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XVI -  Généralités sur les liaisons ODBC

XVI-1 Introduction

ODBC signifie Open DataBase Connectivity. Il s'agit d'un format d’interface propriétaire défini par Microsoft permettant la
communication entre des clients bases de données fonctionnant sous Windows et les différents SGBD du marché qui
utilisent SQL comme standard d’accès aux données.

Le gestionnaire ODBC est présent sur les systèmes Microsoft Windows.  La technologie ODBC permet d'interfacer de
façon standard une application à n'importe quel serveur de bases de données, pour peu que celui-ci possède un driver
ODBC (la quasi-totalité des SGBD possèdent un tel pilote, dont tous les principaux SGBD du marché).

La technologie ODBC  présente quelques inconvénients

Bien que ODBC permette un interfaçage avec des bases de données indépendamment du SGBD, cette technologie reste une
solution propriétaire de Microsoft.

Cela se traduit par une dépendance de la plate-forme (ODBC ne fonctionne que sur les plate formes Microsoft Windows).
D'autre part, ODBC est  fortement lié au langage C (utilisation de pointeurs), et ODBC utilise des paramètres non-
standards, ce qui le rend difficile à mettre en œuvre directement dans les programmes.

XVI-2 Les pilotes ODBC

Ce gestionnaire montre la liste par défaut de tous les drivers nécessaires aux clients des bases de données Microsoft :
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XVI-3 Création d’un DSN avec ODBC

ODBC permet de relier un client à une base de données en déclarant une source de données (correspondant généralement
à une base de données) dans le gestionnaire ODBC (communément appelé administrateur de source de données ODBC). La
source de données peut être aussi bien une base de données qu'un fichier Access, Excel ou bien même un fichier.

On appelle donc DSN (Data Source Name) la déclaration de la
source de données qui sera accessible par l'intermédiaire de ODBC.

Si le driver ODBC pour la base de données n'est pas installée par défaut
sous l'administrateur de source de données, il faut l’installer.

Cette opération peut se réaliser à partir du panneau de configuration par
l'administrateur de source de données ODBC.

Pour déclarer une source de données il faut créer les données (créer une
ou plusieurs tables dans une base de données ou bien créer un fichier
Excel ou Access) .

L'administrateur de source de données ODBC (parfois appelé
ODBC32 bits), permet de déclarer le type de données auxquelles il
est possible d'accéder et de leur associer un nom.
L'onglet DSN système permet devoir la liste de DSN déjà installés
sur le système:
La création d’un nouveau DSN passe par le choix d’une source de
données utilisateur [ellipse verte] puis le bouton ajout « Add.. » dans
le cercle rouge

... puis en sélectionnant le type de driver à utiliser.

L'administrateur de source de données va ensuite demander le
nom à affecter à la source de données (Il s'agit du nom par
lequel la base de données sera accessible), puis de sélectionner
la source de données (un fichier dans le cas  d'excel ou access,
ou bien la base de données et éventuellement les tables à
associer à la liaison ODBC).

Il faut ensuite donner le chemin d'accès à la base de données
en cliquant sur le bouton sélectionner « Select… »
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La base de données devrait alors être accessible via
ODBC

Suivant les bases de données, la procédure peut varier et
des options supplémentaires peuvent être demandées,
mais la configuration d'un DSN système reste
globalement la même. En cas de doute, reportez-vous à la
documentation de votre base de données.

Un DSN est donc l’association prédéfinie de :
Un type de driver DBMS «  Microsoft Access Driver »
Une base de données «transactions.mdb » « 
Du serveur qui la supporte « \\asdserv\bdd ».
Cette association est enregistrée sous forme d’un fichier « .DSN »
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XVII – Liaison entre Map Info 6.5 et ACCESS 97
Map Info offre la possibilité d’accéder à des données externes, soit par des ouvertures directes (« Ouvrir Table ») soit par
des ouvertures DBMS ( ODBC). Pour cela le gestionnaire RDBMS doit être chargé à partir du cédérom d’installation.

XVII-1 Ouverture d’une table DBMS liée ( téléchargée)

Avec Map Info et Access, en dehors de l’ouverture directe, l’ouverture par accès DBMS peut se réaliser soit avec un
« cache » qui est un cache mémoire, soit avec une « table liée ». L’accès lui même peut se faire soit en sélectionnant un
DSN ( source de données fichier) ou en sélectionnant directement une base et un driver DBMS ( Source de données
machine).

Une table liée est un type spécial de table Map Info qui est téléchargée à partir d’une base de donnée distante et qui
conserve des liens avec elle. La table de données distante est appelée table DBMS.
La plupart des opérations réalisable sous Map Info sont réalisables sur une table DBMS. Toutefois on ne peut  ni la
compacter ni modifier sa structure. A priori une table peut être téléchargée à partir un SGBD tel Oracle, Sybase ou Access.

