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La fiche d’esLa fiche d’esLa fiche d’esLa fiche d’esLa fiche d’essaisaisaisaisai

Selon la méthode habituelle et les for-
mules «consacrées», créez un nouveau
projet. Sur la fiche intitulée «Form1»
disposez 4 TEdits, 4 SpeedButtons, 2
TButtons et 1 SaveDialog conformément
à l’illustration  ci-contre. Renseignez les
caractèristiques de chaque composant
de sorte à obtenir, lors de la visualisation
de la fiche en mode textuelle (clic droit,
«voir comme texte»), la description
«Unit1.dfm» listée page 61.

L’ensemble des propriétés utilisées étant
affectées, basculez à nouveau en mode
conception en sélectionnant l’option «voir
comme fiche». Conformément au prin-
cipe exposé dans le numéro précédent,
les quatre chemins sont renseignés dans
les TEdits. Les SpeedButtons permet-
tent un accès à la boîte de dialogue
d’identification du fichier à utiliser pour
sauvegarder (SaveDialog1). Seul le che-
min retourné est utilisé pour renseigner
le TEdit correspondant. A cet effet, tous
les événements «OnClick» des
SpeedButtons sont dirigés vers la pro-
cédure «TForm1 . SpeedButtonINIClick
( Sender : Tobject )».

procedure TForm1.SpeedButtonINIClick(Sender:
TObject);
begin
  if SaveDialog1.Execute then
  begin
    if Sender=SpeedButtonINI then
      EditINI.Text:=ExtractFilePath(SaveDialog1.FileName);
    if Sender=SpeedButtonMVT then
      EditMVT.Text:=ExtractFilePath(SaveDialog1.FileName);
    if Sender=SpeedButtonEMT then
      EditEMT.Text:=ExtractFilePath(SaveDialog1.FileName);
    if Sender=SpeedButtonREC then
      EditREC.Text:=ExtractFilePath(SaveDialog1.FileName);
  end;
end;

Delphi

Suite du premier volet, décrivant le
principe utilisé par le dispositif de

synchronisation  / réplication de
données, cette seconde partie

aborde en détail la génération des
informations de mises à jour et les

notions rattachées aux mises à jour
par écarts. Afin de procéder aux

tests, une fiche permettant la saisie
des paramètres et l’exécution du
traitement est réalisée. Elle sera

complétée ultérieurement par
l’adjonction des méthodes utiles à

l’intégration des mises à jour.

Synchronisation
Réplication  (2)

Génération
des mises à jour

Par Jean-Marc Quéré
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de son unité («Inifiles»). A l’événement «OnCreate» de
la fiche (accès en double-cliquant sur la fiche, ou via
l’inspecteur de propriété) est rattaché le code suivant :

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  FIni:=TIniFile.Create(Copy(ParamStr(0),1,Pos('.',ParamStr(0)))+'INI');
  EditINI.Text:=FIni.ReadString('PATH','INI','');
  EditMVT.Text:=FIni.ReadString('PATH','MVT','');
  EditEMT.Text:=FIni.ReadString('PATH','EMT','');
  EditREC.Text:=FIni.ReadString('PATH','REC','');
end;

Le nom du fichier «ini» utilisé est déterminé à partir de la
variable d’environnement ParamStr(0). Elle contient tou-
jours le nom et le chemin d’accès du programme. En
substituant l’extension «INI» à celle du programme
«EXE», vous obtenez la désignation d’un fichier «ini»
portant le même nom que le programme et situé dans le
même répertoire (astuce). Les quatre Tedits sont initia-
lisés en fonction du contenu des rubriques «INI», «MVT»,
«EMT» et «REC» de la section «PATH». Lorsque l’appli-
cation se termine, les valeurs saisies sont sauvegardées
par le code rattaché à l’événement «OnDestroy». A noter
qu’il faut impérativement util iser l ’événement
«OnDestroy» et non «OnClose», car dans le cas d’une
application comportant plusieurs écrans ouverts, la fer-
meture de celle-ci entraîne la destruction des TForms
(Free) et non la fermeture de ceux-ci (Close). La confu-
sion de ces deux événements est une communément
source d’erreur. Veillez à être particulièrement attentif
sur ce point lors de vos développements.

