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1 /Planning 

19/05 Voyage Montpellier - Paris.:__ Pointe-à-Pitre 
20105 Entrevue avec P.Oriol, 

Séance de travail avec D .Roques 
21/05 Séance de travail avec D.Roques,S. Cayeux 
22105 Séance de travail avec D.Roques 

Entretien avec F. Bonnard 
23/05 Séance de travail avec D.Roques 
24105 Visite à la distillerie Damoiseau et dans les champs environnants avec D. 
Rollin 
26105 Séance de travail avec D.Roques 
27/05 Séance de travail avec D.Roques et P. Oriol 
28/05 Séance de travail avec D.Roques 

Départ prévu à 17 h puis reporté de 24h pour cause de panne 
29/05 Voyage Pointe à pitre - Paris 
30/05 Voyage Pans - Montpellier 

II! Objectif 

Valider le travail entrepris depuis mon déplacement d 'octobre 2002 et en assurer la mise 
en place pour la campagne à venir. 

III / Contexte 

Les chercheurs du projet d'amélioration variétale de la station de roujol ont 
pendant l'été 2001 émis le besoin de disposer d'un outil qui mette en commun leurs 
informations sur l'amélioration variétale. 
Pour pouvoir répondre à cette démarche de grand intérêt à notre sens, Mabis et · le 
programme canne à sucre ont délégué un stagiaire informaticien de l 'université 
Montpellier II d'octobre 2001 à janvier 2002. Ce délai était évidemment trop court pour 
réaliser un produit fini et totalement opérationnel. 
Après avoir évalué in situ les résultats du stage (octobre 2002), au cours de 1 'hiver 
2002-2003, j ' ai rendu opérationnel le produit AMELIOCAS. 
Il restait donc à le confronter a ses futurs utilisateurs. 

_ IV/ Evaluation et synchronisation du produit 

Le travail sur place s'est essentieliement déroulé avec D. Roques qui doit mettre 
en oeuvre la partie la plus complexe du produit. Nous avons repris, écran par écran, 
toutes les fonctionnalités proposées. Certaines d'entr'elles -présentaient encore des 
dysfonctionnements ennuyeux polir D. Roques. 
Nous nous sommes surtout attachés à, rendre l ' application," l'exact reflet des processus 
métiers particuliers à la création variétale. _ _ _ 
Certaines fonctionnalités font encore défaut telles la gestion de la sélection_ étrangère ou 
un outÜ d 'inte1rogation plus élaboré, 1nais elles peuvent être implantées plus tard. -
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Cette démarche nous permet de favoriser les tâches à forte valorisation immédiate qui 
augmenteront la productivité. 
Le règlement de ces problèmes ne présentant pas d'intérêt majeur, je n'expliquerai que 
le résultat final obtenu. 

V/ Structure de l'application 

L'application d,éveloppée par Louis Humeau considérait qu'il fallait paiiager un 
répertoire sur une machine et créer des raccourcis sur chaque poste client afin de lancer 
le programme. Le défaut de ce concept est que la quantité d'infonnation transférée 
devient colossale. Ainsi compte-tenu de la qualité du parc d'ordinateurs et de liaisons 
réseaux, il fallait rationaliser ceci. 
Je conserve la notion de Serveur (machine qui contient les données) mais décide de 
spécialiser des interfaces d'accès à l'information par service. Un exemple simple est que 
le service de pathologie n'est pas intéressé par l'outil d'identification des parents 
potentiels de la création. 
On peut rédiger trois applications ACCESS incluant les outils spécifiques de chaque 
service et des outils communs. Entre-autre vous trouverez dans l'onglet table d'une de 
ces applications, non pas des tables mais des liens sur les tables qui sont stockées sur la 
machine serveur. Cette capacité rend alors l'application plus «légère» car elle ne 
charge plus, par les réseaux informatiques, · que des données et non des interfaces 
graphiques àssez coûteuses en débit de communication. 
Dé plus cette capacité auto1ise l 'utilisateur avertit à se doter de sa propre banque de 
données client (fichier .MDB sur son ·poste de travail) poui y · concocté ses propres 
interrogations ou états de sortie indépendamment de l'application. 
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VI/ Installation de l'application 

AMELIOCAS se compose eri fait de quelque bases de données ACCESS 2000 qui 
doivent être réparties comme suit : 

Fichier Fonction Localisation 
Selcas Data.mdb Banque de données qui contient les Sur le « serveur » -

données 
Selcas Creation.mdb Banque de données qui contient Sur le poste client -

l'interface de la partie création Création variétale 
Selcas Selection.mdb Banque de données qui contient Sur le poste client -

l'interface de la partie séléction · Sélection variétale 
Selcas Patho.mdb Banque de données qui contient Sur le poste client 

-
l'interface de la partie pathologie Pathologie 

Cas.bmp Fond d'écran des sous-formulaires Sur les postes clients 
Cas+Cirad.bmp Fond d'écran des fonnulaires Sur les postes clients 
Maintenance.mdb Banque de données qui contient les Sur les postes clients 

outils de maintenance de 
l'application 

La « procédure d'installation » ne nécessite pas forcément de compétence en 
infonnatique. 

