1.6/ PAC/TP
En 1977, Bernard Chapot constate que son produit doit passer à une nouvelle et
importante phase technologique.
Le transactionnel est désormais présent dans l'organisation du travail, PAC ne peut plus
se contenter de ses bordereaux, de ses cartes perforées, de ses bibliothèques sur bande
magnétique et de son générateur Batch.
Rappelons qu'à la fin des années 60, on conçoit les traitements d'applications par lots, et
donc pour un nombre peu élevé de tâches, lesquelles ont généralement un accès exclusif
aux fichiers et ressources qu'elles utilisent.
Pour la gestion des transactions, on attendrait plutôt d'un système qu'il soit conçu pour
gérer de nombreuses tâches simultanées, utilisant les mêmes ressources, et surtout que
les utilisateurs puissent accéder et les mettre à jour directement en temps réel.
CICS est proposé dès 1968 dans le but de fournir une solution à ce problème.
Mais c'est vraiment dans les années 70 qu'il va prendre son essor, de même que les
moniteurs TP de la concurrence.
Et lorsque cela n'existe pas, comme sur l'Honneywell 2000, les entreprises elles-même
vont les fabriquer, comme Aussedat Rey en 1975.

CORIG C est très orienté Batch, on tente aussi à CGI de faire évoluer la méthode, Didier
Roques s'y emploie, avec un certain Gérard Vahée qui deviendra un des grands gourous
de MERISE.
L'arrivée des Bases de Données qu'il va falloir bien prendre en compte, DL1 mais aussi
IDS, IDMS, annonce un peu tôt la mort du séquentiel indexé et du relatif.
Didier Roques réalise même un document CORIG et les bases de données.

Les premières bases de données hiérarchiques sont apparues au début des années 1960.
Les informations étaient découpées en deux niveaux de hiérarchie, avec plus tard un
découpage pouvant ensuite été étendu pour prendre la forme d'un diagramme en arbre.
En 1965, Charles Bachman conçoit l'architecture Ansi/Sparc encore utilisée de nos jours.
En 1969, il crée le modèle de données réseau au sein du consortium CODASYL pour des
applications informatiques auxquelles le modèle hiérarchique ne convenait pas.
DL1, IMS DC, produit IBM, faisait partie des bases de données hiérarchiques, IDS, IDMS,
de norme CODASYL faisait partie des bases de données en réseaux.
Plus tard apparaîtront les bases de données relationnelles.
Mais revenons à CGI, ça bouge, ça cogite, nous n'avons pas encore d'écran rue de
grenelle et encore moins de CICS actif à Montreuil.
Qu'à cela ne tienne, le client CIBA GEYGY va proposer ses services pour accueillir les
hommes de CGI qui vont développer le nouveau produit, un certain PAC TP.
Deux ingénieurs vont faire équipe, Alain Destips et Pierre De Robert qui vont partir en
commando.
Les spécifications sont définies, et comme les Macro-Structures sont devenus les pièces
indispensables du puzzle, on va fabriquer toute l'architecture du produit et utiliser le
générateur batch pour produire des transactions CICS.
D'ailleurs, beaucoup de clients utiliseront cette technique, et le PACBASE du 21eme
siècle, lui même, fonctionne toujours aujourd'hui avec ce principe.
Car PAC à l'époque ne génère pas d'applications transactionnelles et son module
Dialogue n'existe pas encore.
De réunions en réunions, avec la bénédiction du maître, on crée les spécifications et on
passe à l'attaque.
On évolue aussi du séquentiel au séquentiel indexé et au relatif, et du coup,des horizons
insoupçonnés s'ouvrent.
La base PAC composée de ces deux types de fichiers va pouvoir s'étaler au delà de ses
deux niveaux de bibliothèques, qu'à cela ne tienne, on va passer à 9.
De plus, pourquoi ne pas « historiser » et faire vivre plusieurs versions en même temps.
Enfin, les mots clés calculés depuis les noms en clair des entités vont permettre la
constitution d'un thésaurus.
Tout cela s'ajoute à la reprise des entités existantes, rubriques, fichiers, enregistrements,
états, programmes, macro-structures, tâches ou textes, manuels utilisateurs.
Pour la génération, on s’appuiera sur un fichier relatif, le PR (qui deviendra plus tard le
AR), et un fichier séquentiel indexé, le AN.
L'un pour les données, l'autre pour les index.