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
  FIni.WriteString('PATH','INI',EditINI.Text);
  FIni.WriteString('PATH','MVT',EditMVT.Text);
  FIni.WriteString('PATH','EMT',EditEMT.Text);
  FIni.WriteString('PATH','REC',EditREC.Text);
  FIni.Free;
end;

Le traitement lié à la génération des informations de mise
à jour est rattaché au premier bouton via l’événement
«OnClick» (voir ci-dessous). Le second bouton sera
exploité ultérieurement dans le cadre de la mise en
oeuvre de l’intégration des mises à jour.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  ind: integer;
  rec: TSearchRec;
begin
  ind:=FindFirst(EditINI.Text+'*.DB', faAnyFile-faDirectory-faVolumeID, rec);
  while ind=0 do
  begin
    scan(Copy(rec.name,1,Pos('.',rec.name)-
1),EditMVT.Text,EditINI.Text,EditEMT.Text);
    ind:=FindNext(rec);
  end;
  FindClose(rec);
end;

Suite à l’activation de la procédure rattachée à l’événe-
ment «OnClick» du «Button1», le contenu du répertoire
contenant l’état initial de la base de données («ini») est
parcouru à la recherche de l’ensemble des fichiers ayant
l’extension «.db». Dès qu’un nom de fichier compatible
avec les critères est trouvé, la procédure «scan» est
appellée avec les arguments suivants : nom du fichier
(sans chemin, ni extension), répertoire de la base mou-
vementée, répertoire de l’état initial, répertoire d’accueil
des informations de mise à jour. Le traitement lié à la
génération de celle-ci est en fait réalisé par la procédure
«scan». Elle est située dans l’unité «bibsca» (.pas) et
doit être ajoutée à la clause «uses» (comme «Inifiles»
précédemment).

MesMesMesMesMessages généréssages généréssages généréssages généréssages générés

La procédure «scan» effectue la comparaison de deux
tables «paradox» de même nom, situées dans des
répertoires distincts et génére l’ensemble des informa-
tions de mise à jour dans le répertoire cible indiqué
(répertoire des messages). Pour chaque table, un ou
plusieurs fichiers peuvent être générés. Le fichier princi-
pal porte le même nom que la table et comporte l’extension
«edi» (au lieu de «db). Il s’agit d’un fichier texte ascii. Les
fichiers connexes sont indentifiés par un numéro sur huit
chiffres et de l’extension «edi». Ces fichiers contiennent
les indications des champs de type «Memo» devant être
actualisés. Le fichier principal comporte un ensemble de
lignes séparées par un retour-chariot. Chaque ligne
comporte une étiquette («I», «F», ...) et des données
relatives à celle-ci séparées par une tabulation (carac-
tère #9).

Exemple de fichier principal
I CODE CHP1
F CODE CHP1 CHP2 CHP3 NUM
S AAA2
M CCC5
N = = *8 = *5
A BBB4
N *BBB *4 *1 *00000011.EDI *4

