60 say '* = ENRGT SUPPRIME' 

endif 
else 

@1,1 say '*' 
@1,60 say '* = ENRGT SUPPRIME' 

endif 
sele b 
seek xmaitre 
do while maitre=xmaitre .and. !eof() 

@2,1 say ' 1 1 

1 1 1 ' i i @3,1 say 'Maxtre| Compositeurs | Titres 
|Pays|An| Duree' 

@4,1 say ' 1 1 
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if statut>l 
@1,23 say ltrim(titre) 

else 
@1,8 say ltrim(compos) 
if statutit=l 

@1,23 say upper(titre) 
else 

@1,23 say ltrim(titre) 
endif 
if paysfix<>0 

@1,65 say paysfix 
endif 
if anneefixOO 

@1,70 say anneefix 
endif 
if dureeOO 
@1,73 say duree 

endif 
endif 
@1,7 say '|' 
@1,22 say ' ' 
@1,64 say ' ' 
@1,69 say ' ' 
@1,72 say ' ' 
skip 
1=1 + 1 

if 1>22 . and. titreO' ' 
@24,12 say 'Pour continuer, tapez une touche (ESC pour sorti 

r ) ' 
set console off 
wait 
set console on 

if lastkey()=27 
return 

endif 
@0,0 clear 
@0,30 say 'Artiste ' + xartiste 
1=5 

endif 
enddo 
sele d 
set order to 2 
skip 
enddo 
if 1>5 .and. 1<22 

@1,1 say ' ' ' 
I I I > 

endif 
return 

procedure clair 
store space(10) to xmaitre 
store space(25) to xcompos 
store space(45) to xtitre 
store 0 to xstatut 
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store 0 to xstatut2 
store 0 to xpaysfix 
store 0 to xanneefi 
store 0 to xduree 
store space(30) to xartiste 
store 0 to xartistepr 
store 0 to xnbcpt 
store 0 to xnuml 
store 0 to xnum2 

xmait='* 
@24,2 say space(79) 

xmait=space(6) 
@24,25 say 'Tapez le numero maitre : ' get xmait pict'!!!!!!' 
read 
clear gets 
int=ascan(tab,xmait) 
do while int=0 
@23,15 say 'ce numero maitre ne se trouve pas dans la liste' 
@24,25 say 'Tapez le numero maitre : ' get xmait pict' !!!!!!' 
read 
int=ascan(tab,xmait) 
clear gets 
enddo 

save screen 
@0,0 clear 
sele d 
seek xmait 
1=8 
if maitre=xmait 
do while maitre=xmait .and. !eof() 
@1,26 say 'Maitre' 
@1,37 say xmait 
@3,26 say 'Compositeur '+ xcompos 

return 

procedure listart > 

@5,10 say ' 
@6,10 say ' 
@7,10 say ' 

Codes Artistes 

xcode=space(20) 
do case 

case numero=l 
xcode='Soliste vocal' 

case numero=2 
xcode='Soliste instr. 

case numero=3 
xcode='Choeur' 

case numero=4 
xcode='Orchestre' 

case numero=5 
xcode='Chef' 

otherwise 
xcode=str(numero) 

endcase 
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@1,11 say xcode 
@1,32 say *|' 
@1,33 say artiste 
skip 
1=1 + 1 

if 1>22 . and. artisteO ' ' 
@24,12 say 'Pour continuer, tapez une touche' 
set console off 
wait 
set console on 
@0,0 clear 
1=8 

endif 
enddo 
if 1>5 .and. 1<23 

@1,10 say ' 1 

for s=l+l to 22 
@s,1 say space(79) 

next 
endif 

else 
@15,12 say 'Aucun artiste enregistre' 

endif 
@24,12 say 'Pour revenir au tableau, tapez une touche' 
set console off 
wait 
set console on 
@0,0 clear 
rest screen 
sele b 
return 

function existe 
parameter are,zo,In,cl,cha,lch 
declare to[1],ima[1] 
if lastkey()=24 .or. lastkey()=5 

retu .t. 
endif 
zon=&zo 
if substr(zon,1,1)=' ' 

@ ln,cl say space(lch) 
endif 
sele &are 
seek zon 
if found() 

if lchl#0 
@ ln,cl say &cha 

endif 
retu .t. 

endif 
save screen 
nu_line=3+min(17,lastrec()) 
@ 3,59-lch,nu_line,64 box c_double 
to[1]=cha 
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ima[1]=replicate('X',lch) 
set cursor off 
zonl='' 
@ 24, 6 say 'Esc=Fin F2=Creation F3=Modification F4=Recherche F5= 

Suppression' 
dbedit(4,60-lch,nu_line-l,63,to,"aze",ima,| ','','') 
rest screen 
set cursor on 
if &zo=' ' 

retu .f. 
endif 
set color to I 
@ ln,cl say &zo 
set color to 
xartiste=&zo 
@ ln,cl say &cha 

return .t. 

function aze 
param mode,indice 
do case 

case mode=3 
return 1 

case mode = 4 
set cursor on 

touche=lastkey() 
do case 

case touche=27 
&zo=space(lch) 
retu 0 

case touche=13 
&zo=&cha 
retu 0 

case touche=-l 
save screen 
@ nu_line+l,59-lch,nu_line+3,64 box c_simple 
cl=.t. 
do while cl 

set cursor on 
varl=space(lch) 
varl=upper(acceptat(nu_line+2,62-lch 

,")) 
set cursor off 
if varl=* ' 

restore screen 
return 1 

endif 
seek varl 
if found() 

@ 0,0 say 'Existe deja...Tap 
ez une touche' 

inkey(0) 
@ 0,0 say ' 

> 

loop 
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endif 
appe blank 
do while !rlock() 
enddo 
repl &cha with varl 
unlock 
restore screen 
return 2 

enddo 
rest screen 

case touche=-4 &&sup 
save screen 
@ nu_line+l,59-lch,nu_line+3,64 box c_simple 
@ nu_line+2,62-lch say &cha 