Il faudra aussi reprendre une à une toutes les bibliothèques séquentielles, dont la centrale,
et les fusionner dans des procédures de reprise pour passer de PAC700 à PAC TP.
PAC s'est engagé à assurer la portabilité vers le haut de tous les programmes et le fera
durant quarante ans.
Un programme écrit en 1972 doit fonctionner en 2012, malgré les problèmes d'évolution
posés au fil du temps.
Ah - la rubrique à 6 caractères !

Organisations des programmes de PAC TP (Spécifications de l'équipe technique 1978)

Au PR et au AN, fichiers stockant la base, rien que la base, s'ajoute le fichier JO, le
journal, histoire de n'être pas trop attaché au moniteur transactionnel et d'avoir son propre
système de recovery.
Cela existe sur CICS, mais pas sur TDS.
On verra plus tard tout l’intérêt, notamment pour la portabilité, et dans certaines
récupérations de base chez les clients à la limite de l'équilibre.

Liens Index données, ou comment permettre les chaînages (Spécifications équipe technique)

On peut proposer directement les chaînages en temps réel, donc voir immédiatement la
recherche d'impact, surtout pour les rubriques.

Description des index dans les spécifications de l'équipe technique (1978)

Le fichier des données ne comporte que les informations de l'entité, mais par un astucieux
système de liens, il va pouvoir présenter la base PAC dans un espace temps, les versions.
De quoi gérer les applications en développement, mais aussi en maintenance, en
qualification.
Bref, tout est en place.
Le fichier LE (Libellé d'erreurs et documentations de PAC) complète cela, plus un fichier
GE qui permettra de lancer la génération PAC en ligne, ce qui n'est pas le cas de la
première version.
On ajoutera un fichier des paramètres qui comprendra la gestion des utilisateurs et les
cartes flots.
Dans un premier temps, tout est stocké dans le fichier LE, posant d'ailleurs quelques
problèmes et interventions d'urgence.
Déjà, l'arborescence des applications va se structurer autour des bibliothèques, PAC en
bénéficiant lui même pour gérer sa propre portabilité.

C'est de l'héritage, puisque développant moi même la version TDS 64 (futur DPS7), je
n'aurai qu'à créer une bibliothèque de niveau inférieur sous la version de base avec les
spécificités TDS (écrans VIP et Questar, structures des TPR, journalisation...)
Ce qui permettra de développer rapidement les nouveaux moniteurs transactionnels du
marché.

J'ai rejoint l'équipe en 1978, adoubé par Bernard Chapot, et on m'a mis directement dans
le bain sous la responsabilité de Bernard Décla.
A ce moment là, l'équipe technique se compose de Bernard Décla, Michel Perretto,
Fernand Bonaguidi, plus Alain Destips et Pierre De Robert pour PAC TP.
Robert Pigeon et Catherine Dreyfus sont arrivés pour développer un nouveau PAC
révolutionnaire destiné au mini (PACMINI), principalement le Mini 6.
Mais ce projet ne fera pas long feu, dès que l'on constatera que PAC lui même fonctionne
sur ce type de machine, alors, pourquoi se compliquer la vie.
Sur le Mini 6 d'ailleurs, on génère depuis une autre plate-forme, et du coup il faut modifier
le générateur à cet effet.
Ma première plongée dans le cœur du produit, mais aussi une marque de confiance.
Bernard Décla m'a préparé le terrain et je me jette à l'eau, avec un sacré problème : le
COBOL Mini 6 ne peut prendre en compte les parenthèses des Ifs imbriqués et je dois
décomposer la fonction de calcul des ruptures.
Qu'à cela ne tienne, je le fais et cela fonctionne, mais évidemment pour toutes les
versions, autrement dit pour tous les clients, on est jusqu'au boutiste jusqu'au bout des
ongles.
Mais deux mois plus tard, un cas particulier de ruptures à plusieurs niveaux fera chuter
l'édifice.
On recalculera tout ça, mais on a eu chaud, moi particulièrement.
Pour une première, c'est réussi.
D'ailleurs je vais me rendre rapidement compte que cette équipe se la joue collectif, avec
un Bernard Chapot qui ne fait pas de cadeau, mais qui nous défend toujours face aux
clients.
Le linge sale se lave en famille.
Ses colères sont légendaires, surtout quand il tape du poing sur son bureau, que l'on a
prévu sacrément solide.
Cela résonne dans tout le cinquième, mais ça ne nous perturbe pas plus que ça, on sait
qu'en cas de coup dur, il sera là.
Cela explique aussi la réussite du produit, dans lequel on rentre un peu en religion.
Un jour, bien plus tard, dans une formation de management, quelqu'un m'a dit
«S'investir sur un produit oui, mais pas s'y identifier.»
Je reconnais que cette maxime est arrivé un peu tard pour moi.