Conformément au principe décrit dans le numéro précé-
dent, il existe trois types d’action : l’ajout, la modification
et la suppression. A chaque action, correspond respec-
tivement l’étiquette «A», «M», et «S». L’indication
complémentaire est la clef d’accès univoque (index
primaire unique) à la fiche concernée. Lorsqu’aucun
index primaire n’existe, l’ensemble des champs de la
fiche est employé pour son identification (via un «Locate»
au lieu d’un «GotoKey»). Les champs composant l’index
primaire unique sont listés après l’étiquette «I» (index).
Dans le cas où aucun index primaire unique n’existe
l’ensemble des champs est listé après l’étiquette «L».
Dans ce cas, il n’y pas d’étiquette «I». De même, les
différents champs de la table sont enumérés après
l’étiquette «F» (fields). Les lignes ayant pour étiquette
«I» (ou «L») et «F» sont toujours placées (dans cet
ordre) en en-tête du fichier principal. Lorsque l’action à
effectuer est une mise à jour ou un ajout, les valeurs
prises par chaque champs de la table sont mentionnées
sur une ligne de type «N». Les lignes de types «A» et
«M» sont donc toujours suivies d’une ligne «N». L’indi-
cation de la valeur d’un champ dans une ligne «M» est
préfixée par un indicateur. Celui-ci peut prendre l’une
des valeurs suivantes : «=», «*» ou «%». L’indicateur
«=» est utilisé lorsque le contenu du champ concerné est
inchangé. En cas de modification, «*» préfixe une modi-
fication par valeur (la valeur indiquée remplace la valeur
actuelle du champ) et «%» préfixe une modification par
écart (la valeur indiquée est ajoutée à la valeur actuelle).
Afin d’illustrer les régles communiquées, je vous pro-
pose une lecture «en français dans le texte» du fichier
d’exemple ci-dessus. La table (paradox) concernée com-
porte un index primaire unique composé des champs
«CODE» et «CHP1». Elle comporte les champs «CODE»,
«CHP1», «CHP2», «CHP3» et «NUM». L’ensemble des
actions utiles à la synchronisation de la table (dans la
base initiale) en son équivalent  (dans la base mouve-
mentée) suit la description de la table. La première
action consiste en la «S»uppression de la fiche ayant
pour clef [«AAA», «2»]. La seconde action est liée à la
mise à jour de la fiche [«CCC», «5»]. Elle consiste en le
remplacement respectif des valeurs des champs «CHP2»
et «NUM» par les valeurs «8» et «5».
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La dernière action est l’ajout d’une fiche à la
table. Celle-ci a pour clef [«BBB», «4»] et ses
champs («CHP2», ...) prennent respective-
ment pour valeur «1», contenu du fichier
«00000011.edi» (il s’agit d’un mémo) et «4».

PPPPProcédure Scrocédure Scrocédure Scrocédure Scrocédure Scananananan

L’ensemble des traitements utiles à la créa-
tion des fichiers «messages» précédemment
décrits est effectué par la procédure «scan».
Je vous propose d’en parcourir le source afin
d’en décrire les différentes fonctionnalités.

bibsca.pas
unit bibsca;

interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Db, DBTables, DBCtrls, Gauges, IniFiles;

procedure scan(nomFic,repAct,repOrg,repMsg: String);

implementation

procedure parseTXT(var txt:string);
var
  i:integer;
  r:string;
begin
  r:='';
  for i:=1 to length(txt) do
    if ((txt[i]>#31) and (txt[i]<#176)) or (txt[i]=#9) then
      r:=r+txt[i];
  txt:=r;
end;

La fonction «parseTXT» élimine les caractè-
res (jugés) indésirables de la chaîne
communiquée. Son implémentation n’est pas
optimale, mais s’avère suffisante (en clair :
médiocre, mais fonctionne).

procedure scan(nomFic,repAct,repOrg,repMsg: String);
var
  ind,ipr : integer;
  key: TStringList;
  str: string;
  vre: Variant;
  fic: TextFile;
  FAct,FOrg: File of Char;
  BAct,BOrg: PChar;
  TAct,TOrg: TTable;
  DeltaFld  : TStringList;

La procédure «scan» accepte respectivement
pour argument le nom de la table (sans exten-
sion, ni chemin), le répertoire de la base
mouvementée, de la base initiale et celui des
messages dans «nomFic», «repAct»,
«repOrf» et «repMsg». Les procédures con-
nexes à «scan» ont été définies en son sein
afin d’en limiter le domaine de visibilité à
celle-ci. La procédure «cons_ini» consigne la
description de la table dans le fichier princi-
pal : ligne «I» ou «L», puis «F».

procedure cons_ini;
var
  i : integer;
begin
  if ipr>-1 then
    write(fic,'I'+#9)
  else
    write(fic,'L'+#9);

  for i:=0 to key.Count-1 do
    if i<key.Count-1 then
      write(fic,key.strings[i]+#9)
    else
      writeln(fic,key.strings[i]);

  write(fic,'F'+#9);

  for i:=0 to TAct.FieldCount-1 do
    if i<TAct.FieldCount-1 then
      write(fic,TAct.FieldDefs[i].name+#9)
    else
      writeln(fic,TAct.FieldDefs[i].name);
end;