Point par point voici ce qu'il faut faire : 

au préalable tous les poste de travail doivent se trouver sur le même 
«groupe de travail» (voir dans le « panneau de configuration», 
rubrique « réseau ») et posséder ACCESS 2000 

créer, sur le poste de travail désigné serveur, un répertoire 
AMELIOCAS qui contiendra Selcas _Data et sera mis en partage 
(accessible par les membres du groupe de travail 

depuis un poste client, créer un répe1ioire D:\AMELIOCAS, y 
copier la (ou les) banque(s) de données «client », ainsi que 
maintenance.mdb et les fichiers« .bmp ». 

Connectez un lecteur réseau S : pointant sur le répertoire partagé de. 
· la machine .serveur (répertoire AMELIOCAS) 

Lancer Maintenance.mdb pour changer le lien vers les tables se 
trouvant sur le serveur (Voir chapitre suivant) 

A ce stade là, l'application doit marche 

Les fichiers « .BMP » contiennent des fonds d'écrans. Vous pouvez y mettre ce que 
vous voulez mais ne changez pas les noms ni les emplacements . . 
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VII/ L'outil de maintenance 

Telle qu'elle est conçue l'application demande la pratique de deux fonctionnalités 
ACCESS bien connues. Afin de faciliter l'utilisation du produit, j'ai regroupé ces 
fonctions sous un menu d'une petite application utilitaire« MAINTENANCE.MDB ». 
Vous y trouverez deux boutons : 

«Change le chemin d'accès au.x tables » : pem1et d'actualiser le lien 
vers la base de données qui contient l 'infonnation a traiter ce qui est 

. indispensable à la bonne marche de l'application AMELIOCAS. Cette 
fonctionnalité vous · autorise a emporter les données sur votre portable 
pour une mission par exemple. Mais prenez bien garde a rétablir le bon 
fichier au bon endroit et les liaisons correctes pour fonctionner. 

« Compacter la base»: pennet de lancer un utilitaire d'inspection du 
contenu physique de la base de données sélectionnée. Au cours de cette 
inspection les index ( objet maintenus par ACCESS et vitaux pour la 
recherche des enregistrements) sont maintenus en bon état et les espaces 
inutilisés éliminés. 

Démarrage ci.e ses fonctions : 

Après avoir ouvert « mairitenance.mdb », lancez le fonnulaire « ENTRETIEN ». 
Une boite de dialogue de recherche de fichiers doit s'ouvrir (en cas de problème voir le 
paragraphe suivant). Vous devez alors spécifier sur quelle base de données « interface » 
(Sel cas_ Creation, Selcas _ Selection, Selcas _Patho ou base personnelle) vous souhaitez 
effectuer la mise à jour ou entretien. 

· Choisissez ensuite le bouton qui correspond à l'opération désirée. 
Dans le case de« Change le chemin d'accès aux tables » une autre boite de dialogue de 
recherche de fichiers doit s'ouvrir pour vous permettre d'atteindre le fichier 
SELCAS_DATA.MDB avec le quel vous désirez travailler. 
Ensuite patientez, ça marche mais ça peut être long. 
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Résolution du problème d'installation du contrôle d'accès aux fichiers : 

n est apparu que les PC de la station ne dispose pas forcement dù contrôle 
« Comdlg32.ocx » dans la version que j'ai utilisé pour le développement. La solution 
est simple mais déroutante pour le néophyte. 

Point par point, il faut 
11 recopier les fichier « Comdlg32.ocx » et « Comdlg32.oca » 

répertoire« C:\Windows\System »ou« C:\WinNT\System32 » 
• Lancer le menu « Démarrer » suivi de « Executer » 

dans 

• Tapez dans · la zone de texte 
"c:\windows\system\comdlg32.ocx" » ou 

« regsvr32 
« regsvr32 

"c:\winnt\system32\comdlg32.ocx" » 

Ceci permet au système de tenir de la modification apportée. Le logiciel 
« Maintenance.MDB » fonctionne maintenant correctement 

VIII / La maintenabilité 

Grâce à la modularisation des interfaces, la taille des fichiers a transmettre peut être 
supportée par la messagerie. Il s'en suit que si l'on me demande d'effectuer des 
modifications je pourrai expédier mes résultats par ce biais. Hormis le décalage horaire, 
je pourrai donc rendre un se1yice analogue à celui que je rends sur Montpellier. 

La soumission d'une demande pouvant s'effectuer par tout support de communication à 
la portée des utilisateurs (nîessagerie, téléphone, fax, courrier) 

XI/ Les interfaces de saisie 

La principale modification que j'ai apporté à l'ergonomie de l'application a pour 
but de simplifier l'accès à l'information. L'ancien AMELIOCAS proposait un appel a 
des écrans complémentaires se superposant à l'écran d'origine. Pour simplifier cette 
navigation, j'ai opté pour une interface à onglet et a la généralisation de contrôle de 
sélection style liste déroulante qui filtrent l'accès à l'information. 