Alors qu'on prépare le produit vers sa révolution technologique, CGI s’intéresse aussi au
marché international.
Les États-Unis, c'est le Dream Team américain, là où PAC va peut-être connaître la
notoriété internationale qu'il mérite.
Mais pour mettre le pied en Amérique du Nord, peut-être que le Canada serait le point
d'entrée idéal.
Bernard Chapot va s'appuyer sur son contraire et homme de confiance, Jacques Pochat.
Pochat-Chapot, Chapot-Pochat, deux personnages aux caractères différents.
Jacques est un calme, il va commencer à prospecter avec Alain Glikich, le Canada, mais
aussi l'Amérique du Sud, et plus tard la Suisse dont il prendra un jour la responsabilité.
On achète des filiales, en Italie, en Belgique, tout commence à se mettre en place.
Au Canada, Hydro-Québec signe pour PAC, on recrute sur place, et on exporte les
volontaires.
On met enfin le pied aux USA, en rachetant une entreprise, qui va devenir CGI System.
La culture se transmet, et cela va se synchroniser avec la première version de PAC TP fin
1979, la 6.3.
On n'a même pas osé monter d'un cran, juste pour montrer que c'est une version
intermédiaire.
Et c'est vrai qu'elle va nous faire transpirer. Elle n'est pas plein écran, on rentre les
modifications une à une, en retapant toute la ligne, puis en utilisant une astuce pour la
recopier pour la modifier.
Mais les clients adhèrent, et commencent à développer leurs propres applications
transactionnelles avec le générateur batch, macro-structures obligent.
Au début, on compte cinq versions, CICS MVS, CICS DOS, TDS DPS 7, DPS8 BCD et
DPS8 DM4.
On se ventile au gré des clients, des systèmes d'exploitation où on compile et teste
comme on peut, chez CIBA GEYGY mais aussi à l'EDF à Clamart pour le DPS 7, à
Orléans pour DPS8 DM4 et à Blois pour DPS8 BCD.
Le système D dans sa plus belle expression, avec Alain Destips qui construit la version
BCD à Blois et moi qui crée la DM4 à Orléans, on prend sa voiture en se passant en
boucle les interdits de Coluche qu'on va se réciter à longueur de temps, au risque de
trouver une phrase de l'humoriste dans les lignes P
Michel Perretto s'est lancé dans PACTABLE, suite à la demande d'un client, afin de
réaliser un module qui aura un certain succès.
1980 est l'année de la consolidation , mais aussi des premières critiques, car les
modifications ligne à ligne ne font pas l'unanimité.
Bernard Chapot l'a bien compris et décide de passer à l'étape supérieure, le produit fini,
qui inondera le marché dans les années 80.