@ 15,0 say 'CONFIRMEZ SUPPRESSI0N(0/ui-N/on) 

rep=' ' 
@ 0,33 get rep pict '!' valid(rep$'ON') 
read 
if rep='0' 

do while IrlockQ 
enddo 
delete 
unlock 
restore screen 
return 2 

endif 
restore screen 

case touche=-3 &&recherche 
save screen 
var=space(lch) 
@ nu_line+l,59-lch,nu_line+3,64 box c_simple 
@ nu_line+2,62-lch get var pict repl('!',lch 

read 
var=trim(var) 
seek var 
restore screen 

case touche=-2 .and. !eof() && modif 
save screen 
var=&cha 
@ nu_line+l,59-lch,nu_line+3,64 box c_simple 
@ nu_line+2,62-lch get var pict repl('!',20) 
read 
do while !rlock() 
enddo 
repl &cha with var 
unlock 
restore screen 

otherwise 
if touche > 32 
touche_c=upper(chr(touche)) 
seek touche c 
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endcase 
retu 1 
endcase 

endif 

return 1 



E3XPf\6-

clear 

public repons,letcre,npage, pon 
repons=' ' 
lettre=' ' 
boucle=.t. 
num= 6 

declare bat[num] 
bat[l]= 'Numerique' 
bat[2]= 'Par compositeur' 
bat[3]= 'Par artiste* 
bat[4]= 'Par collection' 
bat[5]= 'Par mot-clef* 
bat[num]= 'Fin' 

do while boucle 
set console on 
@6,25 to 8,55 double 
@7,33 say 'E D I T I 0 N* 
@ 9,25 to 10+num,55 double 
quoi=achoice(10,27,10+num,53,bat) 

do case 

case quoi=l 

do edmaitre 
case quoi=2 

do edcomp 
case quoi=3 

* do edart 
case quoi=4 

* do edcoll 
case quoi=5 

* do edmotcle 
case quoi=num .or. quoi=0 

@0,0 clear 
boucle=.f. 

p\ mrxcxe 
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return 
otherwise 

??chr(7) 
endcase 
enddo 
return 

procedure edmaitre 
@0,0 clear 
@4,2 say ' Edition de tout le catalogue (T) ou d un seul numero maitre (S) ?' 

i 

get lettre pict' ! ' valid(lettre$'TS') 
read 

if lettre='T' 
@6,2 say 'Catalogue Complet (C), Actif (A) ou des enregistrements Su 

pprimes (S) ? ' get repons pict'!' valid(repons$*CAS') 

@12,15 say 'Edition en cours' 

n_splque('las_jp') 
n_spool(on) 
set print on 
set console off 
??chr (27) + ' (s3tl2H' +chr (27) + ' {apcX* +chr (27) +' 5=16d4h00' 
set print off 
set console on 
set device to print 

do case 

read 
xmaitre=space(9) 
@0,0 clear 

Z 

y 
else 
xmaitre=space(30) 
@6,26 say 'maitre' get xmaitre pict 'XXXXXXXXXX' 
read 

if xmaitre =' '.or. lastkey()=27 
@1,33 say space(10) 
@0,0 clear 
return 

endif 

sele b 
seek xmaitre 
if xmaitre=maitre 

@0,0 clear 
@12,15 say 'Edition en cours' 
npage=l 
1=1 
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do contenu 
@12,15 say space(40) 

else 
@0,0 clear 
@1,12 say 'Le numero maitre ' + trim(xmaitre) + ' ne se trou 

ve pas dans la base de donnees' 
endif 

endif 
return 

procedure contenu 
n_splque('las_jp') 
n_spool(on) 
set print on 
set console off 
? ?chr(27) +'(s3tl2H'+chr(27) + *{apcX'+chr(27)+'&16d4h00* 
set print off 
set console on 
set device to print 
ol=* CATALOGUE ERATO - NUMERO MAITRE '+ xmaitre 
do haut 
mitre=xmaitre 

sele a 
seek mitre 
pon=0 

if found() 
do while mitre=maitre .and. !eof() .and. pon=0 

if dtos(suppdate)>'19900801' 
pon=l 

else 
pon=0 

endif 
skip 
enddo 

endif 
sele b 
do edi 

sele b 
set device to screen 
return 

V 

procedure edcatac 
mitre=space(9) 
sele b 
loca for substr(maitre,1,2)='45' 
npage=l 
1=0 

ol='CATALOGUE ACTIF ERATO - Numerique/Numeric' 
do haut 
do while !eof() 

mitre=maitre 
sele a 
seek mitre 
pon=0 



ED.PRG Jeudi, 13 Septembre 1990 15:23 Page 

if foundQ 
do while mitre=maitre .and. !eof() .and. pon=0 

if dtos(suppdate)>'19900801' 
pon=l 

else 
pon=0 

endif 
skip 
enddo 

endif 
sele b 

enddo 
set device to screen 
return 

if pon=l 
sele b 
do edi 

endif 

procedure edi 
thi=0 
r=0 
bru=0 
em=0 
do while mitre=maitre .and. !eof() 
if thi=0 

@1,1 say maitre 
sele b 
@1,8 say compos 
if statutit=l 

@1,35 say upper(titre) 
else 

@1,35 say titre 
endif 
if dureeOO 

bru=duree/60 
@1,77 say bru 

endif 

thi=l 
else 

xcompos=compos 
xduree=duree 

if compos=xcompos 
@1,8 say space(25) 

else 
@1,8 say compos 
xcompos=compos 

endif 
if statutit=l 

@1,35 say upper(titre) 
else 

@1,35 say titre 
endif 

if em=0 
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sele a 
seek mitre 
if mitre=maitre 
do while mitre=maitre .and. !eof() 

if coddigO' ' 
@1,2 say coddig 
exit 

endif 
skip 

enddo 
endif 
em=l 
endif 

sele b 
if dureeOxduree .and. 