Lorsque vous apercevrez sur un écran, en bas d'une grille de données un élément 

d
anal?gufi e à c.elui-ci,dcomprt~lnez qul 'il vous appob1ile ~?g}tll;~m!iif;wmfl ··· ···. '1 :~rtii~~;\fi...;f~!f~ll 

es m onnatlons et es ou 1 s sur e sous-ensem e . '~'~'-·="·'· · - -''- ·· -··----·-· ·'.- • : •. '"·-· ""''"'"''-'"'""" m...."1!!!112:111.T.-~ ....,...~ ~ .»! ,'f:t~~ .. · 

d'enregistrements qu'il représente. Tout d'abord · 
on dispose d'une information sur le nombre d'enregistrement (ici 6) et le numéro de 
celui qui est pointé (ici 1). Ensuite on voit des touches analogues à celles d'un 
magnétoscope. Avec dans l'ordre à partitir du texte« Enr. »: La remontée au début de 
la liste, L'accès au précédent, l'accès au suivant, la descente en fin de liste. Et enfin, le 
bouton frappé d ''une étoile . qui ·autorise la création d'un nouvel enregistrement. Ce 
«navigateur » est fort utile pour se repérer dès que les listes d'enregistrements sont un 
peu longues. 
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Ecran de saisie pour le catalogue variétal 

La liste déroulante se. 
trouvant en haut de l'écran 
commande le choix de la 
variété dont les caracté1istiques 
seront affichées en dessous. Si 
on rentre un nouveau nom dè 
variété, un écran vide apparaît 

· que l'on peut compléter pour 
renseigner cette nouvelle 
variété. 

Ecran de gestion des collections 

La liste déroulante 
conditionne le choix de la 
collection sur laquelle on 
va travailler. Ensuite, la 
liste sur là gauche de 
l'écran s'actualise avec les 
informations parcellàires. 
Si vous choisissez une 
variété, ses informations 
apparaissent dans la partie 
droite de l'écran. Sous la 
liste, vous apercevrez une 
case aà cocher qui permet 

8J 83 125 
5R7<0051 
CO û2S1 
CO 0290 
o='480103 
CP57Œ1'1 
CPsgoon 
CPSl 0084 

de retrier la liste en fonction du nom de variété ou du numéro de parcelle. 
La partie droite de l'écran présente les information relative .à une variété sur une 
parcelle, on y voit des onglets ·nommés · « Agronomie, Maladies/Insectes, Floraison, 
Fertilité pollinique». en cliquant sur le nom d'un onglet, on fait apparaître ce qui 
auparavant se trouvait dans un écran à part. L'objectif étant de rendre plus intuitif et 
plus « traçable » le suivi de ces informations en diminuant le nombre de fenêtre ouverte 
à l'écran. 
Le bouton orné d'un W.C. permet de vider les infonnation relatives à une collection que 
l'on aurait décidé de replanter. Ce qui implique un nouveau parcellaire. Les 
informations de suivi . de floraison et de . fertilité pollinique sont conservée en liaison 
avec le catalogue variétal 
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Ecran de saisie des croisements 

S~ule particularité de cet écran, si 
vous faites un croisement polyparental, 
une zone particulière apparaît pour 
autoriser la saisie des pères multiples. 

Ecran de gestion des essais familles/Clonai 

Dans cet écran on . 
peut dire qu'il reste une 
ambiguïté, Les premiers 

. onglets font référence au 
niveau famille alors que le 
dernier travaille sur le 
niveau clonal. Je tenterai 
de lever cette ambiguïté. 

Ecran de saisie des données pathologiques 

Dans cet écran, sur la 
partie haute on peut défimr les 
critèrers d'accès aux notations qui 
sont Essai, Variété, Maladie. En 
bas, L'écran change en fonction 
de la maladie et permet la saisie. 
Cet écran sera surtout utilisé pour 
des saisies. . · · 
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·Ecran de gestion des essais de sélection 

Sur la ligne supérieure, les 
paramètres à saisrr 
peuvent · 1 •être 
partiellement pour accéder 
à un sous-ensemble de 
donnée. Par exemple si on 
renseigne Année et Essai 
on aura les informations 

·de toutes les variétés de 
l'essai à tous les cycles. Si 
ensuite on precise le cycle, 
cela contraint l'ensemble 
d'infoimation à toutes les 
variétés d'un essai pour un 
cycle donné 

Le bouton Changement de cycle prends en charge les opération de duplication des 
informations nécessaires à la mise en place d'un nouveau cycle au sein d'un essai (CP, 
Rl, R2, BI) 

Chaque onglet présente 
un niveau d'information. 
Ici l'ensemble des 
variétés avec leur statut 
actuel dans la sélection 
(En cours, . Eliminée, 
Sélectionnée) et par 
rapport à l'essai 
(Témoin ou non) 

La paiiicularité de cet 
écran est de présenter 
dans un même 
emplacement, la 
progression dans le 
temps du cycle dé la 
variété; assoti de sont 
classement et de pouvoir 

. la comparer avec · les 
.·résultats des.témoins 
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X / Le concept Pocket PC 
. . 