La procédure «cons_key» consigne les
indications relatives à l’identification des
fiches. Les valeurs correspondant aux
champs (listés dans le TStringList key)
composant la clef sont donc consignées
suite à l’étiquette précisant l’action :
«A», «M» ou «S». A noter que dans le
cas d’un ajout, l’identification de la fiche
ajoutée est effectuée à partir de la table
mouvementée (en effet, elle n’existe
pas - encore - dans la table origine),
d’où le test de l’argument «str» (type de
l’action) par rapport aux étiquettes «S»
et «M».

procedure cons_key(str:string);
var
  s :string;
  i :integer;
begin
  write(fic,str+#9);
  for i:=0 to key.Count-1 do
    if pos(str,'SM')>0 then
    begin
      if i<key.Count-1 then
write(fic,TOrg.FieldByName(key.strings[i]).asString+#9)
      else
writeln(fic,TOrg.FieldByName(key.strings[i]).asString);
    end
    else
    begin
      if i<key.Count-1 then
write(fic,TAct.FieldByName(key.strings[i]).asString+#9)
      else
writeln(fic,TAct.FieldByName(key.strings[i]).asString);
    end;
end;

Unit1.dfm
object Form1: TForm1
  Left = 191
  Top = 107
  BorderStyle = bsSingle
  Caption = 'Form1'
  ClientHeight = 200
  ClientWidth = 320
  Color = clBtnFace
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
  Font.Color = clWindowText
  Font.Height = -11
  Font.Name = 'MS Sans Serif'
  Font.Style = []
  OldCreateOrder = False
  Position = poScreenCenter
  OnCreate = FormCreate
  OnDestroy = FormDestroy
  PixelsPerInch = 96
  TextHeight = 13
  object SpeedButtonINI: TSpeedButton
    Left = 288
    Top = 16
    Width = 23
    Height = 22
    Caption = '...'
    OnClick = SpeedButtonINIClick
  end
  object SpeedButtonMVT: TSpeedButton
    Left = 288
    Top = 56
    Width = 23
    Height = 22
    Caption = '...'
    OnClick = SpeedButtonINIClick
  end
  object SpeedButtonEMT: TSpeedButton
    Left = 288
    Top = 96

    Width = 23
    Height = 22
    Caption = '...'
    OnClick = SpeedButtonINIClick
  end
  object SpeedButtonREC: TSpeedButton
    Left = 288
    Top = 136
    Width = 23
    Height = 22
    Caption = '...'
    OnClick = SpeedButtonINIClick
  end
  object Label1: TLabel
    Left = 8
    Top = 0
    Width = 133
    Height = 13
    Caption = 'Répertoire de la base initiale'
  end
  object Label2: TLabel
    Left = 8
    Top = 40
    Width = 171
    Height = 13
    Caption = 'Répertoire de la base mouvementée'
  end
  object Label3: TLabel
    Left = 8
    Top = 80
    Width = 164
    Height = 13
    Caption = 'Répertoire de dépôt des messages'
  end
  object Label4: TLabel
    Left = 8
    Top = 120
    Width = 148
    Height = 13
    Caption = 'Répertoire des messages reçus'
  end
  object Button1: TButton
    Left = 8
    Top = 168
    Width = 145
    Height = 25
    Caption = 'Delta'
    TabOrder = 0
    OnClick = Button1Click
  end
  object Button2: TButton
    Left = 168
    Top = 168
    Width = 145
    Height = 25
    Caption = 'Button2'
    TabOrder = 1
  end
  object EditINI: TEdit
    Left = 8
    Top = 16
    Width = 273
    Height = 21
    TabOrder = 2
    Text = 'EditINI'
  end
  object EditMVT: TEdit
    Left = 8
    Top = 56
    Width = 273
    Height = 21
    TabOrder = 3
    Text = 'EditMVT'
  end
  object EditEMT: TEdit
    Left = 8
    Top = 96
    Width = 273
    Height = 21
    TabOrder = 4
    Text = 'EditEMT'
  end
  object EditREC: TEdit
    Left = 8
    Top = 136
    Width = 273
    Height = 21
    TabOrder = 5
    Text = 'EditREC'
  end
  object SaveDialog1: TSaveDialog
    FileName = 'Choisissez et Enregistrez'
    Title = 'Sélection d'#39'un Répertoire...'
    Left = 8
    Top = 160
  end
end
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«cons_maj» détecte et consigne une éventuelle
mise à jour : les valeurs modifiées (en absolu ou par
écart d’une fiche). L’ensemble des descriptions des
champs de la table mouvementée est parcouru. En
fonction du type de chaque champ une procédure
de comparaison adaptée est exécutée. En réalité,
deux cas sont gérés. S’il s’agit d’un champ de type
mémo, le contenu du champ de la table mouvemen-
tée et de la table origine sont sauvegardés dans des
fichiers temporaires (respectivement
«MEMO_ACT.TMP» et «MEMO_ORG.TMP»). Le
contenu des deux fichiers est ensuite comparé afin
de déterminer si le contenu des deux mémos est
identique ou non. Le test s’effectue en deux étapes
: comparaison de la taille respective des deux
fichiers, puis de leur contenu si elles sont identi-
ques. S’il ne s’agit pas d’un champ de type mémo
alors le contenu des champs des deux tables (mou-
vementée et origine) est effectué via un transtypage
en «string» : «b := TOrg.FieldByName(
TAct.FieldDefs[i].name ).asString =
TAct.FieldByName( TAct.FieldDefs[ i ].name
).asString;». La variable booléenne «b» utilisée
prend pour valeur «true» jusqu’à ce qu’une diffé-
rence requérant la consignation d’une mise à jour
soit détectée.

