PACBASE Partie 4
«Interrogez le passé, il répondra présent.».

1996/aujourd'hui
VisualAge PACBASE
4.1/ Le Baby Client
L'année 1996 commence avec beaucoup d'amertume.
La division PACBASE a vu partir son directeur, Pascal Garrigue, mais surtout son grand
inspirateur et le créateur du produit, Bernard Chapot.
Didier Roques, un autre emblématique de CGI part à Groupama.
Beaucoup de personnes et non des moindres se posent des questions, notamment JeanFrançois Lévi et Pierre Granier, d'autres sont partis comme Jean-Marc Leroux, d'autres
vont pas tarder à le faire comme Lucien Paternostré.
C'est l'inconnu pour tout le personnel du Château des rentiers et de Saint-Marc, où on ne
sait pas à quelle sauce on va être mangé.
Michel Perretto assure l’intérim de la direction, tandis qu'IBM décide stratégiquement de
proposer une solution client-serveur avec PACBASE comme serveur et VisualAge
Generator pour la partie cliente.
Car après avoir acheté OTI en 1996, un acteur essentiel du langage Smalltalk, IBM a
intégré ses équipes et ses produits, notamment VisualAge, dont une des techniques
proposées est la programmation visuelle.
VisualAge Smaltalk d'abord auquel on va ajouter VisualAge C++ mais aussi VisualAge
Generator, le successeur de CSP, et même VisualAge Cobol.
Ironie de l'histoire, des développeurs français d'OTI, issus de l'école des mines de Nantes,
rejoindront plus tard le laboratoire de Saint-Marc à leur retour en France en 2002/2003.
Philippe Mulet et son équipe se mettront ensuite à Java pour travailler sur le noyau
d'Eclipse,

Car l'arrivée de Java et d'Internet vont un peu changé la donne, IBM changeant sa
stratégie sur les outils de développement avec le rachat de Rational et mettant plus tard
un terme au projet VisualAge, et du coup à VisualAge PACBASE.
Mais en 1996, nous n'en sommes pas encore là.
Revenons à VisualAge..
Son interface graphique permet au développeur de s'appuyer sur la programmation
visuelle, avec la possibilité de déposer sur l'espace de travail des objets et de les lier entre
eux.

CSP qui est un produit IBM, de type L4G pour mainframe, génère du COBOL pour les
applications en mode caractères avec CICS.
On y ajoute une couche visuelle pour générer des applications clientes en Smalltalk.
En proposant aux clients PACBASE qui veulent faire du client-serveur le mixage des deux
offres, on se met à penser que la partie serveur pourrait remplacer plus tard PACBASE.
Mais c'est oublier que la culture du développement n'est pas la même des deux cotés de
l'Atlantique.
Si je vous échange votre PACBASE contre deux VisualAge Generator?
Ah ben non alors, tout le monde se rappelle le sketch de Coluche sur les lessives.
En tout cas, le Software Group et son directeur John Swainson propose au laboratoire
français de réaliser ce nouveau module, baptisé du nom de code Baby-Client.
Michel Perretto nous contacte, Philippe Bauquel et moi, pour qu'on en assure la
responsabilité.
Il faut constituer une équipe pour adapter les serveurs PACBASE, développer le
middleware et générer les composants que pourra utiliser VisualAge Generator.
L'objectif est aussi d'occuper les développeurs qui sont désœuvrés depuis l'arrêt de
PAC/CS.
Bruno Charpentier, Pascale Dagais, l'équipe O + de Maxime Daniel et certains membres
de PAC/CS comme Luc Tarry font partie de l'aventure.
Objectif, quelque chose qui fonctionne en Juillet.

4.2/ L'intégration
On se met immédiatement au travail, j'essaye de coordonner tout cela tandis que Philippe
Bauquel s'est immergé dans VisualAge Generator et sa programmation visuelle, Maxime
Daniel dans le middleware.
C'est Paul-André Gervais, un technicien IBM qui vient nous former à Generator.
Le challenge est intéressant, intégrer PACBASE dans l'offre IBM peut être la solution de
survie de la division.
Très rapidement, Pierre Granier reprend la responsabilité des développements, JeanFrançois Lévi revient aux manettes du support services, et John Swainson, the big
Software Manager, nomme un Directeur qui aura une importance primordiale dans la
stratégie d'intégration, Ian Simpson.
L'espoir revient dans la division qui va prendre le nom de Laboratoire Paris (c'est plus
prestigieux que Saint-Nazaire.).
Ian Simpson va se plonger à fond dans PACBASE, se rendre compte de l'importance du
produit chez les clients, de la qualité et de l'expérience incomparables de l'ex-équipe de
Bernard Chapot.
Pendant ce temps, Philippe Bauquel remarque que l'objet graphique représentant le
serveur PACBASE est parfaitement manipulable dans la programmation visuelle.
De plus, les méthodes, propriétés, et événements peuvent exposer les fonctionnalités et
les données des vues logiques ainsi que les erreurs détectées.
Tout cela apparaît assez naturellement.
L'idée est de baptiser ces nouveaux objets : proxies.
Parallèlement et sans qu'on nous le demande, on crée une autre version générant vers
VisualAge Smalltalk.
Après tout, autant disposer d'une deuxième porte de sortie.