bru=duree/60 
@1,77 say bru 
xduree=duree 

endif 
endif 
1=1 + 1 

if 1>63 
eject 
do haut 

endif 

if em=0 
sele a 
seek mitre 
if mitre=maitre 
do while mitre=maitre .and. !eof() 

if coddigO' ' 
@1,2 say coddig 
exit 

endif 
skip 

enddo 
endif 
em=l 
sele b 
endif 

skip 
enddo 
sele d 
seek mitre 
if mitre=maitre 

col=10 
vnumer o=numer o 
do while mitre=maitre .and. !eof() 

if col>71 .or. numeroOvnumero 
if numeroOvnumero 

vnumero=numero 
endif 

dureeOO 

&& pict'9999999' pour mns arrondies 
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1=1 + 1 

if 1>63 
eject 
do haut 

endif 

endif 

skip 

col=10 

@1,col say artiste 
xartiste=artiste 

if numero=vnumero .and. mitre=xmaitre 
@1,col+len(alltrim(xartiste)) say 
col=col+len(alltrim(xartiste))+2 

else 
col=col+len(alltrim(xartiste)) 

endif 
xartiste=artiste 

enddo 
endif 
1=1 + 1 

if 1>63 
do haut 

endif 
sele a 
seek mitre 
if mitre=maitre 
do case 

case serie='Mir 
@ 1 , 1  s a y  ' ( M U S I F R A N C E ) '  

case serie='CD' 
@ 1 , 1  s a y  ' ( C D O U B L E ) '  

case serie='B0' 
@ 1,1 say '(BONSAI)' 

case serie='ER' 
@ 1 , 1  s a y  ' ( E R A T O ) *  

endcase 
@1,15 say 'COPRODUCTION:' 
do case 

case copro='N' 
@ 1,28 say 'Neant' 

case copro='M' 
@ 1,28 say 'Musifrance' 

case copro='C' 
@ 1,28 say 'Cascavelle' 

case copro='EI' 
@1,28 say 'Erato International' 

case copro='W' 
@1,28 say 'Westdeutscher Rundfu' 

case copro-'DO' 
@1,28 say 'Disques Office Fribo' 

case copro='SA' 
@1,28 say 'Salabert' 

endcase 
if nbpagesOO 

O 
3 C 
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@1,50 say 'LIVRET:' 
@1,58 say nbpages 
if nbpages=l 

@1,61 say * page' 
else 

@1,61 say ' pages' 
endif 

endif 
@1,69 say 'DATE DE SORTIE:' 
@1,84 say creadate 
1=1+1 

if 1>63 
eject 
do haut 

endif 
if pon=0 

@1,64 say 'DATE DE SUPPRESSION:' 
@1,84 say suppdate 

endif 
col=l 

do while mitre=maitre .and. !eof() 
@1,col say nbunite 
@1,col+2 say pack 
@1,col+4 say ':' 
@1,col+6 say codearti 

col=col+20 
if col+16>63 

1=1 + 1 

if 1>63 
ej ect 
do haut 

endif 
col=l 

endif 
skip 
enddo 

endif 
sele b 
seek mitre 
y=0 
do while mitre=maitre .and. !eof() 

if y=0 

if paysf ix<>0 . or. anneef ixOO 
1=1 + 1 

if 1>63 
eject 
do haut 

endif 
@1,1 say 'ENREGISTREMENT >' 
if paysfixOO 

@1,18 say 'PAYS:' 
do payscas 

endif 
if anneefixOO 
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@1,35 say 'ANNEE:' 
@1,41 say anneefix 

endif 
xpays=paysfix 
xannee=anneefix 
y=i 

endif 
else 

if (paysf ix<>0 . and. paysf ixOxpays) . or. (anneef ixOO . and. 
anneef ixOxannee) 

1=1 + 1 

if 1>63 
eject 
do haut 

endif 
@1,1 say 'ENREGISTREMENT >' 
if paysfix Oxpays . and. paysfixOO 

@1,18 say 'PAYS:' 
do payscas 
xpays=paysfix 

endif 
if anneef ixOxannee . and. anneef ix<>0 

@1,35 say 'ANNEE:' 
@1,41 say anneefix 
xannee=anneefix 

endif 
endif 

endif 
skip 

enddo 
1=1 + 1 

if 1>63 
ej ect 
do haut 

else 
@1,1 say repl('—',92) 
endif 
1=1 + 1 

return 

procedure haut 
@1,15 say ol 
@1,62 say dateQ 
@1,73 say 'Page' 
@1,78 say npage pict'999' 
@2,1 say replicate(,92) 
npage=npage+l 
1=3 

return 

procedure edtotcat 
mitre=space(9) 
sele b 

loca for maitreO' ' . and. (titreO' ' . or. composO' ' . or. statutOO) 
npage=l 
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1=1 

ol='CATALOGUE GENERAL ERATO Numerique/Numeric' 
do haut 
do while !eof() 
mitre=maitre 
do edi 
sele b 
cont 
enddo 
set device to screen 
return 

procedure payscas 
do case 

case paysfix=250 
@1, 23 say 'FRANCE' 

case paysfix=756 
@1, 23 say 'SUISSE* 

case paysfix=380 
@1, 23 say 'ITALIE* 

case paysfix=620 
@1, 23 say 'PORTUGAL' 

case paysfix=528 
@1, 23 say 'HOLLANDE' 

case paysfix=840 
@1, 23 say ' USA' 

case paysfix=724 
@1, 23 say 'ESPAGNE' 

case paysfix=919 
@1, 23 say 'ANGLETERRE' 

case paysfix=280 
@1, 23 say 'ALLEUAGNE' 

case paysfix=56 
@1, 23 say 'BELGIQUE' 

otherwise 
@1, 23 say paysfix 

endcase 
return 

procedure edcomp 
@0,0 clear 

@2,2 say 'Edition de tout le catalogue (T) ou d un seul compositeur (S) ?'; 
get lettre pict'!' valid(lettre$'TS') 
read 
if lettre='T' 