procedure cons_maj;
var
  i,j :integer;
  b : boolean;
begin
  { modif ? }
  b:=True;
  i:=0;
  while (i<TAct.FieldCount) and b do
  begin
    if TAct.FieldDefs[i].DataType in [ ftMemo, ftFmtMemo ] then
    begin
      (TAct.Fields[i] as TMemoField).SaveToFile('MEMO_ACT.TMP');
      Assign(FAct,'MEMO_ACT.TMP');
      Reset(FAct);
      (TOrg.Fields[i] as TMemoField).SaveToFile('MEMO_ORG.TMP');
      Assign(FOrg,'MEMO_ORG.TMP');
      Reset(FOrg);
      b:=FileSize(FAct)=FileSize(FOrg);
      if b then
      begin
        GetMem(BAct,FileSize(FAct));
        BlockRead(FAct,BAct^,FileSize(FAct));
        GetMem(BOrg,FileSize(FAct));
        BlockRead(FOrg,BOrg^,FileSize(FAct));
        b:=CompareMem(BAct,BOrg,FileSize(FAct));
        FreeMem(BAct);
        FreeMem(BOrg);
      end;
      CloseFile(FAct);
      CloseFile(FOrg);
    end
    else
      b:=TOrg.FieldByName(TAct.FieldDefs[i].name).asString =
         TAct.FieldByName(TAct.FieldDefs[i].name).asString;

    inc(i);
  end;

(repMsg). La désignation utilisée pour les fichiers n’est
pas effectuée de façon destructive. Le numéro utilisé est
le dernier numéro libre. En effet, il ne faut surtout pas
écraser des fichiers précédemment générés (éventuel-
lement pour une autre table de la même base). L’autre
cas particulier est celui des valeurs devant être mises à
jour par écart. Les champs concernés sont énumérés
dans un fichier «.dlt»,situé dans le répertoire de la base
origine, portant le même nom que la table concernée.
Les champs numériques concernés (les seuls pouvant
faire l’objet de ce traitement) sont soustraits l’un à l’autre
(nouvelle valeur - ancienne valeur). C’est le résultat de
cette opération qui est alors consigné (préfixé par «%»)
: cas où l’information à diffuser concerne la variation
d’une valeur et non la valeur elle-même.

