
Compte Rendu de la réunion de Comité 
des 04 & 05 Octobre 2008 à Caumont sur Durance 

 
 
Etaient présents : 
Francis Faure, 
Patrick Gilles, 
Eric Leissler, 
François Lepage, 
Michel Lévy, 
Robert Plagnard 
 
 
1 : Etat de l’avancement de la traduction du livre « The Best practices in  Visual 
FoxPro for the next 10 years » 
Il reste encore 3 chapitres à finir de traduire et la relecture des chapitres déjà traduits 
a été répartie. 
La date limite de remise des traductions est le 31 Décembre 2008. 
La date limite de remise des chapitres relus est fixée au 31 janvier 2009. 
Cela laissera 1 mois à Whil Hentzen pour finaliser le PDF et le mettre en ligne avant 
les Rencontres AtoutFox 2009. 
 
 
2 : Organisation de formations par AtoutFox 
Vu l’augmentation des demandes de formations auprès d’AtoutFox, le Comité décide 
d’organiser un sondage en ligne sur le site web pour évaluer les thèmes qui 
intéresseraient le plus les membres afin d’envisager l’organisation éventuelle de 
formations par AtoutFox. 

Thèmes MS-SQL Server : 
Installation matériel 
Paramétrage du serveur 
Sauvegardes 
Réplications 
Conception de bases de données 
Contraintes & Intégrité référentielle 
Interfaçage de VFP9 avec SQL. SPT, Vues & Cursor Adaptor 
Programmation en Transact-SQL 
Procédures stockées 
Fonctions 
Triggers 
Gestion des autorisations 
 
Mêmes thématiques sur d’autres Serveurs SQL : 
DB2 
mySQL 
Oracle 
Postgres 
Sybase 

 
 



 3 : Organisation de Rencontres AtoutFox Afrique 
Un e-mailing a été lancé début juin auprès des 613 membres du continent africain 
inscrits sur http://www.atoutfox.org pour les inviter à répondre au sondage en ligne 
sur notre site web. 
 
A ce jour, seulement 46 personnes ont répondu à ce sondage et le choix entre les 
trois pays proposés par défaut pour accueillir ces Rencontres AtoutFox Afrique la 
répartition est la suivante : 

• Algérie   8 
• Maroc  12 
• Tunisie 14 

 
Vu le peu de réponses et le fait qu’aucun pays proposé ne se détache du lot, le 
Comité décide de reporter l’organisation éventuelle de Rencontres AtoutFox Afrique 
à l’automne 2009 et invite cordialement tous nos amis africains francophones qui ne 
l’auraient pas encore fait de voter en répondant à notre sondage à 
http://www.atoutfox.org/afrique.asp 
 
 
4 : Organisation des Rencontres AtoutFox 2009 
Les Rencontres AtoutFox 2009 auront lieu du 18 au 20 Mars 2009 à l’hôtel Mercure 
de Roissy en France comme en 2006. 
 
Ces Rencontres auront un fil rouge qui sera un « Challenge DevCon » à savoir 
qu’une analyse de besoins basique d’un client presque fictif va être rédigée et des 
fichiers plats fournis (extraits de Northwind) pour que les bases de données, écrans, 
états, documentations, tests unitaires soient le squelette des présentations 
effectuées et que tous les intervenants utiliseront les mêmes données afin de 
proposer différentes solutions partant du même "besoin" … 
 
Celles-ci pourront porter par exemple sur la conception de la base de données en 
DBF seuls, DBF/DBC, MS SQL Server, Postgres SQL etc … avec des outils tels que 
Visual FoxPro 9, VFPx, Silverlight 2, Air Flex, Guineu, VFP2IIS, Visual Studio de 
base, VS + Strataframe, Ruby on Rails, l’usage de Serveurs COM+ ou de web 
services VFP ou autres. 
 
 
5 : Prochaine Réunion du Comité 
La prochaine réunion du Comité est prévue les 24 & 25 Janvier 2009 prochains à 
Caumont sur Durance chez Francis Faure. 

http://www.atoutfox.org/
http://www.atoutfox.org/afrique.asp

