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Introduction 

 Dans le cadre de ma deuxième année à l’Institut de Génie Informatique et Industriel de 

Lens, j'ai réalisé un stage de 12 semaines (du 9 avril au 29 juin) dans l'entreprise GFI 

Informatique qui est une  entreprise française de développement de progiciels. Celle-ci 

possède 40 centres en France dont celui de Reims ou j'effectue mon stage. 

 J'ai choisi d'effectuer mon stage à Reims car j’ai obtenu mon DUT Informatique dans 

cette ville, je souhaitais un retour aux sources et je pense que ce ne sera plus possible dans les 

prochaines années du fait de l’alternance et de devoir relouer un logement sur Reims, je pense 

rester dans le Nord-Pas-de-Calais pour y effectuer mes stages. 

 Le but de ce stage est de mettre en pratique les connaissances techniques acquises 

pendant cette année dans un milieu d'entreprise pour acquérir de l'expérience dans un rythme 

de travail soutenu et de répondre aux besoins d'un client pour faire partie intégrante de cette 

entreprise. 

 L'entreprise GFI Progiciels met en œuvre différents outils de gestion de base de 

données pour répondre à ses besoins et à ceux de ses clients dans le cadre des opérations 

d’installation et de maintenance des produits. Certains de ces logiciels ne pouvant être mis à 

jour par manque de temps, le but du stage est de migrer un projet de gestion de Base de 

données réalisé il y a quelques années en Java vers un langage .Net (C#). Puis de rajouter à ce 

projet des fonctionnalités d'un autre outil existant qui a été réalisé en VB5. 

 Le sujet qui m’a été proposé est la migration de ces deux projets Java et VB5 vers un 

même projet en .Net. Ce projet serait un outil de contrôle des bases de données, qui 

permettrait à l’utilisateur d’effectuer différents types d’opérations. 

 L’élaboration de ce rapport a pour principales sources les différents enseignements 

tirés de mon travail quotidien au sein de la société GFI Progiciels. C’est pourquoi, en vue de 

rendre compte de manière fidèle et d’une analyse pertinente de mes trois mois de stage, je 

présente tout d’abord l’entreprise qui m’a accueilli, puis j’aborderai ensuite la migration de 

l’outil DbUtils, en suivant l’analyse et le déroulement du projet. La deuxième partie du projet 

est la migration de l’outil SQLCtrl et enfin la troisième partie les différentes fonctionnalités 

ajoutées en dehors des projets originaux. En conclusion, je mettrai en avant les apports que ce 

stage m’a apporté et mes avis sur le projet final et ses possibles évolutions. 
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L’entreprise GFI 

I. Présentation du groupe 

 

GFI (Groupement Français Informatique) est une société anonyme créée en 1970 et régie 

par la loi du 24 Juillet 1966. Elle est issue de la fédération de plusieurs SSII (Sociétés de 

Services Informatique et Industriels) dont Serti, SITB et Comptabilités statistiques, et a un 

capital aujourd'hui évalué à 92 679 204 euros. Le groupe est côté au premier marché 

d'Euronext et fait parti du compartiment B de l'Eurolist. GFI présente trois activités 

transversales : le Consulting, les Progiciels, et le pôle de compétences (technologies). Depuis 

1995, ce groupe s’affirme en leader des services informatiques en France et en Europe du Sud 

et a réalisé en 2005 un chiffre d’affaire de 543,8 millions d’euros. M.Tacques Tordjman en est 

le président-directeur général. 
 

II.  L’entreprise sur le plan international 

II-1 Implantation et chiffres 

GFI est présent dans trois continents : 

• Afrique : Maroc 

• Amérique : Canada 

• Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Portugal et 

Suisse  
 

Etant donné que plus de 35 % de ses activités sont réalisées à l’international, ceci lui a 

valu, lors d’une étude faite en 2005, d’être classé huitième des plus grandes SSII françaises. 

II-2  Partenaires 

Intégrateur de composants et de produits provenant de divers fournisseurs 

(constructeurs, éditeurs...), GFI a noué un nombre restreint de partenariats stratégiques avec 

les leaders du marché sur le long terme. Ceux-ci participent aux avantages concurrentiels du 

Groupe afin de parfaire son offre de services.  

 

Les partenaires de GFI Informatique sont de trois catégories :  

• Constructeurs et intégrateurs : principalement associés sur des projets spécifiques, 

ils permettent de satisfaire au mieux les clients. Ces accords sont flexibles et 

n'engagent pas GFI de manière exclusive dans le temps.  

• Editeurs : partenaires sur le long terme, ils permettent à GFI de déployer ses 

compétences d'intégrateur autour de progiciels leaders dans leur domaine. Le 

Groupe intervient aussi en qualité de distributeur à valeur ajoutée pour le compte de 

certains partenaires (ex : SAP).  

• Partenaires "métier" : GFI s'associe les compétences des meilleurs spécialistes des 

métiers et secteurs économiques sur lesquels il intervient. Ces collaborations ont 

pour objectif de développer des compétences spécialisées au cœur des métiers de 

nos clients.  
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Les principaux partenaires du groupe sont : Sage, IBM, Microsoft, SAP, Oracle, Bea, 

Mercury, Assist, Citrix. 

III.  L’entreprise en Europe 

 
Figure 1 : Répartition de GFI en Europe 

 

Tableau récapitulatif des activités par pays 

Pays Activités 

Allemagne Consulting ;  Conception, Développement et Intégration des systèmes de 

communication et d'information modernes. 

Benelux Conseils et Services ICT aux entreprises et administrations ; Commercialisation 

de progiciels (gestion des temps et comptabilité).  

Espagne Systèmes d'information, Consulting, Conception, Développement et Mise en 

œuvre, ainsi qu'un Maintien évolutif et correctif. 

France Consulting, Intégration de systèmes, Infogérance et Solutions progicielles 

Italie Sécurité et Gestion des risques ; « Business and Service government »; 

Management CRM ; Technologies câblées et sans fil; Externalisation des 

services 

Portugal Consulting, Développement et Externalisation des services 

Suisse Consulting, Développement  
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IV. L’entreprise en France 

 

Les quarante agences françaises du groupe GFI sont reparties de façon homogène dans vingt-

trois localités. 

 

Figure 2 : Répartition du groupe en France 

Le siège social se trouve au 199, rue Championnet à Paris. 

L’implantation dans les grandes villes (Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes) tout 

comme dans les villes de taille moyenne (Reims, Orléans) est à des fins stratégiques. 

                           

Figure 3 : Résultats en millions 

 

De 2001 à 2003, le groupe a connu une baisse de plus de 100 millions d’euros de chiffre 

d’affaire, mais depuis 2004, il est en amélioration. 
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V. Le site de Reims 

V-1 Historique de la filiale GFI Progiciels 

SINORG était une entreprise française de développement de progiciels, qui a été crée 

en 1964.  Par la suite elle fusionne avec d’autres sociétés (SORICA, SCET, GCAM) qui lui 

permettent de nouvelles opportunités.  En 1998, GFI Informatique rachète SINORG et crée la 

filiale GFI Progiciels pour intégrer SINORG dans sa structure. 

 

V-2 Environnement de l’agence de Reims 

  Le site de Reims comporte plusieurs agences. La principale est spécialisée dans le 

secteur des Etablissements Publics Nationaux. Dans les locaux sont présents  une centaine 

d’employés répartis sur deux étages dont cinquante dépendent de l’agence E.P.N. 

  

Parmi les services de GFI Progiciels, on compte : 

• Un secrétariat 

• Une équipe de gestion du système informatique et des installations chez les 

clients 

• Des technico-commerciaux  

• Plusieurs équipes de développement  

• Deux équipes de suivi s'occupant de l'assistance aux clients et de la formation 
 

L’ensemble de cette agence est sous la responsabilité de Michel MUNZER. 

 

Figure 4 : Organigramme de la structure de l'agence de Reims 
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Le Projet DbUtils 

I. Introduction sur le projet originel 

 

 DbUtils est un outil utilitaire permettant certains traitements sur une base de données. 

Il est réalisé en Java et nécessite donc la présence d'un environnement d'exécution Java, bien 

que les librairies qu'il utilise soient incluses dans la distribution du logiciel. 

La version courante supporte à l’origine 4 traitements sur les Bases de données : L'exécution 

de script SQL, l'exportation d'un schéma de Base de données sous forme XML, la 

comparaison d'une Base de données avec un schéma de référence et finalement la gestion de 

fichiers de traduction de mots clés lors des exécutions de script. 