@4,19 say 'Catalogue Complet (C) ou Actif (A) ? * get repons pict'!' 
valid(repons$'CA') 

read 
do case 

case repons='C* 
@0,0 clear 
@12,15 say 'Edition en cours' 

* do edtotcom 
case repons='A' 

@0,0 clear 
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@12,15 say 'Edition en cours' 
do edcompac 

endcase 
else 
xcompos=space(25) 

@4,26 say 'Compositeur' get xcompos pict repl('1',25) 
valid exist('c','xcompos',6,38,'comp_cle','composit',20,30) 
read 
if xcompos =' '.or. lastkey()=27 

@0,0 clear 
return 

endif 
sele b 
set order to 2 
seek xcompos 
if xcompos=compos 

mitre=maitre 
@0,0 clear 
@12,15 say 'Edition en cours' 
npage=l 
1=1 

do contcomp 
sele b 
set order to 1 
@12,15 say space(40) 

else 
@0,0 clear 
@1,12 say 'Le compositeur ' + trim(xcompos) + ' ne se 

pas dans la base de donnees' 
endif 
sele b 
set order to 1 

endif 
return 

procedure edcompac 
n_splque('las_jp') 
n_spool(on) 
set print on 
set console off 
??chr(27)+'(s3tl2H'+chr(27)+'{apcX'+chr(27)+'&16d4h00' 
set print off 
set console on 
set device to print 
sele b 

set order to 4 

loca for composO' ' 
xcompos=compos 
npage=l 
1=0 

o1 ='CATALOGUE ACTIF ERATO - Par compositeur' 
do haut 
do while !eof() 

/ 

OU 

trouve 

3 OL 

z 

O-
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mitre=maitre 
sele a 
pon=0 
seek mitre 

if found() 
do while mitre=maitre .and. !eof() .and. pon=0 

if dtos(suppdate)>'19900801' 
pon=l 

else 
pon=0 

endif 
skip 
enddo 

if pon=1 
sele b 

endif 
sele d 
set order to 1 

@1,1 say compos 
1=1 + 1 

if 1>63 
eject 
do haut 

endif 
do dies 

endif 

enddo 
set device to screen 
return 

procedure dies 
do while xcompos=compos .and. !eof() 

xartiste=space(30) 
mitre=maitre 
1=1+1 

if 1>63 
ej ect 
do haut 

endif 
@1,1 say titre 
@1,73 say maitre 
sele d 
seek mitre 
if mitre=maitre 

do while mitre=maitre .and. !eof() 
if artppal=l 

xartiste=artiste 
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exit 
else 

xartiste=space(30) 
endif 
skip 

enddo 
endif 

@1,52 say substr(xartiste,1,20) 
sele a 
seek mitre 
if mitre=maitre 

col=80 
@1,col say nbunite 
do while mitre=maitre . and. !eof() 

do case 
case pack='CD' 

@1,col+2 say 'C* 
case pack='MC' 

@1,col+2 say 'M' 
case pack= 'LP'.or. pack='AS' 

@1,col+2 say 'L' 
otherwise 

@1,col+2 say substr(pack,1,1) 
endcase 

col=col+l 
skip 
enddo 

endif 
sele b 

skip 
enddo 
1=1 + 1 

if 1>63 
eject 
do haut 

else 

@1,1 say repl ('—' , 92) 
endif 
return 

procedure contcomp 
n_splque('las_jp') 
n_spool(on) 
set print on j 
set console off | 

??chr(27)+'(s3t12H'+chr(27)+'{apcX'+chr(27)+'&16d4h00' 
set print off 
set console on 
set device to print 
o1='CATALOGUE ERATO - COMPOSITEUR: ' + xcompos 
do haut 
sele b 
set order to 4 
do dies 
set device to screen 

/ 
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22 LISZT F. Sonate si m (pno) 27.87 
Deux legendes 18.02 
Benediction de Dieu dans la solitude 16.20 

DUCHABLE F.R., 
ATO) COPRODUCTION:Neant DATE DE SORTIE: 01/04/85 

ID: 2292452222 DATE DE SUPPRESSION: 01/09/89 

LEGISTREMENT > PAYS:FRANCE ANNEE:84 
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?age CATAT.OGLi^ GSNERAX. ERATQ Muoeriaue/ Nuoeric 28/12/89 

CATEL C.S. 
JADIN H. 
MEHUL E.N. 
DUVERNOY F 
CATEL C.S. 
0ZI E. 
MEHUL E.N. 
PICCINI N. 
CHERUBINI L. 
MEHUL E.N. 
GRETRY A.E .M. 

LESUEUR J. F. 

CHERUBINI L. 
REICHA A. 

Ode sur Le vaisseau "Le vengeur" 
Ouvercure 

Chanc funebre a la memoire de Feraua 
Paa de manoeuvre 
Sympnonie 

Paa de manoeuvre 
Hymne pour la Fece des Epoux 
Hyone a 1'hymen 

Hymne pour la fece de la reconnaissance 
Ouvercure 

Ronde pour la plancacion de 1'arbre de 
ia Liberce 

Hyone pour 1' inauguracion d'un ceople 
de la Liberce 

Hyone funebre sur la morc du Gal Hoche 
Muaique pour celebrer la oeooire des 
granda hoomes 

PERFETTI E. , RAFFALI T. , PAPIS C. , CACHEMAILLE G. 
CHOEUR DE L*ARMEE FRANCAISE, CHORALE LA GONDOIRE, 
CHORALE POPULAIRE DE PARIS 
ORCH DES GARDIENS DE LA PAIX 
PICHAUREAU C. , ZAPOLSKI S. , CHAMBARD J.C. 