4.3/ VisualAge PACBASE
Comme on l'a vu, Ian Simpson croit dans PACBASE mais aussi dans ses hommes.
Il va tout faire pour qu'IBM reconnaisse le produit mais aussi le laboratoire, et de
nombreuses réunions vont être organisées avec les américains mais également avec les
commerciaux français qui vendent du software.

Ian Simpson avec les moniteurs, C.Chalumeau, L.Pierson, Y.Assou et B.Etienne

Tout d'abord, il va obtenir de Raleigh (Centre américain du Software) le développement
d'un outil complémentaire à VisualAge Generator.
Tous les développeurs PAC/CS n'ayant pas été affectés au Baby Client, une équipe d'une
dizaine de personnes est constituée sous la responsabilité de Marc Boullé, qui cédera sa
place plus tard à François Alloing, pour réaliser le module VAG Template.
Rappelons que VisualAge Generator est un environnement de développement rapide
d'applications pour créer et déployer des applications client / serveur.
Ce produit est la suite logique de CSP dont il reprend les caractéristiques pour le
mainframe.
Ian Simpson va aussi confier au laboratoire des activités de services autour des produits
IBM comme Team Connection dont va s'occuper Maurice Boudot.
C'est Jean François Lévi qui va prendre en charge tous les services, avant et après vente,
dont PACBASE et d'autres produits du software.
Plus tard, l'activité prendra le nom de Lab Services.

Dès Juin 1996, le Baby Client commence à fonctionner, la communication entre les
proxies générées pour VisualAge Generator et Smalltalk est opérationnelle, on fait des
démonstrations à des clients, qui semblent apprécier alors que le scepticisme régnait
depuis l’arrêt de PAC/CS.
Lors de journées IBM en Juin 1996 à la Grande Arche, Bernard Dufau, directeur d'IBM
France annonce la disponibilité de VisualAge PACBASE 1.0.
Ce n'est ni plus ni moins que PACBASE, mais avec un module supplémentaire permettant
la connexion entre VisualAge et les serveurs de Dialogue/CS.
Si le module fonctionne sur le plan technique, il faut créer toute l'infrastructure nécessaire.
Je rejoins Jean-François Lévi dès septembre pour mettre en place toute l'organisation qui
va en découler, avec la réalisation de démonstrations, présentations, et support de cours.
Par la même occasion, on reçoit à Saint-Marc des clients pour des ateliers découvertes,
Nous commençons à être rodés.
C'est la SMACL, mutuelle des Collectivités Locales à Niort, qui va être la première à signer
un contrat et à développer avec les services de l'agence IBM Global Services de Nantes la
première application, de grande envergure.
Le directeur informatique, Monsieur Jean Clisson, sera un de nos meilleurs avocats.
Il n y a rien de mieux que la référence active, ce qui manquait un peu à PAC/CS.
En 1997, nous serons appelés par IBM au niveau international pour présenter le produit
un peu partout dans le monde, Brésil, Chine, Pologne, Russie, et surtout l'Amérique du
Nord à Dallas, San Diego, Toronto, Columbus … avec l'aide logistique de Gianfranco Moi.
On ne le sait pas encore, mais ce module va s’appeler le Module eBusiness, car bientôt
on va y ajouter la possibilité de générer vers VisualAge Java.
Les proxies s'enrichiront dans une deuxième phase avec le mode Dossier.

4.4/ VisualAge Generator Template (VAGT)
Le laboratoire de Paris grâce à Ian Simpson a donc commencé des missions pour les
outils de développement du Software.
VisualAge Generator Template, nom du produit, est un module de VisualAge Generator
comme son nom l'indique, qui va offrir une programmation avec une véritable
méthodologie de développement d'applications rapide.
On commence déjà à parler de RAD.
Guidé à partir des données des applications, avec la capacité de générer entièrement le
code, cet outil est une solution de programmation à haute productivité.
Grâce à un interface graphique fenêtré, le développeur d'application peut construire
complètement l'application en accédant aux bases de données.
Cela consiste à créer des instances dans VisualAge Generator avec des entités du
modèle d'information en précisant quelles sont les données (tables, colonnes ou vues)
que l'application va manipuler
VAGT génère automatiquement tous les les composants du code VisualAge
Accès aux données de la base de données (Create, Read, Update, Delete).
Présentation des données à l'utilisateur final.
Gestion de la navigation entre les fenêtres multiples et les écrans.
Gestion des accès aux données multi-utilisateurs.
Gestion de la pagination et du défilement dans une liste.
Gestion des conditions d'erreur.
Fournir l'aide en ligne.