Seul les Bases de données de type SQL Server sont supportés. Ce type correspond au code 

« 1 ».  

 

II. Présentation de la technologie Java 

 

Java est à la fois un langage de programmation et un environnement d'exécution. Le 

langage Java a la particularité principale d'être portable sur plusieurs systèmes d'exploitation 

tels qu’Unix, Microsoft Windows, Mac OS ou Linux... C'est la plateforme qui garantit la 

portabilité des applications développées en Java. 

Le langage reprend en grande partie la syntaxe du langage C++, très utilisé par les 

informaticiens. Néanmoins, Java a été épurée des concepts les plus subtils du C++ et à la fois 

les plus déroutants, tels que l'héritage multiple remplacé par l'implémentation des interfaces. 

Les concepteurs ont privilégié l'approche orientée objet de sorte qu'en Java, tout est objet à 

l'exception des types primitifs (nombres entiers, nombres à virgule flottante, etc.). 

Le 13 novembre 2006, Sun annonce le passage de Java, c’est-à-dire le JDK (Voir 

Annexe : Sigles et Vocabulaires) (JRE et outils de développement) et les environnements Java 

EE (déjà sous licence CDDL) et Java ME sous licence GPL. Java devient donc un logiciel 

libre.  

III. Bibliothèque graphique sous Java 

 

Swing est une bibliothèque graphique pour le langage de programmation Java, faisant 

partie du package Java Foundation Classes (JFC), inclus dans J2SE. Swing constitue l'une des 

principales évolutions apportées par Java 2 par rapport aux versions antérieures. 

Swing offre la possibilité de créer des interfaces graphiques identiques quel que soit le 

système d'exploitation sous-jacent, au prix de performances moindres qu'en utilisant Abstract 

Window Toolkit (AWT). Il utilise le principe Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) et dispose de 

plusieurs choix d'apparence (de vue) pour chacun des composants standard. 
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IV. Utilisation de DbUtils 

 

IV - 1 Exécution de scripts SQL 

Pour utiliser le logiciel, il suffit d'extraire le contenu de l'archive dbUtils.zip dans un 

répertoire quelconque et ensuite d'appeler le script db_updater.bat avec les paramètres 

suivants, dans l'ordre: 

 

� Url ou nom du serveur de la Base de données 

� Nom de la Base de données. 

� Port de connexion à la Base de données. 

� Nom d'utilisateur pour la connexion à la Base de données. 

� Mot de passe pour la connexion à la Base de données. 

� Type de Base de données. 

� Chemin d'accès relatif ou absolu au répertoire contenant les scripts SQL à exécuter. 

 

Par exemple:  

 

db_updater fulbert GFD_DEV2 1433 <user> <password> 1 .. 

 

exécutera les scripts SQL dans le répertoire parent du répertoire d'exécution du logiciel, sur la 

Base de données nommée GFD_DEV2, située sur Fulbert, en se connectant au port 1433 par 

l'identifiant « <login> » et le mot de passe « <password> ». 

 
IV - 2 Gestion des scripts SQL 

 Tous les fichiers contenus dans le répertoire spécifié et ayant l'extension « .sql » seront 

considérés comme des scripts SQL et exécutés par DbUtils. Ils seront traités par ordre 

alphabétique selon leurs noms. 

 

Si pour une raison ou pour une autre certains scripts ne passeraient pas à travers JDBC 

(Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires), il faut les insérer dans le fichier "maj_fct.sql" se 

trouvant dans ce répertoire. Ce script sera exécuté avant tous les autres à l'aide de l'outil 

"isqlw". Tous les autres scripts seront exécutés à travers JDBC (Voir Annexe : Sigles et 

Vocabulaires). 

 

Chaque script est exécuté à l'intérieur d'une transaction. Tout script générant une 

erreur n'effectuera donc aucune modification à la Base de données. De plus, une erreur dans le 

traitement d'un script bloquera l'exécution des scripts suivants. Chaque script étant exécuté 

sans problèmes sera notés comme tel et ne sera plus exécuté lors des appels subséquent à 

DbUtils pour une même Base de données. Les scripts sont identifiés par leurs noms. 

 

Le nom des scripts doit être normé. La norme est la suivante: 

 

X_Y_Z_[AUTRE].sql 

 

où 

 

X correspond au numéro d'ordre (maximum de 10 caractères). 
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Y correspond au numéro de version (maximum de 10 caractères). 

Z correspond au type (maximum de 1 caractère). 

 

La suite étant libre et le total (y compris l'extension) ne devant pas dépasser 75 

caractères. Tout script ne répondant pas à cette norme sera ignoré (à l'exception du script 

"maj_fct.sql" précédemment mentionné). 

 

Les informations extraites des noms du script sont insérés dans la Base de données 

pour référence future. Toute information insérée dans la Base de données à propos de scripts 

l'est dans la table UPDATE_BDD. Si cette table n'existe pas, elle sera crée. 

 

A l'intérieur des scripts, les marqueurs de commentaires suivants sont équivalents et 

supportés: 

 

� rem 

� # 

� /* 

 

Chaque commande SQL doit se terminer par « ; ». Le mot clé « go » seul sur une ligne est 

aussi accepté. 

 

IV - 3 Traduction de mots-clés 

DbUtils permet de traduire certains mots clés à l'intérieur des scripts SQL exécutés. Il 

faut pour cela  éditer le fichier script_replace.properties qui se trouve dans le répertoire 

d'exécution du logiciel Ce fichier a un format semblable au format des fichiers de propriétés. 

Son contenu sera donc le suivant: 

 

« Mot clé à remplacer »= « Valeur par laquelle on veut remplacer le mot-clé » 

#  « ligne de commentaire » 

 

Par exemple, le fichier script_replace.properties suivant: 

langue=Francais 

&nom=Dupont 

#langue=English 

 

Avec le script suivant: 

INSERT INTO BOBOCHE VALUES (&nom, &prenom, &langue); 

 

Causera l'exécution du script suivant: 

INSERT INTO BOBOCHE VALUES (Dupont, Martin, Francais); 

 

Ce fichier diffère d'un fichier de propriété normal uniquement dans le cas des 

caractères spéciaux. Le caractère antislash '\' n'est pas considéré comme un caractère 

d'échappement. Il n'est donc pas possible dans ce fichier d'utiliser des caractères spéciaux ou 

de spécifier une propriété sur plusieurs lignes. Cependant, cela permet d'utiliser des chemins 

de format Windows sans avoir à doubler les antislashs. 
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IV - 4 Exportation d'un schéma de base. 

Pour utiliser le logiciel, il suffit d'extraire le contenu de l'archive dbUtils.zip dans un 

répertoire quelconque et ensuite d'appeler le script db_exporter.bat avec les paramètres 

suivants, dans l'ordre: 

 

� Url ou nom du serveur de la Base de données 

� Nom de la Base de données. 

� Port de connexion à la Base de données. 

� Nom d'utilisateur pour la connexion à la Base de données. 

� Mot de passe pour la connexion à la Base de données. 

� Type de Base de données. 

 

Le fichier schéma sera crée dans le répertoire dbschema et aura le même nom que la Base 

de données  avec l'extension « .XML ». 

Par exemple:  

 

db_updater fulbert GFD_DEV2 1433 gfd gfd 1 

 

Exportera la base nommée GFD_DEV2, située sur Fulbert, en se connectant au port 1433 par 

l'identifiant « gfd » et le mot de passe « gfd ». Le schéma sera crée dans le fichier 

dbschema/GFD_DEV2.xml. 

IV - 5 Comparaison d'une Base de données avec un schéma de 

référence. 

Pour utiliser le logiciel, il suffit d'extraire le contenu de l'archive dbUtils.zip dans un 

répertoire quelconque et ensuite d'appeler le script db_comparer.bat avec les paramètres 

suivants, dans l'ordre: 

 

� Url ou nom du serveur de la Base de données 

� Nom de la Base de données. 

� Port de connexion à la Base de données. 

� Nom d'utilisateur pour la connexion à la Base de données  

� Mot de passe pour la connexion à la Base de données. 

� Type de Base de données. 

� Fichier schéma de référence. 

 

Le résultat de la comparaison s'affichera en sortie. 

