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MAO
Métré Assisté par Ordinateur

Transfert des métrés
depuis MAO vers SIGMA

Introduction
Le logiciel MAO a été conçu dès le départ pour pouvoir être compatible avec l’application
SIGMA (Suivi Informatisé de la Gestion des Marchés de l’Administration), actuellement
installé dans la plupart des Directions du MET et avec le logiciel du Bureau des Prix.



MAO – Transfert des métrés vers SIGMA Page 2 / 4 MET – 07/02/2001

La passerelle 1 entre SIGMA et le Bureau des Prix est actuellement opérationnelle. Elle
permet d’injecter les données vers le Bureau des Prix pour établir les statistiques régionales
sur les prix.

La dernière version de MAO (1.3) offre la possibilité de transférer directement un métré
depuis MAO vers SIGMA. C’est la passerelle 2.

Elle permet d’importer directement en phase 1 de SIGMA (création de la fiche administrative,
création des données générales du métré et encodage des postes) les métrés élaborés dans
MAO.

Les passerelles 3 et 4 sont actuellement en cours de développement.

La passerelle 3 permettra de réinjecter les résultats d’adjudications de SIGMA vers la base de
données locales de MAO. Ces données concerneront donc uniquement une direction.

La passerelle 4 permettra de réinjecter les données traitées par le Bureau des Prix dans la base
de données régionales de MAO. Ces données concerneront toute la wallonie.

Principe
La base de données SIGMA contient une table de transfert.

L’utilisateur MAO transfère son métré vers la table de transfert dans SIGMA.

L’utilisateur SIGMA récupère le métré depuis la table de transfert dans SIGMA.
Ce métré est alors supprimé de la table de transfert.

Si un métré doit être supprimé dans la table de transfert, seul son créateur MAO peut le
supprimer depuis MAO.

Configuration de MAO
Les lignes suivantes doivent être insérées dans le fichier « mao.ini ».

 [SIGMA]

Vendors=ORACLE

DBMS='O73 ORACLE v7.3'

ServerName=@serveurORACLE

Remplacez le « @ serveurORACLE » par l’adresse de votre serveur sur lequel est installé
SIGMA.

Pour la DG1, le fichier « mao-sigma.ini » comprend toutes les informations nécessaires.

Recopiez les lignes de ce fichier à la fin de votre fichier « mao.ini » qui se trouve par défaut
dans le répertoire  C:\CCTRW99\MAO, puis supprimez le point-virgule devant la ligne
correspondant à votre direction.

Le fichier « mao-sigma.ini » peut être téléchargé à  l’adresse
http://routes.wallonie.be/cctrw99/mao/m.tr.assist.parordinateur.mao..htm#installation

Pour les autres directions, veuillez contacter votre correspondant informatique.

http://routes.wallonie.be/cctrw99/mao/m.tr.assist.parordinateur.mao..htm#installation
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Transfert d’un métré vers SIGMA
Pour transférer un métré de MAO vers SIGMA :

1) Ouvrez le métré.

Le métré doit être valide. Si vous avez imprimé le métré récapitulatif, la
structure du métré a été vérifiée et est valide.

2) Cliquez <Traitement> <Transfert vers SIGMA>

Le fenêtre suivante s’ouvre :

Complétez éventuellement le commentaire. Sa seule utilisation est de
permettre à l’utilisateur SIGMA de mieux repérer le métré dans la liste.

3) Cliquer ensuite sur <Transfert>

Le métré est alors transféré vers la table de transfert de SIGMA
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Récupération du métré dans SIGMA
L’utilisateur SIGMA peut alors récupérer le métré.

Si la récupération s’effectue correctement, le métré est supprimé de la table de transfert.

De cette façon, seuls restent dans la table de transfert les métrés en attente de transfert ainsi
que les métrés transférés par erreur.

Suppression des métrés dans la table de transfert
Si un métré transféré dans la table de transfert doit être supprimé (par exemple métré modifié
après son transfert ou mauvais métré), seul l’utilisateur MAO qui l’a créé peut le supprimer.

Pour supprimer un métré de la base de transfert :

Cliquez <Administration> <Liste des métrés en attente de transfert>

Sélectionnez le métré à supprimer et cliquez sur <Supprimer>

Cliquez ensuite sur <Annuler> pour quitter cet écran.
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