Architecture VAGT

Manipulation VAGT

4.5/ Le e-business
A la fin du 20eme siècle apparaît le terme e-Business, créé par IBM.
Traduisible par commerce électronique, il correspond à une notion très vaste que l'on
pourrait synthétiser par l'utilisation de moyens électroniques (techniques de l'information et
de la communication) pour réaliser des affaires (business en anglais).
Internet et le Web viennent immédiatement à l'esprit, mais en fait, presque toutes les
techniques informatiques et de télécommunications interviennent dans le domaine des
affaires électroniques.
Quels en sont les enjeux?
Les entreprises doivent relever plusieurs défis.
Tenir compte de la richesse contenue dans leur système d’information existant,
représentant des millions de lignes Cobol.
S’appuyer sur leur patrimoine en terme de données et d’applications pour le faire fructifier
pour valoriser ainsi les investissements déjà consentis.
Prendre la mesure des évolutions induites par l’e-business sur le plan culturel.
S’appuyer sur les compétences existantes au sein de leurs équipes de développement,
veiller à leur évolution et favoriser leur intégration avec d’autres pôles de compétences.
Enfin, les entreprises doivent prendre en compte la diversité des outils et des technologies
requis par la mise en place de systèmes e-business.
Pour tenir compte de ces contraintes, elles doivent se doter d’un environnement de
développement capable d’offrir une solution globale cohérente, couvrant la totalité du
cycle de vie des applications et conforme aux standards du marché.
Une fois dit, il n'y a plus qu'à!

En 2002, Lou Gestner lancera le e-business on demand.
“L’e-business on demand est le prolongement naturel de l’externalisation.
C’est l’aboutissement de trois évolutions majeures : le développement considérable des
réseaux, l’avènement d’une informatique fondée sur des standards, et les exigences
croissantes des infrastructures e-business…
En fait, le recours à des prestataires de services n’est pas une nouveauté : cela s’est
produit, par exemple, avec le développement du réseau électrique.
Quand les premiers générateurs sont apparus, il y a seulement quelques décennies, les
entreprises qui voulaient de l’électricité devaient construire leur propre centrale.
Elles n’avaient pas le choix.
De même, depuis 40 ans, les entreprises couvrent leurs besoins informatiques en
achetant leurs propres ressources, dont elles doivent assurer la gestion.
Il existe désormais une autre approche possible…
Le marché est sur le point de connaître un profond bouleversement, tant dans son mode
de fonctionnement économique que dans sa dynamique concurrentielle. ”
Lou Gerstner, IBM Chairman

4.6/ Java et le Web
Java est un langage de programmation informatique orienté objet créé par des employés
de Sun Microsystems et qui sera présenté officiellement le 23 mai 1995 au SunWorld.
Java a donné naissance à un système d'exploitation (JavaOS), à des environnements de
développement (eclipse/JDK), à des machines virtuelles (MSJVM, JRE) applicatives multi
plates-formes (JVM), une déclinaison pour les périphériques mobiles/embarqués (J2ME).
On y trouve une bibliothèque de conception d'interface graphique (AWT/Swing), des
technologies web (servlets, applets) et une déclinaison pour l'entreprise (J2EE).
Le caractère orienté objet du langage fait référence à une méthode de programmation et
de conception du langage et le fait qu'un programme écrit en Java ressemble assez fort à
un programme écrit en C++.
L’indépendance vis-à-vis de la plate-forme signifie que les programmes écrits en Java
fonctionnent de manière parfaitement similaire sur différentes architectures matérielles.

Avec VisualAge for Java, IBM veut faciliter le développement d'applications destinées à
Internet et aux intranets.
Ce logiciel fournit en effet un environnement de développement complet pour la création
d'applications Web capables de tourner sur n'importe quelle plate-forme matérielle.
VisualAge for Java peut être considéré comme un outil de développement rapide
d'applications.
Il permet de construire des applications en assemblant des composants logiciels
préfabriqués et réutilisables, composants que le programmeur puise dans des
bibliothèques de classes et de composants d'IBM ou d'autres fabricants.
Tous les produits VisualAge se distinguent par le fait qu'ils donnent une entière liberté
quant aux langages et aux plates-formes, que leurs composants sont visuels et qu'ils
permettent la gestion des versions.

Dès 1997, l'équipe de développement PACBASE ajoute à VA Smalltalk et VA Generator la
génération de proxies vers VisualAge for Java.

4.7/ Les services du module e-Business
Dès 1997, l’offre se compose de deux composants étroitement associés afin de couvrir
l’ensemble des besoins liés à l’e-business,:
PACBASE et VisualAge
PACBASE fédère les composants stratégiques du système d’information, couvre le
développement des services applicatifs s’exécutant sur un serveur d’entreprise et facilite
leur intégration dans un serveur d’applications.
En amont, les modèles UML peuvent être importés dans le référentiel PACBASE et
exploités ensuite en toute cohérence, au moyen d'outils complémentaires.

Les Serveurs sont indépendants de la partie Cliente, ceci permettant notamment une
évolution naturelle vers les interfaces graphiques sans remettre en cause l’architecture
globale du système.
Dans ce contexte, on a la possibilité de développer des applications où cohabitent des
Clients graphiques (GUI standard ou WEB, COM) et des Clients TUI (IBM 3270, BULL
Questar, ...).

Quelques règles de construction – liées au développement de clients graphiques – doivent
cependant être respectées.