(MUSIFRANCE) 3CD: 2292-45005-2 

i 50061 3ISQUE A 
-=—\, GOSSEC F.J. 

CAMBINI G.M. 
DALAYRAC N. 
DOVERNOY F. 
MEHUL E.N. 
GOSSEC F.J. 

CATEL C.S. 

THEME Granda hyones revolucionnairea (leaj 
Marseillaise (La) 
Marche lugubre 
"Peuple, eveille-coi" 
Paa de charge republicain 
Canons ou la reponse au salpecre (Les) 
Paa de oanoeuvre 
Chanc du deparc (Le) 
Chanc du 14 Juillec (Le) 
Offrande a la liberce (L*) 
Hyone sur la reprise de Toulon 
Ode sur le Vaisseau "Le Vengeur" 

GEBAUER F.R. Pas de manoeuvre 
CAMBINI G.M. Ode sur Bara ec Viala 
GEBAUER M.J. Pas de manoeuvre 
CAMBINI G.M. Les Rois,les Grands, les Precres 
OZI E. Pas de manoeuvre 

MEHUL E.N. Chanc funebre a la memoire ae Feraua 
GOSSEC F.J. Hymne a Volcaire 

CHERUBINI L. Hymne Funebre sur la morc du Gal Hoche 
PERFETTI E. , RAFFALI T. , CACHEMAILLE G. 
CHOEUR DE L'ARMEE FRANCAISE, CHORALE LA GONDOIRE, 
CHORALE POPULAIRE DE PARIS 
ORCH DES GARDIENS DE LA PAIX 
PICHAUREAU C. , ZAPOLSKI S. , CATENNE D. , CHAMBARD J.C. 

(MUSIFRANCE) 1CD: 2292-4 5006-2 1LP: 2292-45006-1 1MC: 2292-45006-4 

45007 ANGLEBERT J.H. D* Piices pour clavier 
lere suice 
2eme suice 
Pieces d'orgue 
3eme suice 
4eme suice 
Pieces diverses 

ROSS S. 
(MUSIFSANCE) 2CD: 2292-45007-2 2MC: 2292-45007-4 

OAWV6 * c bo~ 
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JADIN L.E. 
CHERUBINI L. 
DALAYRAC N. 
GEBAUER F.R. 
CATEL C.S. 
JADIN H. 
MEHUL E.N. 
DUVERNOY F. 
CATEL C.S. 
OZI E. 
MEHUL E.N. 
PICCINI N. 
CHERUBINI L. 
MEHUL E.N. 
GRETRY A.E.M. 

LESUEUR J.F. 

CHERUBINI L. 
REICHA A. 

Bataille de Fleurus (La) 
Ouverture 1794 
Hymne du Pantheon (L*) 
Canons (Les) ou la reponse au salpetre 
Pas de manoeuvre 
Ode sur le vaisseau "Le vengeur" 
Ouverture 
Chant funebre a la memoire de Feraud 
Pas de manoeuvre 
Symphonie 
Pas de manoeuvre 
Hymne pour la Fete des Epoux 
Hymne a 1'hymen 
Hymne pour la fete de la reconnaissance 
Ouverture 
Ronde pour la plantation de 1'arbre de 
la liberte 
Hymne pour 1'inauguration d'un temple 
de la Liberte 
Hymne funebre sur la mort du Gal Hoche 
Musique pour celebrer la memoire des 

12.02 
8. 70 
12. 70 
2.48 
1.20 
3. 10 
7.03 
4. 70 
1.42 
3.72 
1. 15 
5. 75 
8.35 
3. 70 
8. 75 
3.48 

2.83 

9.03 
2.92 

grands hommes 
PERFETTI E.RAFFALI T.PAPIS C.CACHEMAILLE G. 
ORCH DES GARDIENS DE LA PAIX 
PICHAUREAU C. 
CHOEUR DE L'ARMEE FRANCAISE 
ZAPOLSKI S.CHAMBARD J.C. 
CHORALE LA GONDOIRECHORALE POPULAIRE DE PARIS 

JSIFRANCE) COPRODUCTION:Musifrance LIVRET: 
;3S 2292450052 
tEGISTREMENT > PAYS:FRANCE ANNEE:88 

80 pages DATE DE SORTIE:01/01/90 

>06 \ DISQUE A THEME 
)D GOSSEC F.J. 

CAMBINI G.M. 
DALAYRAC N. 
DUVERNOY F. 
MEHUL E.N. 
GOSSEC F.J. 

CATEL C.S. 

GEBAUER F.R. 
CAMBINI G.M. 
GEBAUER M.J. 
CAMBINI G.M. 
OZI E. 
MEHUL E.N. 
GOSSEC F.J. 
CHERUBINI L. 

GRANDS HYMNES ReVOLUTIONNAIRES (LES) 
Marseillaise (La) 
Marche lugubre 
"Peuple,eveille-toi" 
Pas de charge republicain 
Canons ou la reponse au salpetre (Les) 
Pas de manoeuvre 
Chant du depart (Le) 
Chant du 14 Juillet (Le) 
Offrande a la liberte (L') 
Hymne sur la reprise de Toulon 
Ode sur le Vaisseau "Le Vengeur" 
Pas de manoeuvre 
Ode sur Bara et Viala 
Pas de manoeuvre 
Les Rois,les Grands, les Pretres 
Pas de manoeuvre 
Chant funebre a la memoire de Feraud 
Hymne a Voltaire 
Hymne Funebre sur la mort du Gal Hoche 

4.88 
8.  10 
3. 55 
2.55 
2.48 
1.42 
7. 22 
5.23 
3.27 
3. 53 
3. 10 
1.20 
2.83 
2.03 
2.05 
1. 15 
4.70 
3.07 
9.03 