  if not b then
  begin
    cons_key('M');
    write(fic,'N'+#9);
    for i:=0 to TAct.FieldCount-1 do
    begin
      if TAct.FieldDefs[i].DataType in [ ftMemo, ftFmtMemo ] then
      begin
        (TAct.Fields[i] as TMemoField).SaveToFile('MEMO_ACT.TMP');
        Assign(FAct,'MEMO_ACT.TMP');
        Reset(FAct);
        (TOrg.Fields[i] as TMemoField).SaveToFile('MEMO_ORG.TMP');
        Assign(FOrg,'MEMO_ORG.TMP');
        Reset(FOrg);
        b:=FileSize(FAct)=FileSize(FOrg);
        if b then
        begin
          GetMem(BAct,FileSize(FAct));
          BlockRead(FAct,BAct^,FileSize(FAct));
          GetMem(BOrg,FileSize(FAct));
          BlockRead(FOrg,BOrg^,FileSize(FAct));
          b:=CompareMem(BAct,BOrg,FileSize(FAct));
          FreeMem(BAct);
          FreeMem(BOrg);
        end;
        CloseFile(FAct);
        CloseFile(FOrg);
      end
      else
          b:=TOrg.FieldByName(TAct.FieldDefs[i].name).asString =
             TAct.FieldByName(TAct.FieldDefs[i].name).asString;

      if not b then
      begin
        if TAct.FieldDefs[i].DataType in [ ftMemo, ftFmtMemo ] then
        begin
          { création du fichier mémo }
          j:=0;
          while FileExists(repMsg+Format('%8.8d',[j])+'.EDI') do
            inc(j);

          (TAct.Fields[i] as
TMemoField).SaveToFile(repMsg+Format('%8.8d',[j])+'.EDI');

          str:='*'+Format('%8.8d',[j])+'.EDI';
        end
        else
        begin
          if DeltaFld.IndexOf(TAct.FieldDefs[i].name)>-1 then
          begin
            try
              str:='%'+FloatToStr(
                        TAct.FieldByname(TAct.FieldDefs[i].name).asFloat-
                        TOrg.FieldByname(TAct.FieldDefs[i].name).asFloat);
            except
              on EConvertError do str:='=';
            end
          end
          else
            str:='*'+TAct.FieldByName(TAct.FieldDefs[i].name).asString;
        end;
      end
      else
        str:='=';

      if i<TAct.FieldCount-1 then
        write(fic,str+#9)
      else
        writeln(fic,str);

    end;
  end;
end;

Après avoir parcouru tous les champs, sans avoir
déceler de différence («b» contient «true») ou suite
à la détection d’une différence («b» contient «false»),
la boucle se termine. Si la variable b a pour valeur
«false» alors les indications relatives à la mise à
jour sont consignées : dans un premier temps la clef
de la fiche concernée (par «cons_key»), puis les
nouvelles valeurs. Les désignations des champs
sont une nouvelle fois parcourues, mais cette fois
les différences sont consignées par «*» «nouvelle
valeur», les valeurs identiques par «=». L’un des
deux seuls cas particuliers est celui du contenu des
mémos. Lorsqu’il différe, le nouveau contenu est
sauvegardé sous la désignation «nnnnnnnn.edi»
dans le même répertoire que le fichier principal

«cons_nve» consigne les indications relatives à l’ad-
jonction d’une nouvelle fiche en deux étapes : la clef (par
«cons_jey»), puis les valeurs (toutes préfixées par «*»).
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Le cas échéant (champ de type mémo) la valeur est
stockée dans un fichier connexe.

procedure cons_nve;
var
  i,j :integer;
begin
  cons_key('A');
  write(fic,'N'+#9);
  for i:=0 to TAct.FieldCount-1 do
  begin
    if TAct.FieldDefs[i].DataType in [ ftMemo, ftFmtMemo ] then
    begin
      { création du fichier mémo }
      j:=0;
      while FileExists(repMsg+Format('%8.8d',[j])+'.EDI') do
        inc(j);

      (TAct.Fields[i] as
TMemoField).SaveToFile(repMsg+Format('%8.8d',[j])+'.EDI');

      str:='*'+Format('%8.8d',[j])+'.EDI';
    end
    else
      str:='*'+TAct.FieldByName(TAct.FieldDefs[i].name).asString;

    if i<TAct.FieldCount-1 then
      write(fic,str+#9)
    else
      writeln(fic,str);
  end;
end;