Afin de rester impartial sur cette. démarche qui me semble importante j'ai récupéré sur 
le web une présentation qui fait un tour d'horizon complet de la question. 

Choisissez un Pocket PC en fonction de vos besoins 
Un Pocket PC est une petite machine qui vous apportera toute satisfaction à la condition de bien la choisir, 
sinon vous risquez d'être rapidement limité dans votre utilisation quotidienne. 

Nous allons essayer de découvrir ensemble quel utilisateur vous êtes, les limitations que peuvent avoir ces 
PDA, et vous aider à effectuer votre choix en fonction de vos besoins. 

L'évolution du marché des communications et du Pocket PC propulse cette petite machine au rang des 
machines à tout faire, et le conduit à devenir votre compagnon indispensable de votre vie quotidienne. 

En effet, ses capacités se développent de jours en jours, une industrie est en train de se structurer pour 
produire de plus en plus de périphériques, de fonctions, ètc. 

En plus des fonctions traditionnelles d'agenda, et l'enrichissement de l'environnement bureautique comme 
Outlook, Word, Excel, .. ., ce sont maintenant les fonctions et modes de communications qui arrivent en force 
comme le WirelessLan, le Bluetooth, le GPRS, ... ainsi que des extensions très utiles comme le GPS (Global 
Positioning System), les caméras. Les dernières gén.érations étant dotés de la génération vocale, vous vous 
laissez guider. 

Avec l'avènement des nouveaux réseaux .de communication comme le GPRS et bientôt l'UMTS, le haut débit 
associé à la mobilité est disponible et les nouvelles applications de type web Tv, Web radio, Visiophonie vont 
arriver dans les prochains mois. 

Il en est de même pour la puissance de votre machine, ainsi que la qualité de l'éc_ran. Les nouvelles gammes 
de Pocket PC intègrent des processeurs· spécialisés dans la communication mobile, des proce.sseurs 
spécialisés pour la gestion de l'affichage de votre écran; des processeurs plus puissants. Votre Pocket PC 
devient une machine mature et Vous permettant de répondre à vos besoins les plus fous. · 

Ce sont donc de nouveaux critères de sélection de votre Pocket PC que nous devons aborder ensemble. 

Ce que je veux faire avec mon Pocket PC 
Pour commencer, il vous faut déterminer l'usage que vous ferez de votre Pocket PC quotidien. Globalement, 
on peut classer les usages de ce type de machine en trois grandes catégories d'utilisation qui va de la plus 
faible consommation de ressources de votre machine vers la plus élevée. 

La première catégorie concerne les fonctions bureautiques class_iques avec Pocket Outlook qui vous 
permettront de gérer vos emails, vos contacts, vos tâches et vos notes, y compris vocales à l'image d'un 
dictaphone. Dans ce cadre, vous recevez peu d'email et vous désirez simplement utiliser les .fonctions de type 
"organiseur" papier, plus évoluées, certes, mais rien de plus. Nous appellerons ce type ·d'utilisation 
"orgariiseur". · 

La deuxième catégorie concerne un usage plus intensif de la partie burea~tique. Vous souhaitez prendre avec 
vous certains documents sur lesquels vous travaillez ainsi que des documents au format Acrobat ou 
PowerPoint pour les consulter ou les modifier. Vous désirez accéder au système d'information de votre 
entreprise erutiliser les grands logiciels en ."client léger" Internet ou accéder à votre portail d'entreprise. Nous 
appellerons ce type d'utilisatior'f "bureautique": 

La troisième catégorie concerne un usage étendu faisant appel aux fonctions multimédias. Vous souhaitez 
pouvoir utiliser votre Pocket PC comme baladeur MP3 pour écouter vos morceaux de musique préférés, 
regarder et écouter des clips vidéo, utiliser de la visiophonie, faire des jeux, pouvoir vous faire guider dans vos 
déplacements à pied, en voiture ou en métro ... Nous appellerons ce type d'utilisation "multimédia". 

En tout état de cause, réfléchissez bien avant de choisir le type d'utilisation car les évolutions risquent d'être 
difficiles par la süite si vous choisissez une machine trop petite pour vos besoins. 

Les limites de votre. Pocket PC 
De part sa construction, votre machine est conçue · pour être nomade, et de ce fait un certain nombre de 
compromis ont dû être faits. · 

La différence entre les machines se fera par : . 

La puissance du processeur. 

·La définition et la qualité de. l'écran. 

La taille de la mémoire ROM. 

- La taille de la mémoire RAM. 

- Les ports de communication. 