Le Modèle MVC

On parle de plus en plus du modèle MVC, Model, View, Controler
Ce paradigme divise l'Interface Homme Machine en un modèle de données, une vue
(présentation, interface utilisateur) et un contrôleur (logique de contrôle, gestion des
événements, synchronisation), chacun ayant un rôle précis dans l'interface.
Ceci nous rappelle un peu le modèle PNLD de l'UNEDIC.
En résumé, lorsqu'un client envoie une requête à l'application :
• la requête envoyée depuis la vue est analysée par le contrôleur (par exemple un
clic de souris pour lancer un traitement de données),
• le contrôleur demande au modèle approprié d'effectuer les traitements et notifie à la
vue que la requête est traitée.
• la vue notifiée envoie une requête au modèle pour se mettre à jour (par exemple
affiche le résultat du traitement via le modèle).

Le modèle d’information de VisualAge PACBASE dédié à l’e-business

Par rapport à cette approche, VisualAge PACBASE offre une approche structurée du
développement basée sur l’utilisation d’un modèle d’information dédié à l’e-business.
Ce modèle permet d’identifier l’ensemble des concepts d’information manipulables dans
une application et de représenter les transformations applicables.
Outre la réutilisation de concepts préexistants dans le référentiel PACBASE (rubriques,
segments, bases de données, macro-structures …), le modèle d’information e-business
s’appuie sur trois concepts génériques nouveaux, extrêmement puissants :
la vue logique, le composant élémentaire et le dossier qui apparaîtra en 1997.

La vue logique est un conteneur de données sur lesquelles des services sont requis.
Elle agrège un ensemble homogène de données élémentaires (rubriques) pour isoler un
concept d’information pertinent, réutilisable dans de multiples applications.
Elle est indépendante de la structure de stockage des informations qu’elle regroupe.
C'est une entité spécifique du Modèle d’Information VisualAge PACBASE, assez proche
naturellement de l'entité segment.
Elle permet de définir un concept d’information dans le système de données d’une
entreprise.
Elle est réutilisable, exploitée par plusieurs applications.
Elle est constituée d’une collection de données élémentaires, ou rubriques.

Elle permet de décrire un concept d’information élémentaire du système d’information
d’une entreprise.
Le terme élémentaire signifie qu’une instance de vue logique ne peut pas représenter plus
d’une instance de concept d’information à la fois.
Une vue logique possède obligatoirement une clé qui peut être constituée par plusieurs
rubriques de type identifiant.
Pour être manipulée dans une application Client/Serveur, une Vue Logique doit être
appelée dans un Composant Applicatif.
C’est ce Composant Applicatif (appelé aussi Serveur) qui fait le lien entre la structure des
entités de stockage (Segments) et la structure de la Vue Logique.
La Vue Logique peut posséder une capacité itérative.
Cette propriété définit le nombre maximum d’instances pouvant être traitées par un
Composant Applicatif en une exécution.

Par exemple, la vue logique « Livres » regroupe les données élémentaires relatives à un
livre d'une médiathèque : identifiant du livre, genre, catégorie, auteur, titre du livre.....

Le Composant élémentaire (ou Serveur)
Le composant élémentaire regroupe, pour chaque vue logique, les différents services qui
lui sont associés.
Il fait le lien avec les supports de stockage, permet de générer les accès physiques et les
contrôles.

Lorsqu’un Composant Applicatif appelle une Vue Logique, plusieurs services d’accès
aux données sont automatiquement générés en fonction des informations définies dans la
description des appels de Segments.
Dans une application client / serveur, un composant élémentaire est un composant
serveur capable de rendre un certain nombre de services sur un concept d’information
spécifique.
Ces services peuvent être génériques et concernent essentiellement la sélection et la
mise à jour du concept d’information ou des services spécifiques définis par le
développeur.
Les services génériques permettant d’accéder au concept d’information sont indépendants
du système de stockage utilisé pour gérer leur persistance.
Cette indépendance apporte aux concepteurs une grande liberté de description des
informations qu’ils manipulent.
Un composant élémentaire décrit donc les relations entre une vue logique et les objets de
persistance utilisés pour sélectionner ou mettre à jour ses instances.
Le composant élémentaire supporte également des traitements personnalisés, du code
décrivant des services utilisateurs spécifiques, et pouvant appeler des services contenus
dans des applications existantes.
Par exemple, le composant élémentaire lié à la vue logique « Livre » exécute les services
requis par cette vue logique :
accès à la base de données Livre, liste, mise à jour.
Mais aussi le service utilisateur qui calcule le nombre de ventes, matérialisé par un
point d'entrée pouvant faire appel à un sous-programme existant.

Traitements en ligne P du serveur

Le Dossier
Le dossier apparaît dans un deuxième temps dans le module e-business, il est la
conséquence des travaux menés dans PAC/CS pour faire communiquer les objets
modèles et les serveurs de Dialogue/CS.
Il modélise, pour chaque acte de gestion identifié, les échanges entre les différents
concepts d’information impliqués, gère leur dépendance et l’intégrité des données
manipulées.
Par exemple, le dossier « commande » gère l’interdépendance entre les différents
concepts impliqués dans une commande : client, produit, ligne de commande…
Le modèle d’information e-business tire sa puissance de sa capacité à concilier les
exigences fonctionnelles et les contraintes techniques du développement.
En organisant et regroupant les informations suivant le niveau de pertinence requis, il
favorise la structuration des concepts manipulés et leur réutilisation à travers les projets.
On peut ainsi implémenter des objets « métier » agrégés qui offrent un très haut degré de
ré utilisabilité.
Du coup, VisualAge PACBASE permet de gérer automatiquement la complexité de mise
en œuvre de services liés à ces objets.
Il contribue aussi à améliorer les performances des systèmes e-business en optimisant les
échanges sur le réseau.
La richesse des besoins fonctionnels (complexité et volume important des messages à
échanger) est traitée grâce à des mécanismes de structuration des messages
(pliage/dépliage, pagination, cache local …) prenant en compte les contraintes techniques
(taille des « tuyaux » …).
Il facilite l’intégration simple et rapide des composants développés dans tout framework
disponible sur le marché ou développé spécifiquement par une entreprise.
On se trouve donc dans une logique d’ouverture permettant d’intégrer naturellement dans
les développements des services externes de niveau entreprise.