Par exemple:  

db_comparer fulbert GFD_DEV2 1433 gfd gfd 1 dbschema/ref.xml 

 

Comparera la base nommée GFD_DEV2, située sur Fulbert, avec le fichier de référence 

fer/XML situé dans le répertoire dbschema. 
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IV - 6 Généralités 

Logs 

Lors de l'utilisation de DbUtils des logs sont crées dans le fichier log/DbUtils.log. Ces 

logs sont générés avec l’outil de log log4j. Ils sont paramétrables avec le fichier de 

configuration log4j.properties. 

Deux sorties sont définies, le fichier de log et la console. Par défaut, la sortie console 

est désactivée et la sortie fichier contient les logs de tout niveau. Ces logs pourront être utiles 

pour diagnostiquer un problème éventuel. 

De plus, notez que le fichier de log est écrasé à chaque nouvel appel de DbUtils. 

Améliorations possibles 

DbUtils supporte également les Bases de données de type Oracle (Voir Annexe : 

Sigles et Vocabulaires)  mais les tests ayant portés principalement sur les bases de données 

SQL Server (Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires), son utilisation avec d'autre type de SGBD 

est déconseillé. D’autre type de SGDB (Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires) serait 

également facilement intégrable. 

Une version de l'outil avec interface graphique existe. Cependant, elle n'a pas été 

l'objet des derniers développements et son utilisation nécessiterait la mise à jour de l'interface. 

Finalement, on peut envisager de systématiser la validation du schéma des Bases de 

données avant leur mise à jour à l'aide des scripts. 

 

V. Migration de l’outil DbUtils 

Visual Studio 2005 (Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires) intègre plusieurs outils de 

migration de projet vers le .Net. On peut ainsi migrer un projet Java, VB6 ou PHP vers un 

langage .Net. 

En l’occurrence pour DbUtils, j’ai procédé à une migration de Java à C#. A la fin du 

processus de migration, un rapport nous est présenté pour nous montrer toutes les erreurs 

éventuelles de migrations et les modifications à apporter quand l’outil de migration n’a pas 

trouvé toutes les classes équivalentes. (Voir Annexe, Figure 25 : Exemple de Rapport de 

migration, p. 40 ). 
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V - 1 Analyse du projet migré 

A partir de ce point, il est nécessaire de comprendre l’architecture du projet et d’en 

saisir les complexités pour mieux apporter des modifications par la suite. 

Tout d’abord, afin de mieux réussir au mieux ma tache, je me suis documenter sur C# 

en .Net, comprendre ses différences avec Java que ce soit au niveau de la gestion de base de 

données, d'accès aux fichiers, d'interface graphique et des exceptions. (Pour plus d'exemples 

et d'informations sur le sujet voir la bibliographie en Annexe). 

Après avoir suivi une formation accélérée sur le langage C#, j’ai fait un diagramme de 

classe du projet que l’on a nommé (après consultation avec mon tuteur) : DbCtrl pour 

DataBase Control. 

Cela m'a permis d'avoir une vue générale sans entrer directement dans la 

programmation elle-même et de comprendre à quoi servent chacune de ses classes en 

regardant quels sont les éléments qui la composent, c'est-à-dire son nom, ses méthodes, ses 

attributs, ses variables et les types de variable. Je n’ai pu inclure ce diagramme dans les 

annexes car il dépassait le format A3 et ne pouvait être visible qu’en format numérique. 

J'avais ainsi à ma disposition une hiérarchie du projet que j’ai séparé en petit groupe 

de façon à pouvoir débuguer petit groupe par petit groupe. Pour cela j'ai commenté le code 

(Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires)  des classes qui n'avaient aucune dépendances envers 

les autres ainsi que toutes les classes qui dépendaient de DbUpdater, ils ne me restaient alors 

que DbExporter, DbComparer et leurs dépendances. Cela permet de faire le tri pour faciliter 

de Débogage de DbExporter et DbComparer, après j'ai dé-commenté DbUpdater et l'ai 

débugué à son tour. 

V - 2 Débogage de DbCtrl après migration de DbUtil 

Le premier type d’erreur lors des compilations fut l’absence ou l’utilisation de 

namespace (espace de noms) inconnu par le .Net. Il s’agit ici de trouver des classes 

équivalentes aux java en C#. Pour cela j’ai consulté la javadoc pour comprendre les méthodes 

et l’utilisation de la classe concernée. A partir de là, il faut chercher dans la documentation 

MSDN (Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires) une classe offrant le même fonctionnement. 

Ensuite, il faut ajouter la référence de cette classe au projet et adapter le code pour permettre 

le fonctionnement de la classe. 

Ceci est la méthode classique pour les cas les plus simples car il est bien entendu 

évident que toutes les classes java non pas forcément un équivalent en C# et vice versa, j'ai 

donc aussi utilisé des DLL OpenSource, changé le code de la fonction, voire même parfois de 

supprimé cette fonction. 



DbCtrl – Contrôle de Bases de Données  Rapport de stage 

16   

 

Dans le tableau suivant, je répertorie quelques exemples de classes java avec leur équivalent 

en C#. 

Classe Java Classe C# Commentaires 

org.apache.commons.lang.StringUtils Namespace : System 

Class : 

string 

Utilisation des fonctions de 

modification de string que 

l’on doit modifier pour 

remplir les conditions 

d’origine (voir exemple)   

java.io.FileWriter Namespace : System.IO  

Class : 

StreamWriter 

Paramètres différents mais le 

fonctionnement restent à peu 

de chose prés le même. 

java.util.Iterator IEnumerator En Java, la fonction hasNext 

renvoie un booléen pour 

savoir s’il existe un élément 

suivant et Next pour renvoyer 

cet élément. En C#, on teste la 

position courante pour tester 

qu’elle existe et l’on utilise 

MoveNext pour passer au 

suivant. (voir exemple) 

org.apache.log4j.Logger Namespace : 

Microsoft.Build.Utilities 

Class : 

Logger 

Il existe un équivalent direct 

chez Microsoft cependant on 

utilisera une DLL OpenSource 

pour faciliter le passage à 

Mono (voir exemple) 

com.thoughtworks.xstream.Xstream Xstream.Core Dll OpenSource permettant 

l’utilisation d’alias dans les 

fichiers XML. 

 

Exemple de migration java vers C# 

 Les phrases suivis de // sont des commentaires crées par l’outil de migration ou bien 

représentant le code migré qui ne fonctionne pas sous C#. 
 

� Retourner un objet sous forme d’une chaine de caractère. 

//Le type 'org.apache.commons.lang.builder.ToStringBuilder' est introuvable. S'il n'a pas été 

inclus dans cette conversion, le compilateur a rencontré des problèmes. 

En java, cette fonction permet de retourner sous forme de string un objet de n’importe quel 

type. Sous C#, on doit obligatoirement énumérer chaque attribut de cette objet et le passer en 

string pour que cela fonctionne. 

 //return ToStringBuilder.reflectionToString(this); 

 return this.name.ToString() + “ ” + this.type.ToString() ; 
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� Logger (utilisation d’une DLL OpenSource) 
//UPGRADE_TODO: Le type 'org.apache.log4j.Logger' est introuvable. S'il n'a pas été inclus 

dans cette conversion, le compilateur a rencontré des problèmes.  

//using Logger = org.apache.log4j.Logger; 

 

using log4net; 

using log4net.Config; 

 

//private static readonly Logger LOGGER; 

private static readonly ILog log = LogManager.GetLogger(typeof(DbFactory)); 

 

DbFactory étant ici le nom de la classe dans laquelle le log est créé. 

(Voir annexe pour une explication sur l’utilisation de Log) 

 

� Itérateur et parcours d’un élément IEnumerator 
 

//UPGRADE_TODO: Méthode 'java.util.Iterator.hasNext' a été converti en 

'System.Collections.IEnumerator.MoveNext' qui a un comportement différent.  

 

Exemple d’utilisation : 

Test de l’existence d’un élément 

 

//for (System.Collections.IEnumerator itr = listRef.GetEnumerator(); itr.MoveNext(); ) 

  for (System.Collections.IEnumerator itr = listRef.GetEnumerator(); itr.Current != null; ) 

 

Renvoi de l’élément existant (résultant du test ci-dessus) 

 

//while (itc.MoveNext() && !trouve) 

  while ((itc.Current != null) && !trouve) 

 

Ici on utilise itr.Current pour renvoyer l’élément courant de l’itérateur, en Java (en 

commentaire) on teste l’élément suivant pour savoir s’il existe (itr.MoveNext()) et dans ce cas 

là on peut le renvoyer en utilisation itr.Next.  

 

En C#, on va tester en début de boucle que l’élément courant existe et dans ce cas là le 

renvoyer en utilisant la même fonction (itr.Current). 