- Le type de liaison entre votre Pocket PC et votre PC.de bureau. · 

- Les exten.sions qui peuvent être rajoutées sur votre Pocket PC 

- Le nombre de logiciels disponibles ... · 

· - Les fonctions de communication 

- Le système d'exploitation 
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Processeurs 

- L'autonomie de la batterie. 

Le poids et la taille. 

- Leprix. 

De la puissance du processeur dépendra la rapidité de fonctionnement de vos programmes sur votre Pocket 
PC. Pour les logiciels manipulant des données (contacts par exemple), la rapidité d'exécution sera liée au 
volume de données que vous manipulez. En effet, ouvrir tous vos contacts avec 2 contacts ou avec 300 
représente une réelle différence pour ce type de machine. 

Les processeurs actuellement implantés sur les Poeke! PC sont les suivants : 

Intel StrongARM 1110 à 166 Mhz et 206 Mhz. 

Intel PAX 2SO, processeur Xcale à 400 Mhz 

Intel ARM.920 à 200 Mhz intégrant le GSM et le GPRS 

Jusqu'à l'année 2002, plusieurs processeurs différents pouvaient être susceptible d'être présents dans votre 
Poeke! PC, ce qui était un critère discriminant par rapport au nombre de · 
logiciels qui existaient pour tel ou tel processeur. Désormais, ce sont 
systématiquement des processeurs Intel qui sont implantés et pour lesquels les 
programmes fonctionnent tous. 

Définition et qualité de l'écran 
Ici encore, vous verrez une différence dans l'offre qui vous est faite. 
Globalement, tous les Poeke! PC ont une définition de 320 x 240 pixels. La 
différence au niveau de la qualité d'écran va résider dans le nombre de 
couleurs affichées qui varie entre 256 pour les machines d'entrée de gamme à 
4 096 pour les milieux de gamme et-65 536 pour les hauts de gamme. 

Il y a aussi la taille de l'écran qui varie d'un Poeke! PC à l'autre. En fonction de 
votre type d'utilisation, vous verrez vite la différence. 

Et aujourd'hui, certaines machines commencent à être équipées de 
processeurs graphiques spécialisés qui vont permettre une définition d'écran 
nettement plus riche, nuancée. Les amateurs de films ou Web TV, de 
visiophonie ou de jeux apprécieront. 

Mémoire ROM 
Cette mémoire est une catégorie de mémoire dite "flashable". Les logiciels et données qui seront stockés sur 
de la mémoire ROM le seront à travers un logiciel spécifique qui va écrire les données uo peu de la façon d'un 
CD ROM réinscriptible, c'est-à-dire que d'abord il va effacer l'ensemble des informations présentes en ROM 
puis écrire les nouvelles. L'avantage de ce type de mémoire est qu'il ne faut pas d'énergie pour faire en sorte 
que les données ne soient pas effacées. Même si votre Pocket PC tombe en panne de batterie, les 
programmes et données implantées dans cette mémoire seront toujours présentes sur votre machine. Elle est 
utilisée pour accueillir le système d'exploitation de votre PDA. En fonction des gammes de machine, cela va de 
16 Mo à 32 Mo. Le système d'exploitation sera le même sur toutes les machines, mais plus la mémoire est 
petite et moins il 'y a d'options. Ces options sont matérialisées par le nombre de programmes associés à votre 
système d'exploitation. Elles seront constituées par exemple de filtres améliorant la qualité de restitution du 
son quand vous utiliserez votre Poeke! PC en mode Walkman, mais aussi dans les méthodes de 
reconnaissance d'écriture, etc. 

Et il faut préserver l'avenir. .. Avec 16 Mo, vous avez à peine de. quoi charger les fonctions principales de 
Poeke! PC 2002. Songer à faire évoluer sa machine n'est pas envisageable. Il est conseillé d'en choisir une 
équipée au minimum 16 Mo, 32 Mo est un plus. 

Attention, cette mémoire doit être "Flashable", c'est-à-dire qu'elle permet une re-écriture des données. Sinon, 
pas de mises à jour possible. 

Mémoire RAM 
En terme d'analogie, il s'agit du disque dur de votre Poeke! 
PC. Plus la taille· esi petite et moins vous pourrez installer de 
programmes, et moins vous pourrez emporter de données, 
documents, MP3, etc. 

Vous . pourrez cependant l'étendre avec des cartes 
CompactFlash ou de type SD./ MMC. Ou plus encore, intégrer 
un disque dur. 

Les Ports de communication 
Ici èncore tout dépend de l'~tilisation souhaitée, ~ais une fois 
de plus, à l'image de votre PC, moins vous avez de '.'prises" de raccordement à des extensions, et plus vous 
serez limité pour faire évoluer votre machiné. 
. . . . . . 
les ··connecteurs d'extension les· plus commüns sont les connectears compactFlash 

· et SD/MMC, qui voùs permettent d'enficher des cartes mémoire, comme dans votre 
app_areil photo numérique;· et de rajouter de la mémoire RAM amovible sur votre 
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Poeke! PC. Pour les mélomanes, sachez que uh fichier MP3 occupe entre 2 Mo et 3 Mo par morceau de 
musique en mémoire RAM et que vos fichiers Word et Excel, même après conversion prennent encore 
bèaucoüp de mégaoctets. · · 

Mais, là ne sont pas les seules ·fonctions de ces ports de communièation. Ils servent aussi à utiliser les 
différents périphériques que vous souhaiteriez rajouter dans votre Poeke! PC.· 

Aujourd'hui, il existe des cartes Bluetooth par exemple au format SD et au .format Compact Flash. Pour utiliser 
un module GPS (Global Positionning System) il vous faudra un port COmpactFlash. il en est de même si vous 
désirez rajouter une Camera. 