Le corps du traitement se limite en l’appel des procédu-
res abordées et à l’initialisation des variables.  En
particulier la liste des champs dont les valeurs sont
consignées par écart : DeltaFld. Les composants utiles
à l’accès aux tables sont instanciés «manuellement»
(voir déclaration TAct et TOrg). Le fichier (des messa-
ges) «principal» est ensuite ouvert. La liste des champs
utiles à l’identification d’une fiche est ensuite constituée
(StringList Key). Notez l’utilisation de la méthode
«IndexDefs.Update» préalablement à la consultation
des données relatives à ceux-ci. En effet, en l’absence
d’un appel préalable à cette méthode, les indications
contenues dans «IndexDefs.Items» peuvent être com-
plètement farfelues (un p’tit bug bien sympa, testé pour
vous...). Les tables (Torg : «origine» et Tact : «mouve-
menté») sont ensuite successivement parcourues à la
recherche des suppressions et mises à jour, puis des
ajouts. Mais en lecteur fidèle, vous le saviez déjà puis-
que le principe a abondamment été commenté dans le
numéro précédent.

begin
  { init DeltaFld }
  DeltaFld:=TStringList.Create;
  if FileExists(repOrg+nomFic+'.DLT') then
    DeltaFld.LoadFromFile(repOrg+nomFic+'.DLT');

  { init TAct et TOrg }
  TAct:=TTable.Create(nil);
  TAct.DatabaseName:=repAct;
  TAct.TableName:=nomFic+'.DB';
  TAct.Open;
  TOrg:=TTable.Create(nil);
  TOrg.DatabaseName:=repOrg;
  TOrg.TableName:=nomFic+'.DB';
  TOrg.Open;

  { init FMsg }
  Assign(fic,repMsg+nomFic+'.EDI');
  Rewrite(fic);
  { identification des champs de la clef primaire unique
    par défaut : tous les champs }
  key:=TStringList.Create;
  TAct.IndexDefs.UpDate;
  ind:=0;
  ipr:=-1;
  while (ind<TAct.IndexDefs.Count) and (ipr=-1) do
    if (ixPrimary in TAct.IndexDefs.Items[ind].Options) and
       (ixUnique in TAct.IndexDefs.Items[ind].Options) then
      ipr:=ind
    else
      inc(ind);
  if ipr>-1 then
  begin
    str:=TAct.IndexDefs.Items[ipr].Fields;

    ind:=pos(';',str);
    while (ind>0) do
    begin
      key.add(copy(str,1,ind-1));
      str:=copy(str,ind+1,length(str)-ind);
      ind:=pos(';',str);
    end;
    if str<>'' then
      key.add(str);
  end
  else
    for ind:=0 to TAct.FieldCount-1 do
      key.add(TAct.FieldDefs[ind].name);

  { fichier d'échange }
  cons_ini;
  { recherche des fiches supprimées et mises à jour}
  TOrg.First;
  while not TOrg.Eof do
  begin
    if ipr>-1 then
    begin
      { à partir de l'index }
      TAct.SetKey;
      for ind:=0 to key.Count-1 do
        TAct.FieldByName(key.strings[ind]).asString:=TOrg.FieldByName(key.strings[ind]).asString;
      if not TAct.GotoKey then
        cons_key('S')
      else
        cons_maj;
    end
    else
    begin
      { à partir du contenu }
      str:='';
      vre:=VarArrayCreate([0,key.Count-1], varVariant);
      for ind:=0 to key.Count-1 do
      begin
        str:=str+key.strings[ind]+';';
        vre[ind]:=TOrg.FieldByName(key.strings[ind]).Value;
      end;
      str:=copy(str,1,length(str)-1);
      if not TAct.Locate(str, vre,[]) then
        cons_key('S')
      else
        cons_maj;
      vre.Free;
    end;
    TOrg.Next;
  end;
  { recherche des nouvelles fiches}
  TAct.First;
  while not TAct.Eof do
  begin
    if ipr>-1 then
    begin
      { à partir de l'index }
      TOrg.SetKey;
      for ind:=0 to key.Count-1 do
        TOrg.FieldByName(key.strings[ind]).asString:=TAct.FieldByName(key.strings[ind]).asString;
      if not TOrg.GotoKey then
        cons_nve;
    end
    else
    begin
      { à partir du contenu }
      str:='';
      vre:=VarArrayCreate([0,key.Count-1], varVariant);
      for ind:=0 to key.Count-1 do
      begin
        str:=str+key.strings[ind]+';';
        vre[ind]:=TAct.FieldByName(key.strings[ind]).Value;
      end;
      str:=copy(str,1,length(str)-1);
      if not TOrg.Locate(str, vre,[]) then
        cons_nve;
      vre.Free;
    end;
    TAct.Next;
  end;