• Gestion des alias XML 

//using XStream = com.thoughtworks.xstream.XStream; 

using Xstream.Core; 

 

La migration est dans ce cas simple mais la recherche pour trouver un équivalent OpenSource 

en C# fût longue. 
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• Remonter au niveau parent dans un formulaire 

 
//System.Windows.Forms.Form f = 

(System.Windows.Forms.Form)this.getTopLevelAncestor(); 

 System.Windows.Forms.Form f = (System.Windows.Forms.Form)this.Parent; 

 

 

 

• Convertir un DataTable en DataReader 

System.Data.Common.DbDataReader datareader = null; 

System.Data.DataTable datatable = null; 

 

// datareader = dbmd.GetProcedures(null, schema, "%"); 

 

datatable = con.GetOleDbSchemaTable(System.Data.OleDb.OleDbSchemaGuid.Procedures, 

new System.Object[] { null, schema, "%", null }); 

 

datareader = datatable.CreateDataReader(); 

 

while (datareader.Read()) 

{ ... } 

Le DataTable est une copie de base de données en mode déconnecté alors que le DataReader 

lit les données en direct sur la base de données (mode connecté). La gestion de base de 

données est totalement différente en java c’est pour cela que des erreurs de compatibilité sur 

les accès aux bases apparaissent lors de la migration. 

(Voir annexe pour plus d’informations sur les modes connectés et déconnectés). 

 

� Remplir une liste dans un formulaire 
 

// Impossible de convertir javax.swing.JList.setListData 

 

En langage Java, cette méthode crée un objet ListModel à partir d'un tableau d'objets et lui 

applique le modèle défini. 

Le .NET Framework ne propose aucun équivalent direct. Pour corriger cette erreur, on utilise 

la classe System.Windows.Forms.ListBox. 

//this.excllist.setListData(this.record.getListExclus().toArray()); 

foreach( String elt in this.record.ListExclus) 

{ 

        this.excllist.Items.Add(elt); 

} 

� Outils avec les String  
StringUtils est une classe java qui permet différentes manipulations sur les chaines de 

caractères, en C# on utilise les quelques outils de la classe String que l’on cumule pour 

obtenir le même résultat. 
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• splitByWholeSeparator : Découpe une chaine (jdbcUrl) à chaque séparateur (":") et 

place chaque résultat dans un tableau. 

• Split : Fonctionnement identique 

// Tableau[] = StringUtils.splitByWholeSeparator(jdbcUrl, ":"); 

    Tableau[] = jdbcUrl.Split(':'); 

 

• substringAfter : Retourne la sous-chaine après la première occurrence du séparateur. 

• String.Substring : Récupère une sous-chaine qui commence à une position de caractère 

donnée et une longueur donnée. On cherche alors la première occurrence de "@" et la 

longueur de la chaine. 

//dbAccessBean.Url(StringUtils.substringAfter(splittedUrl[3], "@")); 

dbAccessBean.Url = (splittedUrl[3].Substring(splittedUrl[3].IndexOf("@"), 

splittedUrl[3].Length)); 
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VI. Utilisation de DbCtrl 

VI - 1 Menu principal de DbCtrl 

 

Figure 5 : Menu principal de DbCtrl 

 Ce menu permet de rassembler les fonctions qui composent DbCtrl, c’une interface 

simple avec cinq boutons permettant d’utiliser les fonctionnalités de DbCtrl. Tout d’abord une 

présentation succincte de ces quatre fonctionnalités avant d'expliquer leur utilisation en détail. 

 1 - Comparaison de bases, pour cela il faut avoir une base de référence sous la forme 

d'un fichier XML (Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires) et les identifiants d'accès à une autre 

base pour faire la comparaison. 

 2 -  Génère un fichier de référence à partir d'une base de données. Ce fichier permet 

d'effectuer une comparaison entre deux bases. 

 3 - Créer ou Editer des exclusions pour les bases de données (Traductions de mots clés 

pour l’exécution de script). 

 4 - Exécution de scripts SQL sur une base de données. 

 5 - Ferme l'application. 

Cette interface permet de sélectionner un outil parmi ceux que proposent DbCtrl, elle 

est identique à celle que proposait l'outil DbUtils. Elle est cependant temporaire car avec 

l'intégration des outils de SqlCtrl, elle intégrera trop d'outils pour garder ce menu par bouton.  
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VI – 2 Comparaison de deux bases à partir d'une référence XML 

 
Figure 6 : Comparaison de deux bases à 

partir d'une référence XML 

        

       Cet outil permet la comparaison de bases, on 

choisit pour cela une référence sous la forme d'un 

fichier XML (Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires) 

en cliquant sur le bouton parcourir. Un menu 

déroulant permet alors de choisir entre un serveur 

SQL Server et Oracle (Voir Annexe : Sigles et 

Vocabulaires) et l'on remplit ensuite les champs de 

connexion. 

 

       Ensuite, l'utilisateur peut cliquer sur 

« Comparer les bases » pour lancer la connexion à 

la base de données et la comparer au fichier de 

référence. Dès que la comparaison est finie, une 

boite de dialogue s'affiche et montre les différences 

entre les deux bases. Si une erreur survient, un 

message indique le type d'erreur, un fichier est alors 

généré dans le dossier erreur donnant les détails sur 

l'erreur. 

 

 Les différences entre deux bases ne s’effectuent pas sur les données présentes dans les 

tables mais sur la structure des tables, c'est-à-dire le nom de chaque table, les champs 

composant chacune de ses tables et le type de données de ces champs. 
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VI - 3 Création d'un fichier de référence 

 

Figure 7 : Création d'un fichier de référence 

La création d'un fichier de référence permet de 

faire une copie locale de la structure d’une base 

pour permettre une comparaison ultérieure de cette 

base avec une autre sans avoir à s'y reconnecter à 

chaque fois.  

 

 Cet outil reste malgré tout très simple 

d'utilisation, pour générer un fichier de référence il 

suffit de rentrer les identifiants de connexion à une 

base de données et cliquer sur « Lancer l'analyse ». 

Un fichier de référence XML (Voir Annexe : Sigles 

et Vocabulaires) sera alors généré dans le dossier 

dbschema/ et portera le nom de la base. Pour 

l'exemple ci-dessus le fichier se nommera : 

immosv4.xml 

  VI - 4 Gérer les exclusions  

 

Figure 8 : Gestion des exclusions 

 

Ce formulaire permet la gestion des 

exclusions. Ce fichier contient les mots clés à 

remplacer lors de l’exécution de script par 

ligne de commande. Pour créer un nouveau 

fichier d'exclusions, on remplit le champ 

texte en mettant le nom que l'on souhaite 

donner à ce fichier d'exclusion. Puis l'on 

clique sur « Nouveau ». A partir de là, un 

fichier est créé dans le dossier excl/ avec le 

nom (par exemple si le nom du fichier 

d'exclusion est mots_cles alors le fichier sera 

exclmots_cles.properties). On peut aussi 

utiliser le bouton « Ouvrir » pour modifier ou 

éditer un fichier d'exclusion existant. 

Dès qu'un fichier d'exclusion est ouvert, les boutons de suppression et d'ajout sont 

visibles. Pour ajouter une exclusion au fichier, l'utilisateur doit remplir le champ texte 
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concerné et cliquer sur « Ajout ». Dans le cas contraire s'il souhaite supprimer un préfixe, il 

doit sélectionner le préfixe à supprimer et cliquer sur « Suppr ». 

L’outil DbCtrl étant pour le moment utilisable seulement par l’interface graphique il 

ne permet pas l’exécution de scripts en ligne de commande, la gestion des fichiers de mots 

clés n’est pas utile dans l’immédiat pour l’utilisation de DbCtrl mais je l’ai laissé parmi les 

outils pour une évolution possible de DbCtrl permettant cet usage.  

VI - 5 Exécution de scripts sur une base de données 

 

Figure 9 : Exécution de scripts sur une Base de données 

 Cet outil est très utile pour les créations de tables, de mises à jour de structure, de 

maintenance et autres scripts possibles sur une base de données. Il permet de sélectionner un 

répertoire ou seront placés au préalable des scripts SQL, d'en sélectionner un ou plusieurs 

parmi ceux qui ont été trouvés dans ce répertoire et de les exécuter sur une même base de 

données. 