PERFETTI E.RAFFALI T.CACHEMAILLE G. 
ORCH DES GARDIENS DE LA PAIX 
PICHAUREAU C. 
CHOEUR DE L'ARMEE FRANCAISE 
ZAPOLSKI S. 
CHORALE LA GONDOIRE 
CATENNE D. 
CHORALE POPULAIRE DE PARIS 
CHAMBARD J.C. 
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SIFRANCE) COPRODUCTION:Musifrance DATE DE SORTIE:01/01/90 
S: 2292450061 1CD: 2292450062 1MC: 2292450064 

EGISTREMENT > PAYS:FRANCE ANNEE:88 

07 ANGLEBERT J.H. D* PleCES POUR CLAVIER 
D lere suite 30.83 

2eme suite 18.60 
Pieces d* orgue 22.45 
3eme suite 
4eme suite 20.75 
Pieces diverses 17.12 

ROSS S. 
SIFRANCE) COPRODUCTION:Musifrance LIVRET: 16 pages DATE DE SORTIE:01/01/90 
2: 2292450072 2MC: 2292450074 
.EGISTREMENT > PAYS:FRANCE ANNEE:87 

08 PIERNE G. Enfants (Les) a Bethleem 56.65 
iD AMSELLEM N.HAZARD R.KUPFRESTEIN D.CHAMONIN J.SCHAER H.ORLIAC J.C. 

FREMEAU J.M. 
MAITRISE DE RADIO FRANCE 
NOUVEL ORCH PHILARMONIQUE 
LASSERRE DE ROZEL M. 

rSIFRANCE) COPRODUCTION:Musifrance LIVRET: 64 pages DATE DE SORTIE:01/01/90 
:DS 2292450082 1MC: 2292450084 
LEGISTREMENT > PAYS:FRANCE ANNEE:87 

109 ROUSSEL A. Trio a cordes op 58 (vn,va & vlc) 13.25 
)D Trio pour flute,alto et violoncelle 15.32 

Serenade pour fl,hpe & cordes op.30 15.18 

CAMBRELING F.GALLOIS P.TRIO A CORDES DE PARIS 
iSIFRANCE) COPRODUCTION:Musifrance LIVRET: 12 pages DATE DE SORTIE:01/01/90 
ID: 2292450092 1MC: 2292450094 
tEGISTREMENT > PAYS:FRANCE ANNEE:84 

)10 COSTELEY G. Musicque 
)D A SEI VOCI 
JSIFRANCE) COPRODUCTION:Musifrance 
ID: 2292450102 1MC: 2292450104 
IEGISTREMENT > PAYS:FRANCE ANNEE:88 

33.72 

LIVRET: 28 pages DATE DE SORTIE:01/01/90 

)11 COUPERIN F. Parnasse (Le) ou 1'Apotheose de Corelli 14.38 
)D Concert "Dans le gout theatral" 21.45 

Apotheose de Lully (L*) 34.07 

GARDINER J.E. 
ENGLISH BAROQUE SOLOISTS 

JSIFRANCE) COPRODUCTION:Musifrance LIVRET: 24 pages DATE DE SORTIE:01/01/90 
]D: 2292450112 1MC: 2292450114 
IEGISTREMENT > PAYS:ANGLETERRE ANNEE:88 

)12 COUPERIN F. Legons de tenebres pour le mercredi 40.68 
DD saint 

Motet pour le jour de Paques 6.88 
Magnificat 12.37 

VAN DER SLUIS M.LAURENS G. 
BOULAY L.MONTEILHET P.MULLER M. 

JSIFRANCE) COPRODUCTION:Musifrance LIVRET: 24 pages DATE DE SORTIE:01/01/90 
3D: 2292450122 1MC: 2292450124 
REGISTREMENT > PAYS:FRANCE ANNEE:88 

313 LECLAIR J.M. Sonates pour 2 violons op.3 Livre 1 (6) 27.18 
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MESSIAEN 0. 
LORIOD Y. 

Integrale de 1'oeuvre pour piano 

iEGISTREMENT > PAYS:FRANCE ANNEE:68 

LULLI J.B. 
COUPERIN F. 
CLERAMBAULT L.N. 
CAMPRA A. 
LECLAIR J.M. 
COUPERIN F. 

CHORALE CAILLARD 
ORCH. CH. PAILLARD 
PAILLARD J.F. 

Air de Thesee 
Epitaphe d'un paresseux 
Air d'Orphee 
Air du Carnaval de Venise 
Passacaille de Scylla et Glacus 
Musette 

01 LA RUE DE P. 
MARENZIO L. 
LASSUS R. DE 
PALESTRINA G.P. 
MORALES C. DE 

0 Salutaris hostia 
0 rex gloria 
Nos qui sumus 
Ego sum panis 
Puer Natus est 

PETITS CHANTEURS RENAISSANCE 
NOYRE M.PAGOT J. 

03 HAYDN J. Creation (La) (extraits) 
EIPPERIE T.PATZAK J.HANN G.AHLGRIMM I. 
CHOEURS OPERA DE VIENNE 
ORCH. PHIL. DE VIENNE 
KRAUSS C. 

MOZART W.A. Idomeneo re di creta (extraits) 
TAUBMANN H.MENZEL G.HANDT H.HOPF G.GROB-PRANDL G.MAIKUT E.HEILLER A. 

CHOEURS OPERA DE VIENNE 
ORCH. SYMPH. VIENNE 
ZALLINGER M. VON 

>06 BACH J.S. Canzone re m BWV 588 
ALAIN M.C. 

)08 HAYDN J. Quatuor a cordes re M op.17 
SCHNEIDER A.COHEN I.TUTTLE K.FOLEY M. 

D09 DIVERS 
BOUZIGNAC G. 
DU CAURROY 
WEERBEKE G. VAN 

PETITS CHANTEURS 
NOYRE M.PAGOT J. 

