
SESSION 
Retour d'expérience sur la 

gestion graphique de la base 
DB2 de DPF



– Qui est DPF ?

– L’informatique DPF

– Pourquoi retrouver le modèle relationnel de DB2 ?

– Les freins 

– Processus graphique automatisé Xcase RELATE

– Présentation du projet DPF

– Les bénéfices obtenus

– Questions / Réponses 

Agenda



– Société de services qui appartient aux principaux 

acteurs pétroliers français

Dépôts Pétroliers de Fos sur Mer

www.DPF.fr

http://www.dpf.fr/
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• https://www.dpf.fr/

Couverture géographique

https://www.dpf.fr/


– Informatique Back Office et Industrielle

– 2 IBM i synchronisés en HA

– Applications 5250, Web et C/S

– Base de données en DDS

– Pas de relation exprimées… 

L’informatique DPF



– Besoin Documentaire (gestion des risques)

– Demandes des Auditeurs

– Demandes des Power Users

– Recherche de qualité et performance 

Motivation projet



Pourquoi retrouver le modèle DB2 ?

Documentation de 

la base de données

Collaboration 

renforcée

Intégrité renforcée Meilleures 

Performances
Résolution des 

bugs plus agile

Prise en charge 

des outils de 

requête

– Bénéfices attendus / Bénéfices induits



Constat

• Les relations sont au cœur de la base de données mais 

ne sont pas représentées de manière explicite. 

• BDD non documentée, non intelligible, problèmes d’intégrité des datas

Mauvaise compréhension de 

la BDD  par les ressources 

internes, externes,  et les 

nouveaux collaborateurs

Difficulté pour faire 

communiquer le système 

avec de nouveaux outils

Risques Impacts

Départ des ressources 

qui ont la connaissance

Data corrompues et 

donc non fiables

Base exposée aux 

applications externes et 

manipulations directes



Contact_ldr_du_client_pk

Code_site [table catégorie client]

N_interne_client  [fichier des clients]

Categorie_client  [table catégorie client .code_parametre]

Contact ldr du client

Fichier_des_adresses_pk

N_adresse

Fichier des adresses

Fichier_des_clients_pk

Code_site [table act iv ité client]

N_interne_client

Secteur_act ivite [table act ivité client.code_parametre]

Secteur_commercial [table secteur commercial.code_parametre]

N_adresse_client  [ fichier des adresses.n_adresse]

Type_tiers_groupe [ table type tiers.code_parametre]

N_tiers_groupe [ fichier des tiers.numero_t iers]

Type_tiers_don_ordre [table type tiers.code_parametre]

N_tiers_don_ordre [fichier des t iers.numero_tiers]

Fichier des clients

Fichier_des_t iers_pk

Code_site [table type t iers]

Type_de_tiers [table type t iers.code_parametre]

Numero_tiers

N_adresse [ fichier des adresses]

Fichier des tiers

Fichier_domiciliations_bancaires_clients_pk

N_interne_client  [fichier des clients]

Fichier domiciliations bancaires clients

Fichier_facturat ion_clients_pk

N_interne_client  [fichier des clients]

N_adr_facturation [fichier des adresses.n_adresse]

Mode_envoi_facture [table mode d'env oi de factures.code_parametre]

Monnaie [table monnaie/devise.code_parametre]

Terme_facture [ table emission facture.code_parametre]

Periodicite_facture [table périodicité facturation.code_parametre]

Moyen_de_paiement [ table moyen paiement .code_parametre]

Delai_de_paiement  [table délai paiement .code_parametre]

Code_tv a [ table tv a.code_parametre]

N_adresse_facturat ion [f ichier des adresses.n_adresse]

N_adr_envoi_facture [ fichier des adresses.n_adresse]

Code_site [table tva]

Fichier facturation clients

Fichier_r_sultats_clients_pk

N_interne_client  [fichier des clients]

Type_adresse [ table type d'adresse.code_parametre]

N_adresse_resultat [f ichier des adresses.n_adresse]