Pour cela il faut comme dans les outils précédents remplir les champs de connexion à 

cette base et cliquer sur le bouton « Exécuter les scripts sélectionnés ». Un autre outil est mis 

à disposition dans ce formulaire pour permettre d'éditer un script SQL. Il suffit de cliquer dans 

le menu sur « Edition » puis « Editeur de propriétés ». 

Comme dans l’outil DbUtils de base, il ya vérification qu’un script SQL est valide, 

pour plus de détails voir « Gestion des scripts SQL ». 
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VI - 6 Editeur de propriétés 

   

Figure 10 : Editeur de propriétés 

Cet éditeur de propriétés est un équivalent de Notepad sur Windows, il est cependant 

totalement intégré à l'outil DbCtrl et n'est pas un lien vers le Notepad de Windows. Cet 

équivalent est un programme Open Source (Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires) que j'ai 

modifié et intégré au projet. 

Les outils traditionnels ainsi que les raccourcis claviers y sont présents : copier, 

couper, coller, sélectionner tout, sauvegarder, sauvegarder sous, nouveau, ouvrir, police 

d'écriture et un bouton de Retour au Menu de DbCtrl. 
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Le Projet SqlCtrl 

I. Introduction sur le projet de contrôle SQL 

 SqlCtrl est un outil permettant d'appliquer des scripts sur des bases de données. Il est 

réalisé en Visual Basic 5. La version courante de cet outil met à disposition de l'utilisateur 

différents scripts de création et mise à jour de base de données, mais elle possède aussi 

d'autres fonctionnalités : Comparaison de bases, insertion d'images dans une base, la copie de 

base de données et l'exécution en chaîne de scripts sur une même base. 

II. Présentation de la technologie VB 

 Le Visual Basic est une évolution des Basics précédents de Microsoft (Basica, GW 

Basic, QBasic) qui permet de créer des applications fenêtrées et de pratiquer donc la 

programmation événementielle. Bénéficiant de la simplicité du Basic originel, il permet de 

créer des programmes relativement rapidement. Le programmeur en Visual Basic manipule 

des éléments visuels à l'écran auxquels il ne reste plus qu'à associer du code. On peut 

développer avec Visual Basic toutes sortes d'applications, qui peuvent notamment être 

intégrées dans les principaux logiciels Microsoft (Access, Excel, Word etc.) 

 Jusqu'à la version 4 de Visual Basic, il s'agissait d'un langage interprété, il a ensuite 

permis la génération de code binaire mais avec la nécessité de fournir toujours un fichier 

annexe de run-time (une bibliothèque dynamique, ou DLL). 

 Visual Basic est devenu un langage orienté objet avec la version 7, plus couramment 

appelée Visual Basic .NET, qui peut quasiment être considérée comme un produit différent, 

tant les changements apportés ont été importants. La compatibilité des sources est cassée et la 

philosophie originale du BASIC (langage pour débutant) altérée sur l'autel du tout objet. Pour 

fonctionner cette dernière version nécessite l'installation du Framework Microsoft .NET au 

lieu du moteur d'exécution utilisé jusqu'à la version 6.  

III. Utilisation du programme de contrôle SQL 

 III - 1 Copie d'une base en créant un script SQL contenant sa 

structure et ses données 

(Voir annexe : Copie d’une Base Figure 26, Figure 27 et Figure 28, p. 41-42) 

 SqlCtrl inclut un utilitaire de création de scripts SQL à partir d'une base de données 

existante  Access (Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires) ou SQL Server (Voir Annexe : Sigles 

et Vocabulaires). Pour créer ce script il faut tout d'abord spécifier les données de connexions à 

cette base dans l'onglet « Génération » puis « Script à partir de ODBC » pour une base de 

données sur SQL Server ou « Script à partir de Jet » pour une base de données Access. 

 Lorsque l'on a choisit le type de serveur, une fenêtre de dialogue s'affiche permettant 

de remplir les données de connexion à la base. Pour les bases de données sur Access, il suffit 

de sélectionner le fichier contenant la base, pour les bases de données sur SQL Server il suffit 

de valider pour que le gestionnaire de sources de données Windows s'affiche.  
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Dans le gestionnaire, on peut enregistrer des adresses de serveurs et des accès à des 

bases de données pour une utilisation ultérieure. 

 Après avoir saisi et validé les informations pour se connecter à une base, l'utilitaire 

liste les tables de cette base de données pour que l'on puisse choisir la ou les table(s) que l'on 

souhaite inclure dans le script et l'on valide. Ensuite la fenêtre de génération de script SQL 

apparaît et permet de choisir le type d'opérations que l'on souhaite effectuer (scripts de 

créations de tables, insertions des données..) et l'emplacement du fichier qui contiendra le 

script et lancer l'opération. 

 

III - 2 Exécution de scripts SQL  

 

(Voir annexe : Exécution de scripts SQL Figure 29 et Figure 30, p. 43) 

 Pour exécuter des scripts SQL sur une base de données à partir de SqlCtrl, il suffit de 

cliquer sur « Exécution » puis « Scripts ». Une fenêtre s'affiche avec deux onglets, dans le 

premier on choisit le type de bases et s'il y a besoin les identifiants pour se connecter à la base 

et dans le deuxième onglet la liste des traitements (scripts) à exécuter sur la base de données.  

III - 3 Comparaison de Bases de données  

(Voir annexe : Comparaison de Bases de données Figure 31, p. 44) 

 Pour comparer deux bases de données, l'utilitaire doit utiliser une base de référence qui 

doit être obligatoirement sous Access, la base à comparer à celle de référence pouvant être 

sous Access ou SQL Server. Différents critères de comparaisons peuvent être utilisés ainsi que 

la possibilité d'enregistrer la liste des différences dans un fichier texte. Lorsque l'on valide la 

comparaison, les différences apparaissent dans une liste (Voir annexe). 

III - 4 Insertion d'une image dans une Base de données  

(Voir annexe : Insertion d’une image dans une Base de données Figure 32, p. 44 ) 

 L'un des points forts de cette application est de pouvoir insérer une image au format 

bitmap dans une base de données. L'utilisation est assez simple, selon que l'on utilise une base 

de données sur Access ou SQL Server on donne les informations permettant de se connecter à 

la base puis on clique sur le bouton « Choix image » pour parcourir les dossiers et 

sélectionner l'image à ajouter. Puis finalement on enregistre pour valider l'ajout. Il ne peut y 

avoir qu'une image par base de données. Cette image permet d'être visualisé lorsque l'on édite 

la base de données. 
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IV. Migration de l'outil de contrôle SQL 

 

La démarche de migration de l’outil de contrôle SQL ne se passe pas de la même façon 

que l’outil  précédent, ici l’outil est réalisé en VB5 puis porté en VB6 et l’outil de migration 

de Visual Studio ne permet de le migrer qu’en VB .Net, pour éviter une perte de temps inutile, 

c'est-à-dire déboguer un programme en VB .Net puis ensuite le traduire manuellement en C#, 

j’ai préféré parcourir directement le code VB6, comprendre le fonctionnement des outils nous 

intéressant et les traduire directement en C#. Maintenant que je suis familiarisé avec le C#, 

cette migration m’est plus intuitive et connaissant maintenant les outils permettant de se 

connecter à une base de données en C#, la migration n’en fut que plus évidente. 

 

Cette migration est la dernière ligne droite dans la finalisation de ce projet, c’est pour cela 

qu’à l’heure ou j’écris ce rapport, je viens de la commencer, je ne vais donc commenter ici le 

seul outil que j’ai pour l’instant migré : l’insertion d’images dans une base de données. 

 

Tout d’abord J’ai réalisé un formulaire équivalent à celui d’origine de façon à placer les 

différents boutons permettant de lancer les fonctions désirées. Ensuite j’ai assimilé le 

fonctionnement des fonctions en VB6 pour les traduire en C#. Le traitement des données étant 

moins important dans une insertion d’images que dans un outil de comparaison de bases, il ne 

fût pas difficile de les traduire. 

 

L’outil de base recherche sur la base de données ouverte une table IMAGES et y 

sélectionne les images présentes codées en binaire dans un VARCHAR (Voir Annexe : Sigles 

et Vocabulaires). J’ai remarqué sur le programme d’origine que lorsque cette table n’existait 

pas, le programme renvoyait une erreur. J’ai rajouté une condition au lancement de recherche 

d’images sur la base de données pour permettre que lorsque la table IMAGES n’existe pas 

elle soit crée automatiquement pour permettre la suite du fonctionnement de l’outil. De cette 

façon transparente, l’utilisateur peut rajouter des images (s’affichant à l’édition de la base) sur 

une base sans avoir au préalable à devoir créer une table pour accueillir ces images. 