La persistance
Un objet de persistance permet de décrire toute entité associée à un système de stockage
physique des données.
Il est constituée par une collection de rubriques permettant de décrire la structure de cette
entité.
Il peut représenter une table ou une vue d’une base de données
On peut associer à l’une comme à l’autre un sous-schéma
Un record de base de données DL1
Un fichier mono ou multi-structure
Une structure de travail (Working)
Une table gérée par le module Pactables.
Relation vue logique objet de persistance
La relation entre vue logique et objet de persistance consiste à décrire la manière dont on
accède à un ou plusieurs objets de persistance pour construire une instance de vue
logique ou la manière dont on propage une mise à jour effectuée sur une instance de vue
logique sur un ou plusieurs objets de persistance.

Relations vues logiques Tables relationnelles dans la station de travail

C’est la description de cette relation qui permet d’assurer l’indépendance de la description
d’une vue logique par rapport aux contraintes inhérentes à un système de gestion de
fichiers.

La description de cette relation est toujours basée sur le traitement, induit par un appel
serveur, d’une collection de « n » instances de vue logique, « n » correspondant au
nombre d’instances envoyé par le composant client ou le gestionnaire de dossier et ne
pouvant être supérieur à la capacité itérative de la vue logique.
Services
Un service de contrôle exécute tous les contrôles intrinsèques et de correspondances
spécifiés dans le Référentiel VisualAge PACBASE.
En cas d’anomalie, il renvoie un message d’erreur au Client.
Un service de mise à jour permet de créer, de modifier ou d’annuler une instance de Vue
Logique dans la base de données.
Le code action associé à la mise à jour peut être implicite ou explicite. En cas d’anomalie,
un message d’erreur est renvoyé au Client.
Un service de lecture qui permet de transférer sur le poste Client une collection
d’instances de Vue Logique à partir de Critères de sélection.
Le service de sélection retourne le nombre d’instances demandé. Dans le cas où le
nombre d’instances demandé est inférieur au nombre total d’instances répondant au
critère de sélection, il retourne l’identifiant de la première instance de la prochaine page de
la sélection.
Ce service permet également de sélectionner une seule instance de Vue Logique.
Critères de sélection personnalisés :
On peut ajouter / remplacer des clauses particulières dans un accès SQL généré en
standard ou créer un nouvel accès physique.
Les critères de sélection implémentés via des méthodes d’extraction permettent
également de lire une collection d’instances d’une Vue Logique.
Méthodes d’extraction
Une méthode d'extraction correspond à l'expression d'une condition entre des paramètres
d'extraction et des champs d'une vue logique qui, lorsqu'elle est vérifiée, permet de
sélectionner l'instance de vue logique qui vient d'être lue.
Ils sont définis au niveau de la Liste des paramètres d'extraction de la méthode d’une vue
logique.
Un paramètre d’extraction utilisé dans plusieurs méthodes d’extraction ne sera généré
qu’une seule fois dans la structure de la vue logique.

Un Service Utilisateur constitue un ensemble cohérent de traitements dont l’exécution
est demandée par le composant Client.
Chaque Service Utilisateur doit donc être identifié par un code qui fera donc partie de
l’interface publique du Client.
Pour chaque code de Vue Logique appelée dans un Composant Applicatif, le développeur
peut définir son propre traitement dans un point d’insertion réservé à cet effet.
Son codage suit les règles standard du Langage Structuré de VisualAge PACBASE.
On peut tout à fait appeler un sous-programme existant encapsulé dans le point d'entrée
du service utilisateur.
Le service utilisateur peut être accompagné d'un buffer utilisateur, ce qui peut permettre
de s'adapter aux services existants et à leurs zones de communication.