Le type dè liaison entre votre Pocket PC et votre PC de bureau 
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de liaisons entre votre PC de bureau et votre Poeke! PC : 

- La liaison série qui a maintenant au moins 15 ans (UART Intel 8250), et qui tout en étant très fiable est très 
lente. 

- La liaison USB, introduite il y a 5 ans environ et qui est rapide ainsi que plug and play la plupart du temps. 

- La Liaison Infrarouge. Qui peut permettre de synchroniser votre Poeke! Pc avec votre PC portable, sans avoir à 
vous dèplacer avec votre station d'accueil ou votre câble de synchronisation. 

Les machines d'entrée de gamme ne sont dotées que de port série, port réservé à une utilisation qui ne 
nécessite qu'un faible volume de données à transférer.. Les autres sont dotées de port USB bien mieux adapté 
à une utilisation intensive. Certaines machines très bien conçues comme le Compaq lpaq 3850 sont dotées 
d'un port série et d'un port USB, qui soRt assemblés sur le même câble. 

Fonctions de communication 
Votre Poeke! Pc devient une machine ultra communicante, en fonction de vos besoins, vous trouverez des 
Pocket Pc doté de base de fonctions GM / GPRS, de fonction Bluetooth, WirelessLan. Ceci implique qu'en 
fonction de votre mode d'utilisation et de ·vos besoins, vous pourrez choisir telle ou telle fonction de 
commu.nication et réserver les ports d'extension de votre Poeke! PC pour une autre fonction. 

Par exemple, si vous être très nomade, vous trouverez peut-être agréable d'avoir en un seul appareil, un 
Poeke! PC, un téléphone avec lequel vous pourrez directement surfer sur Internet et être en communication 
avec votre entreprise, tout en vous laissant guider dans vos déplacements par le module GPS (Global 
Positioning System) que vous aurez introduit dans le port Compact Flash. 

Les extensions qui peuvent être rajoutées sur votre Pocket PC 
Le domaine des extensions pour votre Poeke! PC est en plein développement Elles sont proposées soit par le 
constructeur de votre Poeke! PC, soit par des équipementiers qui proposent des extensions standard qui 

· peuvent être utilisées par n'importe quel Poeke! PC. Ce qui .va compter maintenant, ce sont les ports de 
communication de votre Poeke! PC. En fonction de vos besoins, vous pourrez rajouter telle ou telle extension. 

Nous essayerons de vous représenter les différentes possibilités d'extension·dans le paragraphe ou nous vous 
présentons certaines machines du marché. 

Le nombre de logiciels disponibles 
Comme nous vous l'avons indiqué dans le paragraphe processeurs, il n'y a plus qu'une seule famille de 
processeurs, tous compatibles entre eux. Le catalogue de logiciel ne cesse de croître. Vous trouverez 
maintenant des logiciels qui répondront à toutes vos attentes. 

Uautonomie de la batterie 
Globalement, l'autonomie dépend de la qualité et de la technologie utilisée pour réaliser la batterie. De sa taille 
aussi. Elle varie sur ce type de machine de 7 heures à 15 heures. Ce qui peut être important quand vous 
savez qu'une panne de batterie implique le vidage complet de toutes les données et programmes que vous 
avez installés sur votre Poeke! PC. Il ne vous restera plus qu'à restaurer votre machine à partir de votre 
dernière sauvegarde. 

Les ·nouvelles versions de processeurs Xcale intègrent une gestion de la batterie qui prolonge l'autonomie 'de 
votre machine. 

Par ailleurs, maintenant, comme pour votre téléphone mobile, vous trouverez des .extensions de batterie, des 
prises allume cigares, etc. 

Le poids et la taille 
Ce paramètre peut avoir de l'importance du fait ·que cè genre de machine est censé être toujours avec vous. 
Ce choix vous est personnel mais a une grande ïmportance. La tendance actuelle est aux machines de plus en 
plus légères et qui intègrent de plus en plus de fonctions. Avec Jes processeurs ARM920, vous pourrez avoir 
en main, . une petite machirie qui pèsera 150 grammes et qui fera à là fciis Poeke! PC et téléphorie. 

Le prix · 
Paramètre important,. les · prix varient de 350 € à plus de 1000 €. A vous de trouver l'adéquation entre votre 
utilisation et voire bourse. . 
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Quelle machine acheter pour mon utilis~tion 
Le choix se fera en fonction de votre profil d'utilisation, maintenant que vous connaissez les différents 
paramètres qui différencient ces machines. 

