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LOGICIELS D'APPLICATION _

GESF Un gestionnaire de

fichiers sous XBASIC
GESF est un programme de gestion de fichier fonctionnant sous XBASIC©
TSC ains/ que sous la plupart des Basics du Goupil (XBG48.XBG64. etc.)
GESF fonctionne de preference sur un microordinateur 6800-6809 utilisant
FLEX© tsc et disposant d'au moins 32K de memoire centrale.
GESF est a classer dans la categorie des systemes de gestion de fichiers
parametrables multifichiers (cf Goupil revue N.3) et iI est capable de gerer
dans la version proposee un fichier de 2000 fiches sur une meme disquette
(8" sf double densite).

GESF en pratique
Apres avoir entre Ie programme et lance la commande RUN:

A I'ecran : commentaire

rLin

fichier?essai«cn}

supportant deux etiquettes par ligne,

chaque etiquette faisant 8 lignes avec

un intervalle d'une ligne entre deux eti-

quettes.

lance I'execution du programme

attente du nom du fichier utilise ici uti-

lisons Iefichier essai

initialisation du module d'impression

si I'on repond oui Ie systeme est initia-

lise pour fonctionner avec un listing

Remarque

Un fichier est compose d'un ensemble d'enregistrements,

chaque enregistrement etant lui meme decoupe en champ,

chaque champ contenant une information specifique (Ex: Ie

nom d'une personne, son numero de telephone, etc.)

Le programme de gestion fichier etant multifichier, il est

necessaire lors de la premiere utilisation d'un fichier de definir

etiquettes:

standard(o-n)
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la structure d'un enregistrement (nb de champs et taille de

chaque champ. ).

Nous allons utiliser dans notre exemple un fichier repertoire

contenant des noms et des numeros de telephone, chaque

enregistrement etant ....decoupe arbitrairement en trois

champs:

Ie premier contenant Ie nom

Ie deuxieme Ie prenom

Ie troisieme Ie numero de telephone

Nous attribuons de fayon arbitraire 25 caracteres max. au

nom, 25 au prenom, 15 au numero de telephone.

r + + un enregistrement contient au plus 252 caracteres,

Creation des references du fichier essai

nombre de champs? 3 «cn)

Champ 1

Identificateur : nom «cn) nom logique du champ 1

Nb de caracteres : 25 «cn)

Champ 2

Identificateur : prenom «cn)

Nb de caracteres : 25 «cn>

Champ 3

Identificateur : telephone «cn>

Nbdecaracteres: 15«cr»

Le fichier est alors initialise et Ie menu s'affiche

1. creation

2. edition

3. suppression

4. selection

5. impression

Taper f pour terminer

option (1.. f) :

Option 1. Creation d'un enregistrement

Nom: Dupont «cr»

Prenom : Rene «cr»

Telephone: 0123456 «Gr»

Enregistrement 1 cree

Autre creation (o-n) 0

Nom: pericoloso

Prenom : sporgersi

Telephone : 987 6543

Enregistrement 2 cree

Autre creation (o-n) retour au menu

Option 2 edition d'unenregistrement

ici p. ex edition de I'enregistrement Dupont

clef de I'enregistrement a editer : Dupont «cn>

Nom: Dupont

Prenom : Rene

Telephone: 0123456

Modification (o-n) 0

Ici on veut par exemple modifier Ie numero de Telephone

Nom: Dupont / «cn> pas de modification du nom

Prenom : Rene / «cn>

Telephone: 0123456/ 1234567 «Gr»nouveau tel

modification (o-n) n

r + + a ce moment GESF va continuer a rechercher dans

I'index s'il existe un autre Dupont et s'il Ie trouve vous propo-

sera de Ie modifier.

Si vous desirez retourner au menu repondez «ctrl»

autre edition (o-n) n retour au menu

Option 3 suppression d'un enregistrement

ici p ex suppression de I'enregistrement Pericoloso

Clef de I'enregistrement a detruire : Pericoloso «cn>

Nom: Pericoloso

Prenom : Sporgersi

Telephone: 987.65.43

Destruction (o-n) 0

autre destruction (o-n) n retour au menu

Option 4. Selection d'enregistrements

Le module de selection demande les criteres de selection puis

balaye entierement Ie fichier et stocke dans Ie fichier (nom de

fichier.wrk) dans notre cas essai. wrk les « adresses » des

enregistrements selectionnes.

Ici p.ex nous allons selectionner tout les enregistrements dont

Ie numero de telephone commence par 0

Critere = « » valeur «cn>pour non prise en compte

nom «cn>

prenom «cn>

telephone = 0 Ie systeme trie les enregistrements dont la

valeur recherchee est prefixe de la valeur du champs consi-

dere. <J

Selection terminee. Retour au menu

Option 5. Impressions selon Ie format defini au debut.

Format d'impression

Console ou imprimante (c-I) c pour une visualisation.

Les identificateurs de champs situes sur une meme ligne doi-

vent etre separes par une virgule.

GESF permet de definir Ie contenu d'une etiquette au moyen

des noms logiques des differents champs, nous allons compo-

ser ici des etiquettes dont la premiere ligne comporte Ie nom,

la deuxieme Ie nom et Ie prenom, la troisieme Ie prenom et Ie

nom, la quatrieme vide, la cinquieme Ie prenom et Ie tele-

phone les autres lignes restant vides.

ligne 1 nom «cn>

ligne 2 nom, prenom «cn>

ligne 3 prenom, nom «cn>

ligne 4 «cn>

ligne 5 prenom, telephone «cr»

ligne 6 «cn>

ligne 7 «cn>

ligne 8 «cn>

Impression terminee

Le module d'impression n'utilise que des enregistrements

selectionnes (pour selectionner tout Ie fichier appeler Ie

module de selection et repondre «cn>a chaque question.

D. Cugy

9, impasse Archambeaud

33400 Talence

(56) 900082

GESF est disponible dans la banque de logiciels de MICRO-

DIAL sous Ie numero 0056.
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