L'équipe est petite, mais complémentaire et soudée et elle doit grossir mais pas n'importe
comment.
Les recrues doivent apporter un plus, mais aussi s'intégrer.
C'est ainsi que débarquent Fabrice Plateau, Marie-Véronique Boyle, Hong N'Guyen,
Hong Buy-Quack, Bruno Charpentier mais aussi Pascal Garrigue et Bernard Maury qui
vont jouer un rôle majeur dans le produit.
La mémoire à souvenir me fait certainement oublier un peu de monde, mais ils ne m'en
voudront pas j'espère.
Sur un plan pratique, on dispose d'un CICS, car CGI s'est musclé en machines en
rachetant une autre société.
On a vu arriver deux écrans 3270 qu'on se partage à tour de rôle.
Mais il y a aussi le commercial, l'après-vente, l'avant-vente, la formation, le monitorat, la
hot-line.
Jean-Claude Cocquant est notre premier commercial, d'abord pour un outil de
performance (MM1), vite rejoint par Joël Memmi.
Ils viennent aider Christiane Nonon et apporter leur expérience du marché.
Nicole Moreau prend en charge la formation, Jacques Hervé le monitorat avec le renfort
de François Lovas et Christophe Goux.
Évidemment, il faut une gestion, et Bernard Chapot se penche sur le problème avec le
fidèle Maurice Ricard.
Ils vont créer un outil de gestion interne, son nom, GESPLAN, tout cgiste va vivre avec,
jusqu'en 1993 et l'intégration IBM.
PAC commence à jouir d'une certaine renommée, même si on essuie les plâtres avec PAC
TP.
Les clients souhaitent un générateur d'applications TP, demandent une gestion des bases
de données qui arrivent sur le marché, avec DL1, IMS, IDS II, IDMS, Socrate...
De plus, avec le plein écran qu'offrent ISPF ou TSO, les demandes se font plus
pressantes.

Au cinquième étage, on relève aussi les défis.
CGI a une équipe de Football qui joue le samedi en corporatif composée exclusivement de
membres de SIGA GIP.
Bruno Stéfani, le patron, occupe le poste d'ailier gauche.
A force de discuter de ce sport qui commence à devenir célèbre en France avec l'épopée
des verts et des bleus de Platini, on me demande de constituer une équipe pour affronter
les hommes de Stéfani, déjà rompus à la compétition.
Je pratique depuis longtemps, et comme tout bon marseillais, je suis tombé dans la
marmite du stade Vélodrome tout petit.
Aussitôt dit, aussitôt fait, on constitue le onze de départ qui jouera au Polygone de
Vincennes l'honneur de PAC contre celui de SIGA/GIP.
Dans les buts, le moniteur Christophe Goux, Michel Perretto et Pascal Garrigue à l'arrière,
Alain Destips et moi même en défense centrale, trois copains footballeurs pour tenir le
ballon au milieu du terrain, Pierre De Robert, Hong Buy-Qack et Fabrice Plateau en
pointe.
A part moi-même et mes trois coéquipiers du dimanche, aucun n'a joué, sauf dans la cour
de récréation.
On tiendra 80 minutes un score de 2 à 2 malgré les déboulés de Bruno Stéfani, mais on
craquera sur la fin.
6 à 2, le score est lourd, mais on a la fierté d'avoir tenu le choc.
Pascal Garrigue pas très adroit mais volontaire a démoli les chevilles de ceux qui
s'aventuraient dans sa partie de terrain.
Plus par maladresse que par méchanceté.
De Robert et Plateau ont été les buteurs, tandis que François Lovas rentré sur le terrain
pour apporter tout son poids au milieu du terrain, en est ressorti tout de suite avec un
solide claquage.
Mais tout se terminera par une troisième mi-temps, l'honneur est sauf.

L'équipe PAC 1981, presque au complet (Bernard Décla n'avait pas pu se libérer)
Debout, Pierre De Robert, Christophe Goux, C.Poupon (footeux), Fernand Bonaguidi, Alain Destips,
Pascal Garrigue (capitaine)
Accroupis Michel Perretto, M.Sol, H.Chelalou (footeux), Hong Buy-Quack, Fabrice Plateau

On le comprendra, au delà de ce match de football, cette équipe exprimera son unité et sa
solidarité dans les moments difficiles quand il y en a eu.
Dès qu'un des membres est en difficulté sur une version, un autre part immédiatement
l'aider, on ne compte pas les soirées et les déplacements.
La petite quinzaine de personnes du début, augmentera au fur et à mesure du temps,
atteignant près de 150 personnes dans les années 80/90, sans compter tous les
partenaires des filiales.