Voici ce que nous vous conseillons en fonction de votre profil d'utilisation : 

- L'utilisation "organiseur". Choisissez plutôt une machine moyenne gamme avec un écran en A 096 couleurs 
minimum, 16 Mo de ROM et 32 Mo de RAM minimum. 

- L'utilisation "bureautique". Choisissez plutôt une machine moyenne gamme avec un écran en 65 256 couleurs 
minimum, 16 rvio de ROM et 32 Mo de RAM minimum. La liaison USB est vraiment un plus. 

- L'utilisation "multimédia". Seule une machine haut de gamme équipée d'un écran à 65 256 couleurs, 64 Mo de 
RAM et une liaison USB pourra vous apporter satisfaction. Vous pourrez choisir une machine dotée d'un 
processeur graphique. 

- L'utilisation "Communiquant". De base, prenez une machine avec les mêmes pré requis que pour le 
multimédia. Il s'offre à vous plusieurs solutions. Soit une machine de .type SmartPhone intégrant le 
GSM/GPRS, soit une machine permettant l'utilisation d'extensions communicantes. 

- L'utilisation "Multi-usage". Cette machine est un haut de gamme, qui reprend Les pré-requis des machines de 
type multimédia et les machines communicantes. 

Le tableau ci-après vous en présente la synthèse : 

i S}'S'tf.Îtll1I d'.e~:ploitaU,on . . · . 
1. Po;:kel PC 4102: ·: · 

f'·ocket PC :itl02 Phone E©it!On 

} . 

' · '.· 

Dans le cadre de nos travaux, une machine capable d'assurer la saisie sur le terrain et 
son importation dans la banque de données, nous pennettrait de réduire le temps 
consacré à la ressaisie d'info1mations; Par exemple : Dans le cas des saisies de 
floraison. Grâce au temps économisé, le travail à forte valeur ajouté de la création 
variétale pourra se faire dans de meilleures conditions. · 
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XI / Suite à donner 

J'ai déjà exprimé dans mon rapport d'octobre, le fait que ce genre de démarche ne peut 
se considérée comme finalisée car elle se doit d'évoluer en fonction des attentes des 
acteurs de le filière de sélection au fil des campagnes~ 

A l 'heure actuelle, on peut envisager certains travaux à mettre en chantier pour cette 
campagne à venir : 

• Formations à Minitab, Access : des projets de formations pour la 
fin 2003 sont en gestation à MABIS (Collaboration souhaitée: 
Biométriciens MABIS) 

• Automatisation de l'introduction des données de stade 4,5,6 
(Collaboration souhaitée: P.Oriol) 

• 

• 

• 

• 
• 

Utilisation d'un pocket PC pour raccourcir les délais de saisie 
(Collaboration souhaitée: D.Roques) . 
Evolution vers les réseaux (WISBEN, Afrique): Dans la mesure du 
possible, il serait opportun de collecter les informations nécessaires 
pour constituer les passerelles de transferts de et ·Vers nos partenaires. 
(Collaboration souhaitée : P. Oriol, D. Marion) 
Introduction des informations génomiques afin de faire fructifier 
les différents travaux entrepris autour de la canne. (Collaboration 
souhaitée : L.M. Raboin, D. Roques) 
Liaison avec la quarantaine (Collaboration souhaitée JC Girard, D . 
Roques) 
Poursuivre la documentation 
Importer les données anciennes : Tache imp01iante que je propose 
de sous traiter pour l'équipe sélection. 

XII / Bilan de la mission 

Au cours de ce déplacement, l'application a pù. être testée · sous toutes ses 
coutures et apurée de ses contre-sens. 
Il en découle que les utilisateurs se sentent un peu plus propriétaire du résultat et sont 
conscients de ce qu'il peuvent me demander, même à distance. 
D'après les réactions collectées, je pense que la mise en œuvre ne saurait tarder, ce qui 
sera pour moi une énorme gratification. 
Le ·produit répond à la demande actuelle du projet et supportera les évolutions que nous 
avions · envisagées en octobre 2002, du fait de son architecture. En outre, il pourra 
sûrement servir d'exemple de démarche raisonnée autour de l' information. 

CIRAD-CA / MABIS - 15 c 



· Rapport de mission en Guadeloupe Mai 2003 

ANNEXE : Quelques offres de pocket PC 

Q Toshiba Pocket PC e740 

T·o··_.· 
• V · •• • ': 

Prix conseillé*: 813,00 €TTC 

D 
Caractéristiques 

1 techniques 

D Où acheter 

retour haut de paqe 
c::::::J 

Un des meilleurs PC de poche du marché. Il suffit de choisir entre les fonctionnalités 
Wireless LAN intégrées ou Bluetooth pour profiter d'un accès aux e-maifs, à Internet 
ou aux réseaux d'entreprise en toute liberté. 

