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Guillaume Portails
Son accès, Macrodur et la fin du code

La célèbre société, installée dans l’État porteur du nom du premier Président des États-Unis, s’est senti
des ailes lorsque le dernier petit bijou de la suite bureautique, dont l’inspiration première vient d’une
invention du Fondateur lui-même pour faciliter ses travaux d’étudiant en comptabilité finances, a décidé
de franchir un grand pas et de faire sombrer définitivement sa pierre d’achoppement : le système de
gestion de fichiers dbaseIV du défunt Ashton-Tate.

Déjà bien amoindri par les problèmes juridiques intentés aux auteurs de ce produit qui n’aurait été que
l’heureux résultat d’un plagiat, dbaseIV est définitivement absorbé par un accessoire anodin de la suite,
qui se présente graphiquement par une icône représentant une clé.

On peut d’ailleurs continuer à fonctionner en mode mixte, avec les vieilles applications dbaseIV tout en
intégrant les données dbaseIV dans le nouveau système. Je fais cela chaque jour plusieurs fois de suite.
Cela ne concerne pas directement ADELI, dira-t-on, et d’ailleurs nous ne faisons pas de publicité. Mais
il y a là, rampant subrepticement, un fait nouveau, longtemps pressenti, jamais cru par les
informaticiens chevronnés… la fin du code.

Ayant compris que DB2 n’était en somme qu’un gigantesque tableur (cette comparaison est stupide bien
sûr, mais très efficace pour faire comprendre l’idée de base) - et qu’est ce qu’un fichier sinon un tableur
très appauvri ? - le grand éditeur décide de porter un grand coup dans le monde des SGBD, tout en
avançant à pas de loup dans ce monde dominé par les grands spécialistes qui font, eux, disent-ils, des
produits sérieux et pas des gadgets.

À partir du moment ou l’on sait gérer astucieusement des tableurs en les faisant obéir aux règles de
traitement des ensembles (union, intersection, etc.) on a gagné le droit de faire enfin ce que tout
utilisateur rêve de faire sans jamais avoir osé le demander : créer son application en faisant des clics !

On arrive ainsi, assez facilement, à créer totalement graphiquement une petite application de gestion de
production comportant 114 tables et 250 requêtes SQL. Ne vous inquiétez pas, les requêtes SQL sont
générées automatiquement à partir de graphiques style MCD en tirant des liens entre types de colonnes
et en déclarant leur cardinalité. Si la cardinalité est encore un obstacle conceptuel, d’"office" (excusez-
moi) on vous colle une cardinalité implicite de 1 à 1. Mais le système a encore besoin d’un guide
efficace, car si vous ne tirez pas sur le lien pour le faire apparaître graphiquement entre deux tables, une
requête sur les deux tables génère un produit cartésien des deux ensembles d’éléments, ce qui est
rapidement fatiguant en temps de traitement et espace disque.

Pour lier le tout, 100 états de gestion avec quelques dizaines de macros événementielles.
L’événement c’est quand on clique sur quelque chose de préférence style bouton, qui se manifeste sur
l’écran.
Alors le clic est interprété comme une vraie décision et on lance un traitement équivalent à quelques
100 000 lignes de notre vieux Cobol si c’est nécessaire.
Aucun code là-dedans et en tout cas rien de très monnayable par des sociétés de service ou des
indépendants. En effet, le code source en quelque sorte protégé par la sécurité de la base est inclus dans
le système à jamais.
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Mais les désespoirs de nos confrères ont été entendus et le Fondateur Guillaume Portails veut bien dans
la version 1997, permettre de placer un "runtime" ou autrement dit (que dit l’AILF ?) un système de
code d’exécution1.
C’est très bien on pourra mettre trois fois rien dans le code et le vendre très cher car personne ne le
verra alors que tout est fait par graphique boutons et clic de souris.
Pourvu que cela dure !

Le système se veut également orienté client-serveur et fonctionne sur NT. L’option multi-utilisateurs
avec partage de base et verrouillages est prévue.
Si jamais cela coince, SQL Server, une version réduite de Sybase, est disponible pour faire le répartiteur
des données centralisées.
Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Intel ne baisse pas les bras et propose des systèmes
multiprocesseurs pour NT mettant l’ordinateur d’entreprise à la portée du premier bureauticien du coin
de rue !

Bon, on verra bien, mais en tout cas la documentation fonctionnelle de l’application n’est pas générée
automatiquement. Il y a encore du travail pour quelques bons rédacteurs techniques en informatique.

Ah, j’oubliais, le nombre d’octets gérables par une base est de 1 giga-octets, mais vous avez droit à un
nombre illimité de bases reliées entre elles.

Surpuissants sont les produits du Pacifique Nord ! On avait déjà remarqué que les Indiens du coin
érigeaient de très grands totems face à l’océan. Les esprits des totems sont-il réincarnés dans ce logiciel
infernal ? s

Michel Demonfaucon

                                                                           

1 De plus en cherchant bien, mais il n’y en a plus beaucoup, il existe un générateur de run-time pour les versions pré-historiques telles que 2.0.