  { libére mémoire }
  key.Free;
  CloseFile(fic);
  TAct.Close;
  TAct.Free;
  TOrg.Close;
  TOrg.Free;
  DeltaFld.Free;
end;

end. Ä
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Dans le répertoire de votre choix, copiez le programme
réalisé, puis créez quatre répertoires, nommés respec-
tivement «EMT», «INI», «MVT» et «REC»  (qui servira
ultérieurement pour l’intégration des messages géné-
rés). Activez le programme et renseignez les chemins
d’accès aux différentes entités (util isez les
SpeedButtons). Dans le cas d’une saisie manuelle,
n’oubliez pas l’antislash final (l’accès à «C:\REP» s’écrit
«C:\REP\»).

A l’aide du module de base de données, vous pouvez
créer deux tables identiques nommées «ETUDE» de
type «Paradox 7», comportant les champs «CODE»,
«CHP1», «CHP2», «CHP3» et «NUM» respectivement
de type : A3, A3, A10, N et ayant pour clef primaire
unique [CODE;CHP1]. La première doit être stockée
dans le répertoire «INI» (état initial), la seconde dans
«MVT» (base mouvementée). Introduisez les valeurs
suivantes dans «INI\ETUDE.DB» : «AAA» - «2» - «8» -
«2» - 3 et «CCC» - «5» - «9» - «9» - «2» puis dans
«MVT\ETUDE.DB» : «BBB» - «4» - «1» - «2» - «4» et
«CCC» - «5» - «8» - «9» - «5». Cliquez sur le bouton
delta et vous obtenez dans le répertoire «EMT» les deux
fichiers suivants : etude.ini  (voir «Exemple de fichier
principal» ci-dessus) et 0000000.edi.

00000000.edi
2

Effacez, le contenu du répertoire «EMT» (sous peine de
voir proliférer les fichiers «nnnnnnnn.edi»), puis ajoutez
un fichier «ETUDE.DLT» ne comportant qu’une ligne
«NUM» (à réaliser avec notepad par exemple). Cliquez
à nouveau sur le bouton «Delta». Vous obtenez à
nouveau deux fichiers : etude.ini (ci-dessous) et
0000000.edi (identique au précédant).

etude.ini
I CODE CHP1
F CODE CHP1 CHP2 CHP3 NUM
S AAA2
M CCC5
N = = *8 = %3
A BBB4
N *BBB *4 *1 *00000000.EDI *4

Notez la prise en compte du traitement par écart des valeurs
du champ «NUM». En effet sur la cinquième ligne l’indica-
tion «*5» (remplacer la valeur 2 par 5 de la fiche [«CCC»,
«5»]) s’est transformée en «%3» (ajouter 3 à la valeur 2).
Et puisque 3 et 2 font 5... le compte est bon. L’illustration 2
vous propose une vue compacte de l’ensemble, du haut
vers le bas et de gauche à droite : la table Etude dans la base
initiale (origine), la table Etude dans la base mouvementée,
la structure des tables Etudes, le fichier contenant les
indications de mise à jour résultant (et son fichier connexe :
00000000.edi), l’application réalisée et le sélecteur de fi-
chiers dans ses oeuvres.

Suggestions d’améliorSuggestions d’améliorSuggestions d’améliorSuggestions d’améliorSuggestions d’amélioraaaaationtiontiontiontion

Contrôlez la rectitude des arguments passés à la procédure
«scan» (les répertoires existent-ils ? etc..). N’engagez le
traitement que lorsque deux tables du même nom existent
effectivement dans les deux répertoires «INI» et «MVT».
L’intégration des messages sera abordée dans le troisième
(et dernier) volet.

figure 2