Marque 

Type de produit 

Processeur 

Fréquence 

Systeme 
. d'exploitation 

Mémoire Vive 

Résolution Max 

Informations 
complémentaires 

Garantie 

1 
1 
1 
·1 

1 
.1 
1 
1 
1 
1 

Toshiba 

Handheld 

PXA250 

400 

Windows CE, Pocket PC 2000 et 2002 

64Mo 

240x320 

Une totale évolutivité : en un instant, on peut augmenter la 
capacité de stockage ou accroître les fonctionnalités via les 
slots intégrés SD et CF 

1 An constructeur 

retour haut de paae 
c::::::J 

Contacter les magasins pour connaître leurs conditions de vente. 

CALONNA . 
D INFORMATIQUE Dépt. 49 D GROSBILL 

D WEBDISTRIB D YOUG'S - Dépt. 59 
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Marque 
PrqcesseLir 

FréqUerice . 
Systeme d'e),p!oitatioi! ·· 

Mémoire Vive 
Mémoire Flash 
Type d'eèran · · ·· 

Résolution Max 
. Dimensions ·· 
Etat .du mate rie!· 
Garantie 

CIRAD-CA / MABIS 
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Sélectionné par Bestofmicro chez : ; 
ÇDlSCOUl'llT - Internet . 

537 ,38 -€ TTC 1 Frais de port : 2,00 € 
TTC 

· ·· Compaq 
. Intel PXA250 . 

400 
Microsoft Pocket ~t2ôo2 · 
64 M.o SDRAM 

32 Mo' 

Coù!eur . · .. ·.· .· 

3.8" matrice activè TFT - 16 bits (64 000 couleurs) . 
. . . 

8.4 cm x 1.6 cm x 13.4 cm 
Neuf • .. -·. 

1An 
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DELL AXIM XS DETÀll.S· ·•····· . ... .. ....... . ... .... .. .. .. .... . 

Dell™ Pocket PC AXIM™ XS Modèle Performance 

A--par-Hr-00-44-7-€ 
A partir de 376 € 
[Soit- 42 €] 

DPrésentation Flash 
Nécessite Flash Player 

Présentation 

Ordinateur de poche Dell Pocket PC Axim™ X5 à hautes performances offre style et 
caractéristiques saisissantes à un prix abordable. li est alimenté par le processeur 
Intel® XScale™ 400 MHz afiri de faciliter les tâches quotidiennes et est équipé de 64 Mo 
SDRAM et de 48 Mo ROM Intel® StrataFlash® . L'Axim X5 est également doté de Microsoft® 
Pocket PC 2002 Software et des applications courantes, notamment de Pocket Ward et Pocket 
Excel, d'un calendrier, d'un carnet d'adresses, d'un enregistreur vocal et de nombreuses autres 
fonctionnalités intégrées. Grâce aux connecteurs de carte CompactFlash Type Il et Secure 
Digital / MMC, les capacités d'extension sont infinies. Utilisé avec sa batterie amovible et 
rechargeable, l'Axim X5 ne dépend pas de son compartiment; il vous suffit de laisser une 
batterie de rechange dans le compartiment et de procéder à l'échange de batteries en cas de 
besoin. · 

• Système d'exploitation Microsoft® Pocket PC 2002 Premium et applications courantes 
telles que Ward et Excel · 

• Alimentation: processeur Intel® XScale 400 MHz 

• Ecran couleur TFT brillant 3,5" tactile, rétroéclairé 

• · Bouton de navigation et molette de déroulement permettant un accès rapide aux 
informations 

• SDRAM 64 Mo et mémoire Intel StrataFlash™ 48 Mo 

• Connecteurs de cartes CompactFlash Type Il et Secure Digital I MMC intégrés facilitant 
l'extension 

• Batterie principale amovible avec batterie haute capacité en option 

• Microphone et haut-parleur intégrés permettant l'enregistrement lors des déplacements 

• Design élégant, classique et ergonomique 
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O Fujitsu Siemens Pocket LOOX.600 

éJ 
FU u COMPUTERS 

SIEMENS 

Prix public conseillé : 499,00 €TTC 
(417,22 € HT) 

D 
Caractéristiques 
techniques 

ooù acheter 

La boutique D FUJITSU 
SIEMENS 

retour haut de paae 

Il offre toutes !es fonctionnalités d un PC. Equipé d ·un. écran qui lit votre écriture 
naturelle. Evolutif avec ses connecteurs d extension SD/MMcard et Compact flash et 
son module additionnel GSM/GPRS. Mais c est avant tout un ordinateur communiquant. 

Marque 1 · Fujitsu Siemens 

Processeur 1 Intel PXA250 doté de la microarchitecture XScale 

Fréquence 1 400 

Mémoire Vive 1 64 Mo de RAM - 32 Mo de ROM 

Dimensions 1 . 13.2 x 8.2 x 1.7 cm/ 175 g 

Type de batterie 1 Lithium Polymère 

1 
Garantie 1 1 An constructeur 
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