Type_de_tiers [table type t iers.code_parametre]

N_de_tiers [f ichier des tiers.numero_tiers]

Moyen_livraison_resultats [table moyen liv raison.code_parametre]

N_base_adresse_res [f ichier des adresses.n_adresse]

Code_site [table moyen liv raison]

Fichier resultats clients

Fichier_sous_comptes_clients_pk

N_interne_client  [fichier des clients]

N_adresse_s [f ichier des adresses.n_adresse]

Moyen_livraison_produit [ table moyen livraison.code_parametre]

N_adresse_livraison [f ichier des adresses.n_adresse]

Code_site [table moyen liv raison]

Fichier sous-comptes clients

Is_tabpap_sql_table_pk

Table pays

Is_tabtv p_sql_table_pk

Code_site

Code_parametre

Table tva

Table_activite_client_pk

Code_site

Code_parametre

Table activité client

Table_categorie_client_pk

Code_site

Code_parametre

Table catégorie client

Table_delai_paiement_pk

Code_site

Code_parametre

Table délai paiement

Table_emission_facture_pk

Code_site

Code_parametre

Table emission facture

Table_langue_pk

Table langue

Table_mode_d_envoi_de_factures_pk

Code_site

Code_parametre

Table mode d'envoi de factures

Table_monnaie_devise_pk

Code_site

Code_parametre

Table monnaie/devise

Table_moyen_livraison_pk

Code_site

Code_parametre

Table moyen livraison

Table_moyen_paiement_pk

Code_site

Code_parametre

Table moyen paiement

Table_periodicite_facturation_pk

Code_site

Code_parametre

Table périodicité facturation

Table_secteur_commercial_pk

Code_site

Code_parametre

Table secteur commercial

Table_tit re_pk

Table titre

Table_type_d_adresse_pk

Code_site

Code_parametre

Table type d'adresse

Table_type_tiers_pk

Code_site

Code_parametre

Table type tiers
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Retrouver le modèle graphique



Les freins à mener ce projet en interne

Temps des 

équipes

Compétences

Spécifiques… 

MDL qui ne 

sera pas 

maintenu

99% des BDD 

sur IBM i sont 

non 

documentées, 

et dans 99% 

des cas, aucun 

projet n’est initié 

pour résoudre le 

problème



Outillage dédié

XCASE Relate-DB



…la cible



1. Xcase déduit les relations de DB2 for i à 

partie des Meta Données et des Datas 

(DDS et SQL)

2. Puis recherche confirmation dans le 

DSPPGMREF  

3. Un « sachant » valide les propositions et 

peut regrouper par sous modèles

C’est un processus itératif qui s’auto instruit

Les principes de XCASE Relate 1/2



Processus

Reverse ingéniérie des PF 

et/ou Tables

Paramétrage général

Enrichissement du moteur expert

Validation des propositions
Analyse qualitative des relations

Mise en forme

Fin
Non

Oui



• Pas besoin des sources ! 

• L’information provient des Méta Données :
– Nom de la zone, Type, Longueur 

– Texte, COLHDG, Texte court

– Clef

• Et des données :
– Orphelins ? 

– Quel pourcentage ?

• Puis vérification dans DspPgmRef

Les principes de XCASE Relate 2/2



Présentation du projet : DPF

https://www.dpf.fr/


Stephane GAGLIARDI

Présentation 

du  projet réalisé aux 

Dépôts Pétroliers de Fos sur Mer 

Stéphane GAGLIARDI stephane.gagliardi@itheis.com

Chef de Projet IBM i intervenant chez DPF

mailto:stephane.gagliardi@itheis.com


• Apporte une vue unifiée 

• Audit objectif DB2 for i

• Constitue un référentiel unique de la base et facilite sa 

gestion

• Etape incontournable pour aller vers le « DATA 

CENTRIC » 

• Documentation et outillage unique pour un DBA 

• Intégration aisée des nouveaux 

• Localisation des PGMs qui génèrent des orphelins

• …

Avantages obtenus
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Merci et bonne journée