4.8/ La Proxy
La complexité du développement e-business tient pour une large part dans la nécessité de
faire coopérer le monde de l’informatique traditionnelle (serveurs d’entreprise écrits en
Cobol) avec celui des nouvelles technologies (logique applicative middle-tier et
présentation des données utilisant un langage évolué de type Java).
VisualAge PACBASE propose une approche souple et pragmatique qui repose sur la
génération automatique d’un objet, appelé Proxy PACBASE.
Cet objet, qui assure le lien entre les composants orientés « serveur » et les composants «
clients », permet d’aplanir considérablement les difficultés de développement.
Sur le plan fonctionnel, l’objet Proxy PACBASE garantit la cohérence d’ensemble des
développements.
Généré à partir d’une source unique, le référentiel PACBASE offre à la partie client la
vision des serveurs distants dont elle a besoin.
Il fournit, en particulier, l’ensemble des classes dédiées à la manipulation des données,
permet la génération automatique de contrôles locaux, et gère l’accès et la mise à jour des
données distantes.
A ce titre, il peut être assimilé à un objet de persistance au même titre qu’un composant
JDBC ou qu’un connecteur.
Sur le plan technique, l’objet Proxy PACBASE permet de s’affranchir de la complexité des
mécanismes d’échange entre les composants. Il prend en charge la constitution du
message, en définit la taille, et assure la gestion des erreurs et des événements pouvant
survenir à chacun des niveaux de la chaîne de liaison.
Il offre en outre des services techniques permettant d’optimiser la communication : gestion
de requêtes asynchrones, envoi groupé d’un ensemble de mises à jour en une seule
requête …
Sur le plan culturel, l’objet Proxy PACBASE contribue largement à unifier les
développements e-business en facilitant la coopération entre les différents profils de
développeurs.
Trait d’union entre deux mondes, il offre une claire répartition des responsabilités tout en
permettant à tous les développeurs de partager, au-delà de la barrière culturelle et de
leurs compétences respectives, un ensemble commun de services.
Chacun peut ainsi contribuer efficacement au développement et son rôle s’en trouve
considérablement valorisé.

Adaptabilité et ouverture
L’objet Proxy PACBASE recèle toutes les propriétés d’adaptabilité et d’ouverture
permettant de répondre à la diversité des besoins et à leur évolution.
Basé sur les standards, il prend en compte les principaux modèles d’architecture du
marché et peut être généré sous forme de composant Java, de composant de type EJB,
ou d’objet C++/COM/OCX.
Afin de permettre l’échange de messages physiques entre le « back-end » et le serveur
d’applications, il fournit un interface avec la plupart des protocoles de communication du
marché (par exemple, TCP-IP, CPI-C, MQSeries…) et offre une ouverture vers n’importe
quel protocole spécifique qu’une entreprise souhaiterait mettre en place.
L’objet Proxy peut s’appuyer sur les spécifications JCA (J2EE Connector Architecture)
pour offrit un accès standardisé aux composants distants.
Il est un élément fondamental de l’approche par composants proposée par l’offre ebusiness VisualAge PACBASE et permet de réutiliser des composants fonctionnels
existants dans les applications traditionnelles pour les intégrer dans les nouvelles
applications.
Il peut également s’intégrer de façon simple et rapide dans tout framework d’entreprise.

Les méthodes des proxies

Sélection d'une collection à partir d'une collection de clés
Sélection d'une collection avec une méthode d'extraction
Sélection d'une donnée
Sélection d'une collection en fonction de la structure de la hiérarchie du dossier
Sélection par le bas ou le haut de l'arbre de données
Récupération du complément à un sous-schéma
Tri local des collections possible
Les possibilités de contrôle
Contrôle du nombre d'instances maximum retourné par le serveur
Contrôle du nombre de nœuds participant à la sélection
Sélection du sous-schéma des instances récupérées
Gestion des événements survenus sur les lectures
La gestion de l'intégrité
Une donnée modifiée dans le cache ne peut pas être écrasée

4.9/ Le Service Test Facility
Génération et test des composants développés

VisualAge PACBASE offre en outre un outil permettant de tester le comportement complet
des composants serveurs produits, de façon totalement indépendante du développement
de la logique « middle-end » et de la couche de présentation.
Cet outil constitue un excellent vecteur de productivité et de fiabilité et assure également
une meilleure intégration des rôles au sein d’équipes pluri-culturelles.
Il peut, en effet, être utilisé par l’ensemble des acteurs du développement, quelle que soit
leur tâche :
Les développeurs de composants serveur, de culture traditionnelle, peuvent tester les
services qu’ils ont mis en place, sans pour autant connaître la programmation Java.
Les développeurs de la partie client peuvent visualiser, sans connaissance Cobol, le
comportement des objets générés et simplifier ainsi l’exécution de leur propre tâche.

