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PRESENTATION de PH Case  
 

Fonctionnalités: 

 
En cliquant sur l'icône "PH Case" présent dans Windows: 

 
le système vous propose le menu général qui, outre les fonctions standards de Windows, 
comporte 4 choix: 
 
•••• Modèles  

permet d'obtenir le sous menu d'appel des modules de modélisation de 
données. 

 
•••• Traitements 

permet d'obtenir le sous menu d'appel des modules de maquettage et 
prototypage. 

 
•••• Options 

permet d'obtenir le sous menu d'accés aux préférences. 
 
•••• ? 

permet d'obtenir le sous menu d'aide. 
 
Un menu sous forme d'une barre d'icônes est aussi affiché selon le type de case retenu 
 
1) Modélisation de Données : 
 
 
 
 
 
2) Génération de scripts de bases : 
 
 
3) Génération d’applications 
Visual Basic : 
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4) Génération d’applications PHP : 
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Caractéristiques: 

 

Interface graphique sous Windows 95 et Windows 98 

Modélisation selon la méthode MERISE 

Dessin des Modèle de Données 

Edition des dossiers 

Création des symboles à l'aide de boites à outils 

Intégrité et cohérence des modèles 

Import/Export 

Création et mise à jour interactive des objets et des modèles 

Gestion des objets et descriptions pour la documentation 

Vérification de la validité des modèles 

Dictionnaires des données et des traitements 

Génération des Modèles de Données (bases) 

Génération des traitements Visual Basic 3 et Visual Basic 4 

Génération des traitements HTML et PHP 

 

Environnement Matériel: 

 

PC 486 ou Pentium 

16Mo de mémoire centrale minimum 

 

Configuration logicielle: 

 

Windows 95 ou Windows 98 

Windows et Visual Basic sont des marques déposées de la société Microsoft 
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INSTALLATION 
 

Introduction: 

 

Avant d'installer la disquette assurez-vous que la version Windows 95 ou Windows 98 est 

bien installée 

 

Installation: 

 

A partir de Windows, sélectionnez dans le menu Fichier du bandeau la fonction 

"Exécuter". 

Il vous suffit alors de préciser le nom du lecteur contenant la disquette PH Case 

suivi de SETUP. 

Setup lance la procédure d'installation de PH Case 

Il vous suffit ensuite de suivre les instructions de la procédure d'installation. 

 

FIN de la procédure d'installation. 
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Utilisation 

 
Pour utiliser PH Case Conception, il suffit de sélectionner le choix PH Case du 

menu Démarrer de Windows 95/98. 
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Cette action permet d'obtenir le premier écran d'introduction 

 

 

Pour lancer le premier écran de travail, deux possibilités: 

Cliquer à l'aide de la souris en se positionnant sur la touche "Appuyer pour 

continuer" 

Appuyer sur la touche "Entrée" de votre clavier 
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Menu Barre d'Icônes 
 

 permet la Conception d'un modèle de données. 
 

 permet l'analyse Logique d'un modèle de données. . 
 

 permet la génération Physique d'un modèle de données. 
 

 permet le Maquettage d'un modèle de données. 
 

 permet la construction d'un Prototype Visual Basic. 
 
 

 permet la génération d’applications PHP pour le Web 
 

 permet de gérer les Préférences de PH Case (fichier .INI). 
 

 permet d'afficher le "A propos" de PH Case. 
 

 permet de Quitter PH Case. 
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Menu Modèles 
 
•••• Nouveau 

permet de définir un nouveau modèle à créer ou de spécifier un 
modèle sur lequel travailler. 
 

 
 
•••• Conception  

lance PH Case Conception pour le modèle choisi. 

 
•••• Logique  

lance PH Case Logique pour le modèle choisi. 

 
•••• Physique  

lance PH Case Physique pour le modèle choisi. 

 
•••• Quitter 

permet de quitter PH Case. 
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Menu Traitements 
 

 
 
•••• Maquettage  

lance PH Case Maquettage pour le modèle choisi. 

 
•••• Prototype  

lance PH Case Prototype pour le modèle choisi. 

 
•••• Web  

lance PH Case WEB pour le modèle choisi. 
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Menu Options 
 

 
 
•••• Préférences  

lance PH Case Préférences pour le type de Case retenu. 
 

•••• Quel Case ?  

permet de choisir le type d’utilisation retenue pour PH Case. 
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Menu ? 
 

 
 
•••• A propos 

affiche les informations de version et Copyright de PH Case. 

 
•••• Enregistrement logiciel 

permet de valider l’utilisation de PH Case. 
 

 
Contactez Pierre Houbert pour l’obtention du code d’installation. 
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PH Case Conception 
 

Le module PH Case Conception permet la modélisation d'un système 

d'informations (MCD) selon le formalisme de la méthode Merise. 
 
Les concepts manipulés sont: 
 

� les individus (ou entités) qui possédent, au moins, une propriété qualifiée 

d'identifiant. 
 

� les relations qui relient deux, ou plus, individus entre eux avec mention des 

cardinalités quantifiant pour chaque individu les nombres minimums et 
maximums d'occurences possibles dans la relation. 
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PH Case Logique 
 

Le module PH Case Logique permet la représentation graphique de la base de 

données selon le formalisme relationnel (Tables et jointures) ou selon le 
formalisme Codasyl (Records et sets). 
 
Le modèle Logique (MLD) peut donc être enrichi de particuliarités physiques telles 
que formats techniques (Bool, Entier, Binaire long...) et telles que index 
multicolonnes. 



� � � � � �
       Page 21 

© 2001 Pierre Houbert  

 

PH Case Physique 
 

Le module PH Case Physique permet , à partir du modèle Logique (MLD), la 

génération du script descriptif (DDL) de la base de données selon la syntaxe 
apropriée à la cible retenue: 
 

Image, Oracle, Informix, dBase, Paradox, All Base... 
 

Le module PH Case Physique permet aussi la rétro-analyse de bases de 

données à partir de scripts déclaratifs (DDL).  



� � � � � �
       Page 22 

© 2001 Pierre Houbert  

 

PH Case Maquettage 
 

Le module PH Case Maquettage permet la représentation et la manipulations 

des tables du modèle Logique (MLD) au travers d'écrans dynamiques intégrant 
les contrôles de bases (longueur et typologie de champs) ainsi que l'intégrité 
référentielle. 
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PH Case Prototype 
 

Le module PH Case Prototype permet la construction d'un modèle physique 

de traitements (MPT) à partir d'un modèle Logique de Données (MLD). 
 
Cette construction se fait au travers de la définition des menus barres et menus 
options de l'application avec déclarations des tâches selon leur type (Gestion, 
Edition, Requête, Spécifique). 
 
Les tâches interactives de gestion de tables peuvent être enrichies de champs 
spécifiques (autres que colonnes de tables manipulées) et d'attachements à des 
"sub" de codes. 
 

PH Case Prototype génère ensuite automatiquement les applications 

MicroSoft Visual Basic correspondantes: 

� Visual Basic 3 

� Visual Basic 16 bits 

� Visual Basic 32 bits 
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PH Case Web 
 

Le module PH Case Web permet la génération de traitements Web à partir d'un 

modèle Logique de Données (MLD). 
 
Cette génération se fait grâce à la définition des préférences de génération 
déclarées via la module PH Case Préférence. 
 

PH Case Web génère automatiquement :  

� la base de données MySql, 

� la gestion des tables en PHP, 

� la consultation des tables, 

� une boutique en ligne. 
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PH Case Préférences 
 

Le module PH Case Préférences permet de gérer les paramètres de 
fonctionnement de chaque module pour personnalisation. 
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