DU XV au XVII SIECLE 
Jubilate deo 
Requiem 
Virgo Maria 

RENAISSANCE 
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TRUMPET VOLUNTARY 

A i A i \. 
Toccata sur "Cantemus Domino" 

CACHEMAILLE G. 
ANDRE M. 
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45006 
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CLM 
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ALAIN M.C. 45160 C M 
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AI.IIKN I Z I 
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Adagio sol m (cordes & orch) 
Adagio sol m (cordes & orgue) 
Andante 
Concerto fa M (trp & orgue) 
Concerto fa M (trp & orgue) 
Concerto fa M op.9 n°3 (2 hb & orch) 
Concerto re m (trp & orgue) 
Concerto re m (trp & orgue) 
Concerto re m op.9 n*2 (hb & orch) 
Concerto si b M (trp & orch) 
Concerto sol M op.9 n-6 (2 hb & orch) 
Concerto ut M (2 trps) 
Concerto ut M op.9 n*5 (hb & orch) 
Sonate fa M (trp & orgue) 
Sonate re M (trp & orgue) 

AMV (:. 
Missa cum Jubilo 

AKGI.hBKKI J.ll. 0* 
lere suite 
2eme suite 
3eme suite 
4eme suite 
Pieces d'orgue 
Pieces diverses 
Pieces pour clavier 

ALAIN M.C. 45160 C M 

SANTOS T. 45073 C M 
SANT0S T. 45073 C M 
SANTOS T. 45073 C M 
SANTOS T. 45073 C M 

PAILLARD J. F. 45200 C M 
PAILLARD J. F. 45063 C M 
PAILLARD J. F. 45063 C M 
ANDRE M. 45090 C M 
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PIERLOT P. 45081 C M 
ANDRE M. 45090 C M 
ANDRE M. 45110 C M 
PIERLOT P. 45081 C M 
ANDRE M. 45062 C M 
PIERLOT P. 45081 C M 
ANDRE M. 45062 C M 
PIERLOT P. 45081 C M 
ANDRE M. 45110 C M 
ANDRE M. 45110 C M 

E0TV0S P. 

ROSS S. 
ROSS S. 
ROSS S. 
ROSS S. 
ROSS S. 
ROSS S. 
ROSS S. 

45020 

45007 C M 
45007 C M 
45007 C M 
45007 C M 
45007 C M 
45007 C M 
45007 C M 
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certo op 
certo op 
certo re m 
certo re m 
certo re m 
certo re m op.9 
certo si 
certo si 
certo si 

5 do m (orch) 
7 n*6 re M 

(trp 
(trp 

& orgue) 
& orgue) 
n*2 (hb & orch) 

b M 
b M (trp & orch) 
b M trp & orch a cdes 

certo sol M (f1 & orch) 
certo sol M op.9 n 6 (2 hb & orch) 
certo trp & orch a cordes sibM 
certo trp & orchestre a cordes 
certo ut M (2 trp) 
certo ut M (2 trps) 
certo ut M op.9 n 5 (hb & orch) 
certo a 5 n°2 re m op.9 (hb & cordes) 
certos (12) 
ze Concertos & Sonates op.II 
ze Concertos op.7 
ze Sonates violon op.VI 
ssance de 1'aurore (La) 
fonia a 4 si b M 
Concertos de 1'Opus IX : vol. 1 
Concertos de 1'Opus IX : vol. 2 

ata en re 
ata re M (trp & orgue) 
ate en fa 
ate fa M (trp & orgue) 
ate fa M (trp & orgue) 
ate re M (trp & orgue) 
,ate a 5 sol m 
omphe de 1'Aurore (Le) 
si b M op.7 n 3 
si b M violon, 
si b M, n 2 en sol m, n 3 en do M 

0 fa M pour violon 
0 fa M, n°11 en do M, n°12 si b M 
1 si b M pour deux hautbois, 
2 re M pour deux hautbois 
re m pour hautbois, 
fa M pour deux hautbois, 
la M pour violon 

• sol M, n 5 en la M, n 6 en re M, 
i ut M pour hautbois, 
i sol M pour deux hautbois 
fa M, n°8 en sol m, n°9 en do M, 

re M pour violon, 
I sol M pour hautbois, 
i ut M pour deux hautbois, 
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ANDRE M. 9153 
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ANDRE M. 9153 
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ANDRE M. 45110 1CM 
ANDRE M. 45110 1CM 
RISTENPART K. 45100 1LM 
SCIMONE C. 75152 
PAILLARD J. F. 70290 
SCIMONE C. 70475 
SCIMONE C. 71311 
SCIMONE C. 70476 
SCIMONE C. 71311 
SCIMONE C. 70476 
SCIMONE C. 70476 
SCIMONE C. 70475 
SCIMONE C. 70475 
SCIMONE C. 70475 
SCIMONE C. 71311 
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clear 
set date french 
set talk off 
set heading off 
set scoreboard off 
set escape on 
set status off 
set exact off 
set softseek on 
set deleted on 

sele a 
use nuscpp 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER nuscpp* 

wait 
clear 
quit 

endif 

sele b 
if .not. file('maitindl.ntx') 

use catall.dbf 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER catall' 

wait 
clear 
quit 

endif 
index on maitre to maitindl 

use 
endif 

use catal1 

flnritxe ~\o 
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if neterr() 
? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER catall* 
wait 
clear 
quit 

endif 
set index to maitindl 

sele c 
if .not. file('maitind2.ntx') 

use catal2.dbf 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER catal2' 
wait 
clear 
quit 

endif 
index on maitre to maitind2 

use 
endif 

use catal2 
if neterr() 

? ' IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER catal2' 
wait 
clear 
quit 

endif 
set index to maitind2 

sele d 
if .not. file('indmait.ntx') 

use j:\bkman\stock2\articles 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER articles* 
wait 
clear 
quit 

endif 
index on maitre to indmait 
use 

endif 

use j:\bkman\stock2\articles 
if neterr() 