Pour ouvrir une table DBMS il faut cliquer sur le bouton suivant du menu flottant DBMS.

Mais avant d’accéder à l’assistant « Ouvrir Table DBMS », l’utilisateur doit se connecter à la source
de données où sont situées les données à télécharger.

Si dans une session MapInfo, on ne s’est pas encore connecté à une source de
données, alors la première sélection du bouton « Ouvrir Table DBMS » ouvre
la boite de dialogue « Select Data Source

Sélectionner ensuite le DSN créé préalablement pour accéder directement à la
source de données associée, ou Passer par File data source. ; puis choisir la
base  à ouvrir

L’ouverture de la table est maintenant possible en 4 étapes

1. Choix de la table
2. Sélection des colonnes à extraire
3. Sélection des enregistrements éventuellement par

requête SQL
4. Indiquer l’endroit ou le fichier « .tab » va être créé.

C’est aussi la possibilité de choisir entre table liée et accès aux données à
travers un cache.
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Si la table est préalablement définie comme une table cartographiable,
alors elle s’affiche dans la fenêtre carte de MapInfo. [à droite]

Sinon ce sont seulement les données attributaires qui s’affichent [ci
dessous]

Le fichier « .TAB » inclut un bloc « metadata » qui garde trace des relations de le table  (DSN, Access):

!table
!version 400
!charset WindowsLatin1

Definition Table
Type LINKED Charset "WindowsLatin1"
Fields 11
id Integer ReadOnly ;
Adresse_tr Char (23) ;
Surface_ Float ;
Ascenseur_ Float ;
Garage_ Float ;
Année_muta Float ;
Montant__f Float ;
Ln_montant Float ;
Prix_m2__f Float ;
x Float ;
y Float ;

begin_metadata
"\DATALINK" = ""
"\DATALINK\ConnectionString" =
"DSN=MS Access Database;DBQ=E:\Cours Map Info V6.5\MapInfo connections\Données
TP\transactions.mdb;DefaultDir=E:\Cours Map Info V6.5\MapInfo connections\Données
TP;DriverId=281;FIL=MS Access;FILEDSN=C:\Program Files\Fichiers communs\ODBC\"
"\DATALINK\ConnectionString\+1" = "Data Sources\MS Access Database (not
sharable).dsn;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5"
"\DATALINK\Query" =
"select `id`, `Adresse_tr`, `Surface_`, `Ascenseur_`, `Garage_`, `Année_muta`, `Montant__f`,
`Ln_montant`, `Prix_m2__f`, `x`, `y` from `E:\Cours Map Info V6.5\MapInfo connections\Données
TP\transactions`.`transactions` where (`Montant__f""\DATALINK\Query\+1" = "` > 0)"
"\IsReadOnly" = "FALSE"
end_metadata

XVII-2 Cartographier une table DBMS

Si la table n’est pas encore déclarée cartographiable, il faut
cartographier par le bouton « Cartographier Table DBMS » du menu
flottant DBMS.
Choisir ensuite la table à traiter.

Puis choisir les champs de la table qui portent les valeurs de X et
de Y.

Choisir la projection dans la quelle ces coordonnées sont
exprimées.
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Choisir éventuellement un style particulier pour ces objets avec les boutons de style.

L’opération de rendre une table cartographiable va ajouter une ligne dans une table spécifique de la base de donnée distante
qui  va gérer cette relation. Cette table s’appelle MAPINFO_MAPCATALOG.

XVII-3 Création d’un catalogue de cartes dans la base de données Access

MapInfo stocke des informations sur les colonnes où sont situées les coordonnées d’une table spatiale dans une table
nommée MAPINFO_MAPCATALOG. Il doit y avoir un catalogue de cartes par base de
données Access.
La table Access  MAPINFO_MAPCATALOG comprend autant de lignes qu’il existe de
tables cartographiables dans cette base.
L’application MIODBCAT.MBX [dans le répertoire Tools] permet de créer ce catalogue.
Cette tâche n’est effectuée qu’une seule fois par base de données et est nécessaire avant
que toute table de cette base ne puisse être cartographiée dans MapInfo.

Après avoir exécuté Miodbcat.mbx, lancez la fonction Catalogage DBMS :

Puis « Créer catalogue »

Sélectionner la sources des
données  et la base de données
concernée:

Map Info indique que le catalogue a été créé avec succès !

Ce qui se vérifie -si l’on dispose d’Access pour visualiser sa base de donnée- par la
création d’une table MAPINFO_MAPCATALOG.