4.10/ Architecture et Middleware

Le Middleware

Historique de la réalisation du Middleware
Il s'agissait avant tout de faciliter autant que possible l'accès des applications clientes aux
serveurs générés par PACBASE pour le site central, eux qui constituent le cœur du
système d'information de nombreux clients.
C'est Christophe Dorin sous la responsabilité de Maxime Daniel qui prend la tête d'une
petite équipe chargée de produire, selon le principe des couches de portabilité, une
bibliothèque Smalltalk permettant de converser avec des serveurs PACBASE en mettant à
profit différents protocoles de communication.
Le projet middleware est né en 1996.
La première version tire parti du protocole TCP/IP, plus symétrique.
Ce dernier permet d'établir la conversation entre deux programmes résidant chacun sur un
micro-ordinateur, ce qui facilite les essais et permet d'avancer plus vite pour la première
version.
D'autres développeurs, dont Pascale Dagais, entreprennent d'ajouter la glu nécessaire
côté site central.
Les protocoles couverts s'étendent, les fonctions aussi.
Plus tard, Java viendra rejoindre Smalltalk comme langage supporté côté client.
Mise en oeuvre
Selon le moniteur transactionnel utilisé et éventuellement le protocole de communication
utilisé, la gestion de l’unité transactionnelle est pilotée par la partie cliente ou par la partie
serveur, exceptionnellement le moniteur transactionnel peut offrir les deux possibilités.
La solution PACBASE eBusiness mettant en œuvre les proxies Dossiers utilise les
principes d’une LUW de type Serveur.
Cela signifie que le serveur (en l’occurrence le moniteur de communication) gère la
cohérence de la transaction et déclenche le ROLLBACK lorsqu’un problème a été
rencontré.
Le COMMIT est fait implicitement lorsque le ROLLBACK n’a pas été déclenché.
Le COMMIT est dévolu au moniteur transactionnel.
Les moniteurs transactionnels d’IBM (CICS et IMS) sont de type LUW Serveur quelque
soit le protocole de communication (ECI, Socket et MQ).
A noter: CICS ECI en mode Extend permet de gérer des LUW de type Client.
Tuxedo est l’un des rares moniteurs transactionnels à permettre le fonctionnement aussi
bien en LUW Serveur que Client (à priori en utilisant le mode XA TMI, qui gère les
transactions en mettant en œuvre le Two Phase Commit).

Voici le schéma de fonctionnement d’une requête émise depuis la partie cliente, traitée par
la partie serveur qui retourne une réponse:

Étape 1:
le gestionnaire d’échange transforme la requête demandée par une proxy en
un message physique au format PCV.
Étape 2 : le moniteur transactionnel démarre la transaction associée au moniteur de
communication. Le moniteur de communication lit le message physique en fonction du
protocole de communication
Étape 3 : le moniteur de communication écrit dans le fichier de travail le message
physique. Si la requête est transmise en un seul message physique (cela dépend de la
taille maximum d’échange des informations indiquée dans le VAPLOCAT.INI), celle-ci est
de type « Request Complete ».
Le moniteur de communication invoque alors le dossier pour qu’il traite la requête.
Etape 4 : lorsque la requête est transmise en plusieurs messages physiques, une série
d’échanges est effectuée entre la partie cliente et le moniteur de communication. Le
moniteur de communication va écrire chaque message physique reçu dans le fichier de
travail.
Etape 5 : lorsque la requête est entièrement reçue par le moniteur de communication, il
appelle le dossier indiqué dans la requête. Le dossier décode le format PCV et invoque les
différents composants élémentaires, serveurs IT nécessaires. Les réponses retournées
par les composants élémentaires et serveur IT sont formatées en PCV par le dossier.
Etape 6 : le moniteur de communication transmet la réponse à la partie cliente, au besoin
en la découpant en plusieurs messages physiques. Lorsque la partie cliente a reçu en
totalité la réponse, elle émet un message final : l’acquittement à destination du moniteur
de communication qui procède alors à la suppression des enregistrements stockés dans le
fichier de travail pour gérer la requête. L’exécution du moniteur de communication est
alors terminée, la transaction est libérée, le COMMIT s’exécute (cas où il n’y a pas eu
d’erreur). Si une erreur a été rencontrée, un ROLLBACK a été déclenché auparavant par
le moniteur de communication.

Fonctionnement du Cache Local

4.11/ PACWEB
PACBASE Web Connection permet de générer automatiquement et à un moindre coût des
applications Web à partir des applications VisualAge PACBASE existantes.
Il offre à la fois une ouverture sur l'Internet/Intranet et un plus grand confort d’utilisation
(utilisation de la souris, de listes déroulantes, d’une documentation interactive...).
Autre avantage, les pages HTML générées peuvent être modifiées tant au niveau de
l’interface utilisateur (ajout de boutons poussoirs, etc.) qu’au niveau des traitements (ajout
de contrôles de champs par exemple) en utilisant le langage Java (Applets, Javascript …)
ou encore les éditeurs de pages HTML du marché.

4.12/ Le lancement de VisualAge PACBASE
Techniquement, le produit tient la route, mais il faut aussi porter la bonne parole.
Ian Simpson confie à Jean-François Lévi l'organisation du support technique pour faire
connaître la nouvelle offre.
Je fais partie de l'aventure avec Maurice Boudot et Rémy Baranger.
Nous allons construire les démonstrations, les présentations, le discours et profiter de
grandes messes IBM comme à La Hulpe en 1997 pour matérialiser tout cela.
Avec la SMACL, à Niort, on dispose en plus d'une référence active.
On va également s'internationaliser puisque nous bénéficions du formidable réseau IBM :
Vienne, Varsovie chez l'Armée Polonaise, Moscou, Sao Paulo, Mexico, et bien sûr les
États Unis où des formations à des collègues américains sont organisées à Raleigh .
Avec Maurice et Rémy, c'est un pour tous, tous pour un, avec D'Artagnan alias JeanFrançois Lévi.
Petit à petit, la déception de l'échec de PAC/CS s'amenuise, Ian Simpson crée une
dynamique de groupe en nous faisant totalement confiance.
La préparation du congrès de Cannes en 1998 va nous demander un investissement
important.
A cette occasion, Philippe Schmitt, le nouveau responsable du marketing a décidé de
présenter les démonstrations du produit sous un aspect ludique.
L'idée est de le faire à travers une pièce de théâtre où un véritable acteur jouera le rôle de
l'inspecteur Colombo.
Le thème est l'intégration entre les nouvelles technologies et les mainframes,
techniquement et culturellement.

