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Introduction

Ce document propose un script de transformation simplifié d’un schéma conceptuel en un
schéma XML, représentant un DTD. Ce document est une version simplifiée du "Plan de
transformation d’un schéma conceptuel en un schéma XML".
Ce script génère un DTD de "transfert", c-à-d que toutes les contraintes d’intégrités ne
sont pas présentent : non représentation des identifiants (ID), possibilité de ne pas repré-
senter les identifiants (IDREF).

Configuration :
Les scripts de transformation REMOVE_NON_CONFORM_GROUPS.tfs et
TRANSFORM_REL_TYPES.tfs font appel au programme ERAtoXML_Lib.OXO qui
doit se trouver dans le même répertoire.
Créer une "user tool" contenant les programmes voyager nécessaires : avant de lancer DB-
MAIN remplacer la section [User-defined menu] de votre db_main.ini par le contenu du
fichier "user_tool.ini" et remplacer XML_PATH par le chemin d’accès complet à la direc-
tory contenant les programmes voyager.

Notation:
Les entrés de menu et les boutons des boîtes de dialogues DB-MAIN sont en gras (Assist
- Global transformation) et les entrées de la "user tool" sont en gras / italique (Manda-
tory root).

 1.  Traitement des relations IS-A, des types d’associations complexes et 
N-N et des attributs multivalués et décomposables

• Assist - Global transformation
• Load : "isa-n-n.trf"

• Ok

 2.  Construction de la structure hiérarchique

Cette étape est la moins déterministe et nécessite beaucoup d’interventions de l’analyste!

• Mandatory root
• Pour chaque type d’entité marqué : Mark descendant

L’ordre dans lequel on va choisir les types d’entités marqués aura une influence sur 
la hierarchie.

• tand que Verif hierarchy retourne un résultat

• Facultatif root
• Sélectionner dans le schéma un des types d’entités listés par Facultatif root. Si 

Facultatif root ne donne aucun type d’entités, il faut sélectionner un des types 
d’entités listés par Verif hierarchy.
L’ordre dans lequel on va choisir les types d’entités  aura une influence sur la 
hierarchie.

• Edit - Mark selected
• Mark descendant
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 3.  Raffinement de la structure hiérarchique

• Add unique root
• Auto draw
• Vérifier le résultat (la hiérarchie), on peut modifier le marquage de certains types 

d’associations

 4.  Spécifier le type de contenu

• Create seq

 5.  Eliminer les types d’associations non marqués

• Supprimer tous les identifiants qui ont plusieurs composants :

• Assist - Advanced global transformation
• Load : rm_mult_id.tfs

• Ok
• Transformation des types d’associations non marqués :

• Assist - Advanced global transformation
• Load : transform_reltypes.tfs

• Ok
• S’il reste des types d’associations non marqués, ajouter des identifiants techniques:

• Verif RT Conform : donne la liste des types d’associations non marqués.

• Relancer l’assistant de "Advanced global transformation".

 6.  Modifier la cardinalités des rôles des types d’associations

• Cardi role

 7.  Traitement des groupes

7.1. Traitement des groupes référentiels

Facultatif, ne pas le faire si on ne veut pas d’attributs de type "IDREF" dans le DTD

• Trf Id Ref

7.2. Traitement des identifiants

Facultatif, ne pas le faire si on ne veut pas d’attributs de type "ID" dans le DTD

• Trf Id

7.3. Traitement des autres groupes

• Suppression des autres groups : 

• Assist - Advanced global transformation
• Load : remove_non_conformes_groups.tfs
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• Ok

 8.  Traitement des attributs

• Marquage des attributs: 

• Assist - Advanced global transformation
• Load : mark_att.tfs

• Ok
• Att to Et
• Auto draw

 9.  Renommination

• Renaming
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