 

J’ai aussi ajouté le droit d’insérer des images aux formats autres que Bitmap, pour 

permettre une utilisation simple sans devoir modifier le format de l’image avant de l’insérer 

mais aussi permettre l’insertion de format plus léger tel que GIF ou JPEG. 

 

Mis à part l’ajout de la création automatique de la table IMAGES, j’ai ajouté les 

fonctionnalités de parcours des images et de suppression et mis en place une mise en page 

plus agréable, différenciant le fonctionnement sur une base Access et une base SQL Server 

sous la forme d’onglet. (Voir Utilisation des outils migrés) 
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V. Utilisation des outils migrés 

Insertion d’images dans une base de données 

 
Figure 11 : Insertion d'images dans une Base Access 

 
Figure 12 : Insertion d'images dans une Base SQL 

Server 

Le traitement permis dans chacun des deux types de bases est le même, seule la 

connexion à la base diffère. L’utilisateur doit entrer ces identifiants de connexion ou 

sélectionner la base de données selon le support de la base. Après validation le traitement 

affichant les images se lance. Si la table IMAGES n’existe pas, elle est créée et l’utilisateur 

peut ajouter des images. Pour ajouter une image, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter 

une image » la sélectionner et valider, une prévisualisation de l’image qui va être enregistrée 

dans la base s’affiche alors, l’utilisateur doit cliquer sur « Valider l’ajout » pour insérer 

l’image dans la Base. Après ajout, l’affichage est mis à jour pour afficher la dernière image 

ajoutée. Si l’utilisateur souhaite supprimer une image de la Base, il doit pour cela parcourir les 

images pour pré-visualiser l’image qu’il souhaite supprimer et cliquer sur « Supprimer 

l’image sélectionnée ». Après suppression l’affichage est de nouveau mis à jour pour afficher 

la dernière image de la table. 
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VI. Commentaires sur la migration 

 

Le prochain outil que je vais migrer sera l’outil permettant l’exécution de scripts SQL, la 

démarche que j’ai adopté pour migrer le premier outil sera la même, c'est-à-dire prendre 

connaissance du fonctionnement du code d’origine, mettre en place une interface équivalente 

et traduire petit à petit les fonctionnalités de l’outil. Cet outil risque d’être plus compliqué à 

mettre en place car contrairement à l’outil d’exécution de script de DbUtils, l’utilisateur devra 

donner directement les requêtes à effectuer sur la base et choisir selon le type de requêtes, 

l’affichage du retour adéquat. Par exemple dans le cas d’un SELECT, un tableau affichant les 

données retournées et dans le cas d’un DELETE, un tableau listant les lignes supprimées. 

 

J’ai volontairement choisi de ne pas donner de code du programme car ayant ici le choix 

de pouvoir repartir d’une idée et de devoir reconstruire le programme, j’ai préféré modifier 

l’architecture du programme pour me faciliter l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Et au final, 

le code du programme d’origine n’a plus tellement de ressemblance avec celui migré, cela est 

dû au fonctionnement différent de VB6 et de C# et par les modifications que j’ai apporté pour 

ajouter des fonctionnalités. 
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Fonctionnalités supplémentaires 

I. Outils supplémentaires ajoutés à DbCtrl 

Au fur et à mesure de l'avancement de la migration du projet DbUtil, j'ai utilisé des outils 

Open Source (Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires) pour tester par exemple que la connexion 

à la base de données existait ou des comparaisons de bases (en connexion directe, c'est à dire 

que l'on n'utilise pas de fichier de référence) pour vérifier que les résultats retournés étaient 

bien les mêmes.  

Pour rajouter des fonctionnalités à DbCtrl, je les ai inclus dans la version finale pour ainsi 

avoir la possibilité de tester simplement une connexion ou bien de faire une comparaison de 

base sans passer par un fichier de référence. 

I - 1 Tester une connexion vers une Base de données 

Le formulaire permettant de tester la connexion avec une base de données fonctionne 

sur des bases de données ACCESS et SQL Server. Deux onglets sont présents pour ces deux 

types de bases de données. Cet outil nous permet de créer une chaine de connexion vers la 

base si la connexion est établie. Différentes chaines de connexion sont alors possibles, que 

l'on utilise une connexion OLE DB (Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires) ou bien ODBC 

(Voir Annexe : Sigles et Vocabulaires). 
 

• Connexion à une Base Access 

La capture ci-dessous, présente l'onglet de connexion à une base ACCESS, un bouton 

permet de parcourir les répertoires de l'utilisateur pour sélectionner une Base Access existante, 

ensuite on choisit le type de chaine de connexion qui nous sera retourné et l'on clique sur 

« Connexion ». Selon le résultat, si la connexion peut être établie ou pas, la chaine de 

connexion permettant l'accès à cette base s'affiche dans le champ texte en bas du formulaire. 

Dans le cas d'une erreur lors de la connexion, une boite de dialogue s'affiche expliquant le 

type d'erreur (exception) qui aura été rencontré. 

 
Figure 13 : Test de Connexion sur une Base Access
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• Connexion vers une Base SQL Server 

 

 Cette deuxième partie est beaucoup plus intuitive, le bouton « Scan du réseau (SQL) » 

permet de rechercher tous les serveurs SQL présent sur le réseau. L'utilisateur peut alors 

sélectionner le serveur qui l'intéresse parmi ceux trouvés, taper les identifiants de connexion, 

le nom de la base de données, sélectionner le type de connexion souhaité (Sécurité standard 

ou Sécurité intégrée) et cliquer sur Connexion. 

 

 Si tout se passe bien, l'état de la connexion en haut à droite change et affiche « Open » 

et une chaine de connexion apparait dans le champ texte en bas a gauche. En cas d'erreur lors 

de la connexion une boite de dialogue est affichée expliquant le problème rencontré. 

 

 Cet outil est notamment utile sur SqlCtrl car il utilise les mêmes chaînes de connexion 

que pour SqlCtrl lorsque l'on souhaite faire une copie de base de données. 

 

 L'utilisateur a le choix de pouvoir utiliser ses identifiants Windows en cochant la case 

« Sécurité intégrée ». Il est alors inutile de remplir les champs « Nom utilisateur » et  « Mot 

de passe ». 

 

 
Figure 14 : Test de connexion sur une Base SQL Server 
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I - 2 Comparaison de deux bases en connexion directe 

 

 
Figure 15 : Comparaison de deux bases en connexion directe 

 

 Cet outil permet la comparaison de deux bases de données en connexion directe (sans 

passer par un fichier de référence). Son fonctionnement est le suivant : Dans la zone « Base 

1 » l'utilisateur doit rentrer les identifiants de connexion à la première base. Puis faire de 

même pour la zone « Base 2 ».  

 

 L'utilisateur doit ensuite cliquer sur le bouton « Tester la connexion » qui lui renverra 

un message si la connexion peut être établie ou pas avec les identifiants que l'utilisateur a 

rentré. Si la connexion est possible le bouton « Comparer les bases » devient alors visible il 

peut cliquer dessus pour effectuer la comparaison.  

 

 Une case à cocher intitulée « Utilise l'intégration » permet d'utiliser les identifiants de 

l'utilisateur Windows courant pour se connecter à la base plutôt que ceux des champs « Nom 

d'utilisateur » et « Mot de passe ». 

 

 Après validation de la comparaison, la liste des différences se met à jour dans le cadre 

de droite. Pour avoir des détails sur les différences, il suffit d'en sélectionner une et de cliquer 

sur « Obtenir le script des différences ». Cela nous affiche une nouvelle fenêtre contenant une 

liste plus détaillée.  
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II. Nouvelle interface de l'application 

Pour pouvoir intégrer de nouveaux outils à DbCtrl et utiliser une interface agréable, j'ai 

intégré à DbCtrl une nouvelle interface plus pratique, plus agréable et ajouté d’autres  

fonctionnalités. Voici une capture de cette nouvelle interface : 

 

 
Figure 16 : Nouvelle interface de DbCtrl 

II - 1 Parcourir une base de données 

Sur cette nouvelle interface il est possible d'ouvrir une base de données (ACCESS, 

SQL Server, XML ou EXCEL) et de la parcourir. Un menu à gauche permet de voir les tables 

existantes sur la base de données sur laquelle on est connecté et à droite une fenêtre avec deux 

onglets : Script SQL et Données. 