Le metteur en scène, Jean-René, Maurice, Rémy, Jean-François, Fernand et l'inspecteur Colombo

Le développeur Java (Maurice Boudot) sera kidnappé par un directeur informatique aux
abois (Jean-François Lévi) pendant la démonstration avec le développeur mainframe (moimême).
Heureusement, Rémy Baranger, Monsieur Loyal, le raisonnera et lui fera comprendre que
l'important n'est pas le développeur Java, mais l'intégration totale grâce à un outil
ergonomique.
Les nombreux clients présents au congrès seront très réceptifs.
A la fin de la démonstration, un invité de marque, John Swainson himself, nous gratifiera
d'un :« Good job, guys », ça fait toujours plaisir à entendre.

John Swainson, Vice President of Worldwide Sales and Marketing of the Software Group

La présentation aura lieu au Martinez à Cannes, PACBASE renouant ainsi avec un passé
prestigieux.

L'affiche du Congrès de Cannes, 8 au 10 juin 1998
How to leverage your asset
Faites fructifier votre capital

4.13/ De nouveaux grands projets en eBusiness
Comme à la fin des années 80, de nouveaux grands projets chez les clients PACBASE
sont mis en œuvre pour intégrer le web dans les applications mainframe.
La plupart des grandes banques veulent proposer à leurs clients la consultation de leurs
comptes en temps réel sur Internet, et y réaliser des opérations basiques (virements...).
14 ans plus tard, aujourd'hui, cela fonctionne sur le moindre smartphone et on ne peut
plus s'en priver.
L'UNEDIC implante une nouvelle version d'Aladin en mode eBusiness.
La Poste fait de même, nous réaliserons pour ces clients des pilotes face à des produits
concurrents.
Des structures plus petites comme les Caisses Sociales de Monaco s'engagent aussi
dans cette voie.
Le module eBusiness avec VisualAge Java aura un certain succès, avec
malheureusement la difficulté de s'intégrer dans des existants très customisés chez
chacun de ses clients.
Nous serons d'ailleurs amené dans l'équipe support à proposer des solutions pour
reprendre l'existant, aux moyens d'études techniques et d'outils complémentaires.

Exemple d'architectures PACBASE eBusiness chez un client

4.14/ L’existant applicatif vers le eBusiness
Un des objectifs est aussi de proposer aux clients la possibilité de réutiliser les
applications existantes pour les faire évoluer.
Dans un contexte de nouveau développement, on peut reprendre certains éléments de cet
existant afin de les intégrer dans une architecture de type e-business.
Il y a diverses possibilités d’intégration qui tiennent compte de la nature du composant
applicatif existant et de son contexte d’utilisation .
L’intégration de services existants
L’existant contient de nombreux services métier qui fournissent une large part de la
richesse fonctionnelle du patrimoine applicatif de l’entreprise.
Développés en technologie traditionnelle (Cobol, assembleur, PACBASE, Dialogue ou
Batch), ils peuvent se présenter sous diverses formes : sous-programmes, composants
invoqués directement dans une architecture client-serveur
Ces services peuvent s’intégrer dans une application e-business PACBASE dans la
mesure où le « mapping » avec l’architecture des serveurs est possible.
Le service est ainsi encapsulé dans un service utilisateur d'un composant élémentaire et
peut être directement invoqué en s’appuyant sur les mécanismes de l’objet Proxy et en
utilisant le modèle d’information PACBASE.
De plus, les proxies sont mises en œuvre par les développeurs de culture traditionnelle,
favorisant ainsi leur intégration dans la conduite de nouveaux développements.
Dans certains cas, lorsque le « mapping » avec l’architecture des serveurs PACBASE
s’avère complexe à réaliser, il est recommandé d’interfacer directement le service existant
avec les objets Java résidant sur la couche « middle-end ».
On peut également générer un EJB qui est un composant Java supportant le message à
échanger entre le service distant et le serveur d’applications.
Si le service a été initialement développé avec PACBASE, la constitution du message est
grandement facilitée grâce à la génération d’un objet Proxy Connecteur, en effet, les
informations décrivant la zone de communication sont directement extraites du référentiel
PACBASE.
Elles sont accompagnées d’informations complémentaires (labels, liste de valeurs,
contrôles) qui simplifient le développement de la couche de présentation.

L’intégration d’applications mode caractère
Lorsque les programmes/écrans PACBASE contiennent de nombreuses règles de gestion,
introduites à l’aide de traitements spécifiques, il s’avère particulièrement intéressant de
réutiliser cette richesse fonctionnelle au niveau des composants serveur développés.
Cette approche, qui nécessite d’apporter des modifications aux programmes/écrans
existants, peut être mise en œuvre lorsque la structure de ceux-ci se prête bien à leur
réutilisation (c’est-à-dire lorsqu’elle est conforme à la structure de génération standard).
On peut aussi utiliser l'option programmes/écrans en mode message logique.
Ce sont les services du laboratoire qui proposeront des outils et des méthodes pour
restructurer les programmes traditionnels dialogue en service de traitement.