1.7/ Lancement de la fusée PACBASE
Mais en 1980, autour du produit, il faut aussi créer toute l'infrastructure pour installer
rapidement. Nous ne sommes pas nombreux donc, pas question de passer plus de deux
jours chez le client, voyage compris.
On industrialise l'installation, et on développe toutes les procédures batchs nécessaires à
l'utilisation du produit.
Pour garantir qu'on pourra restaurer en cas de problèmes (sauvegardes, journalisation,
restauration) plus bien sûr des procédures comme la mise à jour batch, la réorganisation
avec éliminations des versions et bien d'autres.
Car dans PAC TP, toutes les versions sont conservées systématiquement, et comme on
en ajoute une tous les soirs, la base gonfle considérablement. Une réorganisation s'avère
nécessaire pour diminuer ce stockage. Plus tard, il faudra demander explicitement de
conserver une version, beaucoup plus pratique et logique.
Mais le séquentiel indexé UFAS du DPS7 nous crée quelques misères.
A la SNCM, je passe une semaine pour reconstruire l'indexé du AN (index de PAC) à partir
des données du PR.
L'opération est délicate, mais la base est reconstituée et le client peut reprendre la
réalisation de son système de réservation de place de bateau pour la Corse.
On y reviendra.
On réalisera aussi à la demande des clients des outils pour comparer les bases
(PACOMP), générer les mouvements pour les synchroniser, extraire aussi les
mouvements (PACRBI) car de plus en plus d'entreprises vont acquérir le produit pour
fédérer leurs développements.
Crédit Agricole, Caisses d’Épargne, Manufactures d'armes et bien d'autres.
Le marché du Crédit Agricole a été obtenu de manière curieuse.
Il y a autant de centres informatiques que de départements.
Et des inspecteurs non informaticiens font des contrôles administratifs à partir des fichiers
de chaque centre.
L'idée est d'utiliser PAC pour générer des programmes d'éditions à partir de la description
de ces fichiers.
Le non informaticien après une petite formation décrit les rubriques, les fichiers, les
enregistrements, maquette l'état avec ses structures et ses conditionnements et produit le
programme qui va imprimer les résultats.
Plus facile à dire qu'à faire, mais Michel Perretto dédié à l'assistance des inspecteurs va
faire le tour de France pour les aider, avant de les lâcher tout seul dans la nature.
Et ça marche, PAC a prouvé qu'il était capable d'être utiliser par des non informaticiens.
Dans certains cas bien sûr, il ne faut quand même pas exagérer.

Mais pour le Crédit Agricole, cette opération lancée à la fin des années 70 sera un sacré
révélateur, favorisant l'idée de fédérer le développement et l'exploitation des applications.
PACBASE deviendra plus tard l'outil incontournable de cette banque, et de bien d'autres.
D'autres grands groupes vont aussi adopter le produit, toujours avec l'idée de réunifier
pas mal de leurs applications disparates.
Et comme bon nombre de GIE se créent, beaucoup en France vont choisir un élément
fédérateur.
Et l'outil de Bernard Chapot est le plus adapté.

IL reste maintenant à passer à l'étape supérieure, PAC TP Version 6 n'a eu qu'une durée
de vie temporaire, il est temps de répondre au marché (Le Transactionnel).
En 1981, Bernard Chapot constitue une équipe de choc qui se réunit au Forest Hill de
Vélizy pendant quelques jours, déconnectée du quotidien.
Il y a là outre le boss, Bernard Décla, Pascal Garrigue, Bernard Maury, Pierre De Robert.
On y définit les spécifications de la future release qui prendra le niveau 7, ça y est, on a
fait le pas.
On va passer de PACTP V6 à PACBASE V7.
Nouvel étage de la fusée lunaire, embarquement immédiat.

«Objectif PACBASE», décollage en 1981

