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L’équipe

• 3 ingénieurs (2,6)
1,5 ETP Développement 
Exploitations

• 1 dba
• 1  technicien

• Rotation de personnel fréquente
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Les besoins de développement

• Projets de 3 mois hommes
– Extraction et diffusion d’information sous 

différents formats (HTML, PDF, Excel, 
graphique…)

Exploitation des données des applications existantes
Petites applications Web (candidature, rendez-vous, 
anonymat…)

• Déploiement WEB
Diffusion à tous publics (étudiants, administratifs, 
enseignants …).
Coût de déploiement
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L’environnement

• Avant 
– Développements client serveur

Outils de développement Oracle (Form et Report)

– Développements WEB
Script cgi , tcl
Séparation des données, de leur présentation et des 
traitements.
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Les besoins de l’équipe

• Faciliter la maintenance des applications
• Trouver un confort de développement
• Développer rapidement.
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Les choix étudiés

• Développement JAVA 
– Puissance de l’objet et respect de standards
– Coût de formation et de mise en œuvre.

• La technologie XMLRAD
– Séparation des données, de la présentation de ces 

données et des règles de gestion très intéressante 
conceptuellement.
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Le choix d’XMLRAD

• Il s’est basé sur les critères suivants
– S’appuie sur les standards 

du W3C (XML, XSL, XSLT, SVG …)
du SQL

– Orientation vers les données correspondant tout à 
fait à nos besoins

– Rapidité de développement et de maintenance
– Maîtrise facile de l’outil
– Coût des licences peu important
– Possibilité de tester le produit avant achat



26/05/2004 - V1.0 9

Présentation du Logiciel

• Mr Becerril
– Directeur commercial pour l’Europe Delos Corp.
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Retour d’expérience

• Prise en main du logiciel
– Conférence de 2 jours  (gratuité du logiciel)
– Assistance en ligne pendant 6 mois
– 3/5 jours d’accompagnement de projet sur site

• Séparation des données, de l’interface, des 
règles de gestion
– Les fichiers XML automatiquement générés à 

partir des requêtes SQL.
– La mise en forme des données se définit en XSL 

par un assistant RAD de premier niveau ou avec 
un éditeur XML (XMLSPy).

– Utilisation de templates et feuilles de style CSS 
livrés

– Règle de gestion à définir avec le langage choisit 
(Jscript, JAVA, VBScript, Perl …)
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Réalisations

• Première application
– Acte de candidature étudiants
– Acte de candidature administrations
– Nombre d’écrans : 40 écrans
– Nombre de reports en PDF :  10 reports
– Module d’identification
– Temps de développement : 5 homme mois

• Calendrier d’examen (3 écrans)
– 2 jours

http://candidatures.cri.uvsq.fr/inscriptions/CANETUS.dll/
http://candidatures.cri.uvsq.fr/inscriptions/CANETUS.dll/
http://tests.cri.uvsq.fr/candidatures_administration/CANADMS.dll/
http://tests.cri.uvsq.fr/candidatures_administration/CANADMS.dll/
http://planning-examens.cri.uvsq.fr/consultation/PlanEpWeb.dll
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Réalisations

• Migration d’une application Anonymat
– 6 mois/homme en Form et Report Oracle
– 1,5 mois/homme de portage sur XMLRAD par une 

stagiaire de DUT.

• Bibliothèque de service WEB qui se 
constitue
– Service de mailing
– Service de rendez-vous
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Liens divers

• Société  delos France
• Société e-delos

http://cogi.cogisoft.fr/DelosBin/Delos.dll/ServePage?URL=main.htm&WEB_ID=121296388
http://cogi.cogisoft.fr/DelosBin/Delos.dll/ServePage?URL=main.htm&WEB_ID=121296388
http://xmlrad.com/DelosBin/Delos.dll/ServePage?URL=index.htm&WEB_ID=101001015
http://xmlrad.com/DelosBin/Delos.dll/ServePage?URL=index.htm&WEB_ID=101001015


26/05/2004 - V1.0 14

Conclusion

• Mise en œuvre efficace
• Les objectifs souhaités sont atteints

– Rapidité de développement
Beaucoup de code pré-généré.
Bibliothèque de service

– Maintenance facilité
– Source complet de la DLL du framework.
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