Le premier onglet « Script SQL » est une fenêtre d'édition ou le programme va afficher 

le script de création de la base (voir Génération de scripts). 

Le deuxième onglet permet de visualiser les données présentes sur la table que l'on a 

sélectionnée dans le menu de gauche. 

 

 
Figure 17 : Colonnes dans une Table de la base 
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Dans le sous onglet « colonne » on peut voir quels sont les champs qui composent la 

table et les informations communes à une base de données (Clé primaire, Auto-incrémentale, 

Peut-être null). 

Dans le sous onglet « Lignes » on verra toutes les données enregistrées dans la table et 

dans le sous-onglet « Jointures » les jointures qui concernent cette table. 

(Voir annexe p. 45 pour les des deux sous-onglets « Lignes » et « Jointures »). 

 

II – 2 Générer un script de création de base de données 

Lorsqu'une base de données est ouverte il est possible de générer un script de création 

de cette base de données. L'utilisateur doit cliquer sur l'onglet « Générer » puis choisir le type 

de script qu'il souhaite : « SQL Server », « Access » ou pour simplement avoir la structure de 

la base sous forme de texte « Base de données sommaire ». 

 
Figure 18 : Générer un script et Choix des options de générations 

Si l'utilisateur choisit « SQL Server » ou « Access », une boite de dialogue lui 

demande quel type de génération souhaite t-il. Il peut soit obtenir le script de création des 

tables, d'insertion des données dans les tables soit les deux à la fois (Options de générations 

ci-dessus). Après validation, le script généré s'affiche dans l'onglet « Script SQL » : 

 
Figure 19 : Edition d'un script 

L'utilisateur obtient ainsi le script de création de la base (dans le cas ci-dessus la 

création et l'insertion). Il peut alors travailler sur ce script, j'ai rajouté des outils d'édition dans 

les onglets en haut pour faciliter l'édition. Dans le menu, l'onglet « Sauvegarder SQL sous » 

permet d'enregistrer le script SQL après sa génération ou son édition. 
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II - 3 Exportation de la base de données 

Si l'utilisateur souhaite enregistrer la base de données sur un autre support, il peut 

l'enregistrer dans un fichier XML, un fichier Excel ou bien sur une base de données existante. 

Pour ce dernier cas, le programme va exécuter le script de création de la base de données sur 

la base de données qu'on lui demande. 

 
Figure 20 : Exportation de la Base de données 

Pour l'enregistrement sous forme d'un fichier XML ou Excel, une boite de dialogue 

nous demande ou l'on souhaite enregistrer le fichier (Figure. 21 ci-dessous). Pour enregistrer 

sur une base de données un message s'affiche nous demandant le type de script que l'on 

souhaite voir appliquer sur la base de données et un bouton permettant de se connecter à la 

base de données concernée. Lorsque l'on clique sur « Sélectionner Base de données », on 

obtient la même boite de dialogue que lorsque l'on souhaite ouvrir une base de données 

(Figure. 22 ci-dessous). Son fonctionnement restant le même, il suffit de remplir les accès de 

connexion et de valider pour exécuter les scripts choisis sur la base de données cible. 

 

 
Figure 21 : Exporter vers une Base de données 

 

 

 
Figure 22 : Connexion vers une Base de données 

II - 3 Intégration des anciens outils de DbCtrl 

L'interface permettant de parcourir une base de données, j'ai rajouté un menu « Outils » ou 

l'on retrouve les outils d'origine de DbCtrl. Le fonctionnement de ces outils restant le même 

seulement, seul le menu qui les exécute a changé. J'ai aussi rajouté des raccourcis claviers 

pour accéder à ces applications. 

 

 
Figure 23 : Intégration des anciens outils 
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III. Migration vers Mono 

Mono est une mise en œuvre libre (sous licence GPL, LGPL ou X11 selon les éléments) 

de la plate-forme de développement Microsoft .NET. Il propose un compilateur C# et pourrait 

donc accueillir le projet DbCtrl des que ses dépendances avec les références Microsoft seront 

minimes ou équivalentes à celles proposées par Mono. 

 

III - 1 Premier test de compatibilité avec Mono 

Parce qu'il n'est pas forcément évident de savoir si un programme que l'on a réalisé 

pourra être facilement migré vers Mono, un outil a été développé : Mono Migration Analyzer. 

Cet application se charge d'inspecter les assemblies pour fournir un compte rendu indiquant 

en quatre chiffres, quelle sont le nombre de méthodes qui pourront poser problème avec 

l'implémentation actuelle de Mono. On doit pour cela fournir les différentes assemblies 

(exécutable ou dll) du projet puis lancer l'analyse, ensuite un résultat nous est fourni et 

finalement un formulaire permet d'envoyer le rapport de l'analyse à l'équipe de Mono. 

 

  

  

Figure 24 : Assistant de compatibilité avec Mono 

Cette utilitaire nous permet ainsi de découvrir une excellente nouvelle : toutes les 

méthodes utilisées dans le projet DbCtrl existent sous Mono. Ils restent cependant des 

problèmes à régler d'après la capture numéro 3 ci dessus : plusieurs méthodes n'ont pas de 

type exceptions implémentés  et des partis de programmes signalés par des commentaires 

TODO restent à coder. 
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III - 2 Migration sous Mono 

 La migration de l’outil sous Mono se fera après que la version finale de l’outil soit 

effectuée, c'est-à-dire qu’elle se fera après l’ajout de l’ensemble des outils de SQLCtrl. Pour 

cela je pense la faire sur le système d’exploitation Ubuntu et utiliser le programme 

MonoDevelop qui est un environnement de développement pour .NET. 

 

 Etant un utilisateur de Ubuntu, j’ai effectué des recherches sur la migration de code 

.Net et j’ai installé tout les outils nécessaires pour effectuer cette migration. Ce sera l’étape 

finale dans la réalisation de mon stage et en même temps l’ouverture vers un code libre du 

projet sur lequel j’ai travaillé durant ces trois mois. 
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Conclusion 

 Durant ce stage, j’ai tout d’abord migré le projet DbUtils (en Java) dans un projet 

nommé DbCtrl (en C#) grâce à l’outil de migration de Visual Studio 2005. Cependant le 

projet n’était pas compilable du fait que des méthodes utilisées en Java n’existait pas en C#. 

De ce fait j’ai du consacré plus de temps que prévu au débogage de l’application car j’ai du 

implémenté ces méthodes n’existant pas en C#. Pour tester le bon fonctionnement des outils 

de DbCtrl j’ai intégré des fonctionnalités pour vérifier la connexion à la base de données et 

pour comparer des tables dans DbCtrl. Suite à cela, j’ai mis en place une nouvelle interface 

plus ludique d’utilisation que celle d’origine et permettant d’accueillir les fonctionnalités du 

projet SqlCtrl. 

 

 Ensuite, j’ai fais une mise à niveau du projet SqlCtrl de VB5 à VB6 sur Microsoft 

Visual Basic 6, puis j’ai réécris en C# l’algorithme des fonctionnalités à rajouter à DbCtrl. J’ai 

adopté cette méthode car Visual Studio ne permet pas de migrer un code VB à C#. 

Aujourd’hui, au moment ou j’écris ce rapport, Je travaille sur cette partie du projet puis il me 

restera ensuite à effectuer la migration de DbCtrl sous Mono. 

 Parmi les améliorations possibles de l’application finale, on pourrait modifier les outils 

pour permettre d’utiliser d’autres types de Base de données tel qu’Oracle et MySQL.  

 Pour conclure d’un point de vue personnel, j'ai appris à réaliser une application en C# 

dans une implémentation propriétaire en ayant pour objectif final de migrer ce même code 

sous une implémentation libre. C’est aussi la première fois que je conçois un outil permettant 

de gérer une base de données et j’ai découvert que les traitements possibles sont très 

nombreux et que selon le type de Système de gestion de bases de données le code qui en 

résulte est très différent. Je suis satisfait de toutes les connaissances techniques que j’ai 

acquises en lisant de la documentation pour résoudre les différents problèmes techniques 

rencontrés. Ce fût une très bonne expérience que ce soit au niveau technique et des 

connaissances mises en œuvres pour la réalisation du projet. 