La structure de cette table est celle indiquée ci contre:
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XVII-4 Télécharger une table Map Info dans une base de données externe

MapInfo sait exporter des données au format « .Tab » vers des bases de données distantes.
Exemple : Nous disposons d’une table Map Info « gare » de  9 enregistrements d’un seul champ « Nom_Gare ». et base
« Gare.mdb » vide

 Exportez la table « Gare » avec « Easyloader.mbx » vers Gare.mdb, en prenant soin de gérer la connexion ODBC qui
permettra de savoir quelle base de données sera mise à jour [« uploadée »], de préciser le type d’objet spatial qui portera la
géométrie et de choisir la table à « uploader ».

En cliquant sur le bouton Uploader, la base Access Gare.mdb est chargée par une table gare et par une table
MAPINFO_CATALOG. La table est immédiatement visualisable et cartographiable en tant que table DBMS par Map Info.
Si la table exporté n’est pas une table de point ce sont les coordonnées des centroïdes qui sont exportées et ensuite
cartographiées.

XVII-5 Liens dynamiques entre MapInfo et ACCESS

MapInfo ayant la capacité d’ouvrir un table Access par un lien ODBC, il est possible de modifier les informations soit par
Map Info soit par Access.

XVII-1.1 Modification des données attributaires

Une modification d’une table Access ouverte dans
Map Info ne  produit pas d’effet immédiat, mais si
le bouton « Rafraîchir Table DBMS » du menu
flottant DBMS est utilisé alors la modification est
visible.
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XVII-1.2 Modification de la géométrie depuis Map Info

Nous allons voir comment une modification géométrique réalisée dans la fenêtre Carte de Map Info a une incidence sur la
table liée sous Access.
Voici notre table de départ – notez les coordonnées X et Y du premier enregistrement.

La table est ouverte sous Map Info, rendue modifiable et le point correspondant au
premier enregistrement est déplacé. La table est alors sauvegardée. La question suivante
est posée :
Si la réponse est affirmative alors on obtient sous Access le résultat suivant :

On note que les coordonnées X et Y ont changé.

En résumé si une modification d’une table liée est effectuée sous Access, la prise en compte dans Map Info se fait par
« Rafraîchir ».
Si la modification est faite sous MapInfo, il y a détection du conflit et le choix de mise à jour est fait à la fermeture.

XVII-6 Modification de la sémiologie d’une table DBMS

MapInfo permet de modifier la sémiologie d’une Table DBMS par le bouton suivant :

La modification se réalise par l’intermédiaire des boutons classiques mais la prise en
compte de cette modification n’est effective qu’après avoir cliqué sur Rafraîchir table
DBMS.

XVII-7 Comparaison tables « liées » ou « cache »

Dans le cas d’une table liée la table est copiée et éventuellement filtrée via ODBC. Les « .tab », « .dat » sont crées.
Le « .tab »  contient à la fois la définition des champs et le lien vers la base Access liée par un bloc metadata, comme nous
l’avons vu précédemment.
Dans le cas d’un table cache, il y a création d’un « .tab » mais celui ci ne comporte que la référence à la base Access
associée.
Les tableaux suivants font ressortir les différences entre les 2 solutions :

XVII-7.1 Analyse thématique avec jointure : comparaison table liée- table cache :

Table cache Table liée
+ pas de duplication de « .DAT » - création d’un « .DAT »
- index numérique nécessaire + index pas nécessaire
- pas de rafraîchissement + rafraîchissement possible
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XVII-7.2 Géocodage avec jointure : comparaison table liée- table cache :

Table cache Table liée
+ pas de duplication de « .DAT »
+ géocodage possible - impossible
- pas de rafraîchissement : refaire géocoder
- géocodage non permanent

XVII-7.3 Cartographie de table DBMS : comparaison table liée- table cache :

Table cache Table liée
+ usage de « .wor » possible + rafraîchissement possible
+ pas de duplication de « .DAT » + usage de « .wor » possible
- pas de rafraîchissement : fermer/ouvrir « .wor » - création d’un « .DAT »
- anomalie de superposition des points

XVII-7.4 Conclusions

Fonctions Accès DBMS « cache » Accès DBMS « table
liée »

Accès ouverture directe

Analyse thématique + ++ ++
Géocodage + - ++
Cartographie + ++ ++
Mise à jour + ++ -
Partage +- ++ +
Sélection sous-ensemble
à l’ouverture

++ ++ -

Requêtes SQL (MI) ++ ++ ++
Requêtes SQL (Access) ++ ++ -
Duplication « . dat » ++ - ++

Compte tenu des risques encourus, il vaut mieux (sauf exceptions ) éviter les mises à jours de bases de données externes
depuis Map Info.

_______
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