? 'IMPOSSIBLE OUVRIR FICHIER articles' 
wait 
clear 
quit 

endif 
set index to indmait 

public xnext,xnuphono,xnu,xnu2,xsupport,ancreat,xdecl,xtitre,xcompo,xcle,nof 
ich,fichier,compt,xcode,xmaitre,xartiste 
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xnuphono=*' 
xnu=0.1-0.1 
xsupport=0 
ancreat='' 
xdecl=space(6) 
xtitre='* 
xcompo='' 
xcle=0 
nofich=l 
fichier="data"+str(nofich,1)+".txt" 
compt=l 
xcode='C' 
xmaitre='' 

@4,15 say 'Date d effet de declaration (aammjj) :' get xdecl pict'999999' 
@8,15 say 'Code de mise a jour :' get xcode pict'!' 
read 
clear gets 
@0,0 clear 

sele b 
@0,0 clear 
set device to print 
set printer to &fichier 
go top 
locate for statscpp=0 . and. maitreO' ' . and. titreO' ' 
do while !eof() 

xmaitre=maitre 
do while xmaitre=maitre .and. !eof() 

@0,0 clear 
if statutit=l .or. statut>l 

if rlock() 
replace statscpp with 8 
exit 
unlock 

else 
@23,2 say 'blocage de 1 enregistrement impos 

sible : tapez sur une touche ' 
set console off 
wait 
set console on 
@24,2 say space(79) 

endif 
endif 

if compt>5000 
nofich=nofich+1 
fichier="data"+str(nofich,1)+".txt" 
compt=l 

endif 

xtitre=upper(titre) 
xtitre=strtran(xtitre,"e","E") 
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xtitre= strtran(xtitre, "e" "E") 
xtitre= strtran(xtitre, "e" "E") 
xtitre= strtran(xtitre, » gn "E") 
xtitre= strtran(xtitre, "a" "A") 
xtitre= strtran(xtitre, "a" "E") 
xtitre= strtran(xtitre, "u" "U") 
xtitre= strtran(xtitre, M " I" ) 
xtitre= strtran(xtitre, n • n "0") 
xtitre= strtran(xtitre, "li" "U") 
xtitre= strtran(xtitre, "o" "0") 
xtitre= strtran(xtitre, "g" "C") 
xtitre=strtran(xtitre, "o" "0") 
xtitre=strtran(xtitre, 
xtitre=strtran(xtitre, II II N 

sele d 
seek xmaitre 

if foundQ 
if dtoc(creadate)<>'' 

ancreat=substr(str(creadate,4),1,2) 
endif 

else 
sele b 
ancreat=anneefix+1 

endif 

* 

*Calcul du n° scpp 
* 

sele b 
xnuscpp='' 
codprod='020' 
cle=0 
somme=22 
division=0 
i=9 
c=l 

if nuscpp=0 
sele a 
xnext=nextscpp 
xnu=100000000 + xnext 
sele b 

if rlock() 
replace nuscpp with xnext 
sele a 
xnext=xnext+l 
replace nextscpp with xnext 
unlock 

else 
@23,2 say 'blocage de 1 enre 

gistrement impossible : tapez sur une touche ' 
set console off 
wait 
set console on 
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@24,2 say space(79) 
endif 

sele b 
else 

xnu=100000000+nuscpp 
endif 

xnuphono=substr(str(xnu,9),2,8) 
do while c<=8 

xnu2=substr(xnuphono,c,1) 
somme=somme+val(xnu2)*i 
c=c+l 
i=i-l 

enddo 

division=somme/101 
cle=101-(division-(int(division)))*101 

if cle>99 
cle=cle-100 

endif 
cle=cle+100 
cle2=substr(str(cle,3),2,2) 
xnuscpp=codprod+xnuphono+cle2 

* 

* Fin de calcul du n* scpp 
* 

@1,1 say '1' 
@1,2 say xnuscpp 
@1,27 say *P' 
@1,58 say xdecl && colonnes suivantes a decaler de 6 a part 

ir du ler octobre 90 
@1,64 say xtitre 
@1,114 say duree 
@1,120 say '0' 
@1,121 say paysfix 
@1,124 say anneefix 
@1,126 say '0250' 
@1,130 say ancreat 
@1,132 say '0250' 
@1,161 say '03' 
@1,200 say xcode 

@1,1 say '2* 
@1,2 say xnuscpp 
@1,15 say '020' 
@1,200 say xcode 

xsupport=maitre 
do trois 
compt=compt+3 
sele d 
do while maitre=xmaitre .and. !eof() 

if maitreOcodearti 
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xsupport=codearti 
do trois 
compt=compt+l 

endif 

if codercaO' ' 
xsupport=coderca 
do trois 
compt=compt+l 

endif 

skip 
enddo 

@1,1 say '4' 
@1,2 say xnuscpp 
@1,15 say '0277' 
@1,200 say xcode 

compt=compt+l 
sele c 
seek xmaitre 

if xmaitre=maitre 
do while xmaitre=maitre .and. !eof() 

xartiste=artiste 
do cinq 
compt=compt+l 
skip 

enddo 
else 

xartiste='NEANT' 
compt=compt+l 

endif 
sele b 
xcompo=compos 

@1,1 say '6' 
@1,2 say xnuscpp 
@1,15 say xcompo 
@1,65 say 'C' 
@1,200 say xcode 

if rlock() 
replace statscpp with 1 
unlock 

sible 

else 

tapez une touche' 
@24,2 say 'blocage de 1 enregistrement impos 

set console off 
wait 
set console on 
@24,2 say space(79) 

endif 
skip 

enddo 
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contmue 
enddo 
return 

procedure trois 
@1,1 say '3' 
@1,2 say xnuscpp 
@1,15 say xsupport 
A@1,44 say xcompil && code compilation = 'C* ou 
@1,200 say xcode && @1,201 say xcode 
return 

procedure cinq 
@1,1 say '5' 
@1,2 say xnuscpp 
@1,15 say xartiste 
@1,200 say xcode 
return 
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