Enfin d'un point de vue professionnel, j'ai appris à travailler au sein d'une entreprise 

dynamique spécialisée dans la création de progiciels. J’aspire pourvoir retravaillé un jour dans 

une entreprise tel que GFI Informatique ou je trouve l’ambiance de travail très agréable 

malgré les responsabilités que chacun peut avoir. Je la recommanderai d’ailleurs pour la 

réalisation d’un stage car je trouve que j’y ai énormément appris. 
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Annexe 

I. Captures d’écran, documents et codes supplémentaires 

 

Exemple de Rapport de migration 

 

Figure 25 : Exemple de Rapport de migration 
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Capture d’écran de SQL Ctrl 

Copie d'une base en créant un script SQL contenant sa structure et ses données 

 

Figure 26 : Sources de données 

 

Figure 27 : Choix des tables 
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Figure 28 : Type de Script que l'on souhaite créer 
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Exécution de scripts SQL 

 

Figure 29 : Choix de la base de données 

 

Figure 30 : Choix des scripts que l'on va appliquer à la base 



DbCtrl – Contrôle de Bases de Données  Rapport de stage 

44   

 

 

Comparaison de Bases de données  

 

Figure 31 : Comparaison de Base de données 

Insertion d'une image dans une Base de données 
 

 
Figure 32 : Insertion d'une image dans une base de données 
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Capture d’écran de la Nouvelle Interface 

Sous-onglet « Lignes » 

 

 
Figure 33 : Sous-onglet : "Lignes" 

Sous-onglet « Jointures » 

 

 
Figure 34 : Sous-onglet  "Jointures" 
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II. Sigles et Vocabulaires 

 

JDBC : L'Interface de programmation JDBC (Java DataBase Connectivity) permet aux 

applications Java d'accéder par le biais d'une interface commune à des sources de données 

pour lesquelles il existe des pilotes JDBC. Normalement, il s'agit d'une base de données 

relationnelle, et des pilotes JDBC sont disponibles pour tous les systèmes connus de bases de 

données relationnelles. 

 

Base de Données : Une base de données, usuellement abrégée en BD ou BDD, est un 

ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin 

d'en faciliter l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche de données). 

Une base de données se traduit physiquement par un ensemble de fichiers sur disque. 

 
SGBD : La gestion et l'accès à une base de données sont assurés par un ensemble de 

programmes qui constituent le Système de gestion de base de données (SGBD). 

Un système de gestion de base de données héberge généralement plusieurs bases de données, 

qui sont destinées à des logiciels ou des thématiques différentes. 

 

SQL Server : SQL Server est un SGBD développé et commercialisé par Microsoft, mais à 

l'origine par Sybase ; le SGBD Microsoft SQL Server fonctionne désormais uniquement sous 

Windows. 

 

Oracle : système de gestion de base de données relationnel (SGBDR) propriétaire fourni par 

Oracle Corporation et couramment utilisé dans les applications sur différentes plates-formes. 

Il a été développé par Lawrence Ellison, accompagné d'autres personnes telles que Bob Miner 

et Ed Oates. 

 

Open Source : La désignation Open Source (Code source libre ou Code source accessible 

en français) s'applique aux logiciels dont la licence respecte des critères précisément établis 

par l'Open Source Initiative. Voici les principaux critères : 

• la libre redistribution ; 

• un code source disponible ; 

• les travaux dérivés possibles. 

 

Access : Microsoft Access ou MS Access (officiellement Microsoft Office Access) est un 

système de gestion de base de données relationnelle éditée par Microsoft. MS Access est un 

SGBDR présentant une approche bureautique et n'est pas conçu pour supporter de très 

grandes bases de données opérationnelles sur de vastes réseaux, ces utilisations étant confiées 

dans la gamme Microsoft à Microsoft SQL Server. Une base de données Access ne peut 

dépasser deux Giga-octets. 

 

Visual Studio : Microsoft Visual Studio est une suite de logiciels de développement pour 

Windows conçu par Microsoft. La dernière version s'appelle Visual Studio 2005. 

 

MySQL : MySQL est un gestionnaire de base de données libre. Il est très utilisé dans les 

projets libres et dans le milieu industriel. 
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OLEDB : OLE DB (parfois orthographié OLEDB ou OLE-DB) est une Interface de 

programmation (API) développée par Microsoft permettant l'accès aux données. 

OLEDB se sert d'interfaces COM (Component Object Model). IL a été conçu dans le but de 

remplacer ODBC, de ce fait il permet l'accès à des bases de données exotiques ou des sources 

de données qui n'utilisent pas un processeur de requêtes SQL. 

 

ODBC : ODBC signifie Open Data Base Connectivity. Il s'agit d'un ensemble API/Pilote 

permettant la communication entre des clients de bases de données et les SGBD du marché. 
 

JDK : Le Java Development Kit (couramment abrégé en JDK) est l'environnement dans 

lequel le code Java est compilé pour être transformé en bytecode afin que la JVM (machine 

virtuelle de Java) puisse l'interpréter. 

 

JRE : Le Java Runtime Environment (« environnement d'exécution Java ») désigne un 

ensemble d'outils permettant l'exécution de programmes Java sur toutes les plateformes 

supportées. 

 

XML : Extensible Markup Language (« langage de balisage extensible ») est un langage 

informatique de balisage générique. Son objectif initial est de faciliter l'échange automatisé de 

contenus entre systèmes d'informations hétérogènes (interopérabilité), notamment sur 

Internet. XML est un sous-ensemble de SGML dont il retient plusieurs principes comme : la 

structure d'un document XML est définissable et validable par un schéma, un document XML 

est entièrement transformable dans un autre document XML. 

 

C# : Prononcé C Sharp, est un langage de programmation orienté objet à typage fort, créé par 

la société Microsoft, et notamment un de ses employés, Anders Hejlsberg. 

Il a été créé afin que la plate-forme .NET soit dotée d'un langage permettant d'utiliser toutes 

ses capacités. Il est très proche du Java dont il reprend la syntaxe générale ainsi que les 

concepts (la syntaxe reste cependant relativement semblable à celles de langages tels que le 

C++ et le C). Un ajout notable à Java est la possibilité de surcharge des opérateurs, inspirée 

du C++.  

 

Bitmap, GIF, JPEG : Sont des formats d’images numériques utilisant des compressions 

différentes. 

 

VARCHAR : Type alphanumérique qui peut contenir jusqu’à 16383 caractères. 

 

MonoDevelop : MonoDevelop est une IDE libre de GNOME initialement conçu pour C# et 

les autres langages .NET. Il a été initialement un portage de SharpDevelop sous GTK+, mais 

il a évolué de bien des manières depuis son portage. MonoDevelop fait partie du projet Mono.  

Mono est une plate-forme de développement complète basée sur une implémentation de la 

machine virtuelle .NET et des API de base définis à l’ECMA. 

 

Ubuntu : Est un système d'exploitation libre GNU/Linux soutenu par la Fondation Ubuntu et 

la société Canonical. 

  

MSDN : Le Microsoft Developer Network (ou MSDN sous sa forme abrégée) est la section 

de l'entreprise Microsoft qui s'occupe de ses relations avec les développeurs. 
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Commenter un code : En programmation, les commentaires sont des portions du code 

source ignorées par le compilateur ou l’interpréteur, car ils ne sont pas nécessaires à 

l’exécution du programme. 

Les commentaires sont le plus souvent utilisés pour expliquer le code ; expliquer des erreurs 

de fonctionnements ou bien masquer une ancienne version du code. 

 

Microsoft Visual Basic : Visual Basic est un environnement de développement intégré 

propriétaire pour le langage BASIC sous Windows, édité par Microsoft. 
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Sources utilisées pour la réalisation du projet 

Logging Services : About Apache log4net  

 Log4net est un outil pour aider le programmeur à produire des rapports de notation à 

une variété de classes. Log4net est un équivalent du Framework de log4j mais pour le .NET. 

Il est semblable au log4j original tout en tirant profit de nouveaux dispositifs dans le temps 

d'exécution de .NET. Log4net fait partie du projet de services de Logger Apache. Le projet de 

services de Logger est prévu pour fournir des services de log à des utilisateurs quelques soient 

leur langue sur toute sortes de programmes et services. 

 http://logging.apache.org/log4net/ 

.NET: transparent XML serialization, XStream for .NET 

Cette DLL permet la gestion d'alias XML en .NET. 

 http://www.jroller.com/page/CoBraLorD?entry=net_transparent_xml_serialization_xstream 

 

Icônes 3D sur l’ensemble des outils du projet 

 
 http://www.crystalxp.net/ 

 

 

Programmes C# OpenSource 

 

  http://www.csharpfr.com/ 
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  http://rmdiscala.developpez.com/cours/LesChapitres.html/ 

plancsharp.html 
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