
1

Au cœur du système Eté 2000

Description
Présentation interactive des technologies mises en œuvre dans les composants de la plate-
forme Palm OS®. Cette présentation aborde les trois composants essentiels de toute 
solution Palm™ : l'ordinateur de poche, le processus de synchronisation et l'application PC 
ou réseau avec laquelle l'ordinateur de poche est synchronisé. La dernière partie examine 
quelques solutions mobiles professionnelles, comme le courrier électronique par accès 
distant et la synchronisation des groupware.

Public concerné
Toute personne souhaitant bénéficier d'une présentation générale de la plate-forme Palm 
OS® (par exemple, responsables commerciaux, responsables du développement, partenaires 
OEM ou sous licence, responsables des systèmes d'information et analystes).

Configuration requise
Windows

• Windows 3.1 ou version ultérieure avec 20 Mo de RAM
• Microsoft PowerPoint 97 ou version ultérieure



Macintosh
• Mac OS 8.0 ou version ultérieure
• Microsoft PowerPoint 98 ou version ultérieure avec au moins 60 Mo 

de RAM
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Ordre du jour

Garanties offertes par la mobilité 20 min

Les éléments d'une solution Palm™
• Ordinateur de poche 20 min
• Synchronisation 30 min
• Application PC ou réseau 30 min

Solutions mobiles pour l'entreprise 30 min

REMARQUE : pour revenir à l'ordre du jour, cliquez sur le logo Palm™ 
situé dans le coin supérieur gauche des diapositives.
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Les solutions mobiles vous garantissent de pouvoir gérer vos informations 
partout et à tout moment – de façon sûre, rapide et simple… 

Quels types d'informations ?
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Données d'entreprise

Comme celles proposées par les principaux fournisseurs de systèmes de 
gestion de données.
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Accès à distance au courrier…
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Informations et données sur le Web…
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Bases de données portables…
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Divertissement, qu'il s'agisse de jeux de société, d'applications musicales ou 
graphiques… 

REMARQUE : vous trouverez sur Internet des milliers de jeux et d'utilitaires 
en version freeware ou shareware.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez le site Web de Palm™ à 
l'adresse http://www.palm.com et recherchez les ressources en ligne 
disponibles.
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… et, bien sûr, vos données personnelles.
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Pourquoi les ordinateurs de poche Palm™ ont-ils connu le succès ?
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Il existe un ordinateur de poche Palm™ pour chaque utilisateur et chaque 
budget :

• Organiseurs bon marché

• Modèles raffinés et ultra-légers

• Accès Internet sans fil

• Écran couleur clair et contrasté

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez le site Web de 
Palm™ à l'adresse http://www.palm.com/europe/fr_french.com.
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Tous les composants des ordinateurs de poche Palm™ ont été choisis avec soin :

• Port infrarouge
• Haut-parleur
• Ecran à cristaux liquides
• ROM flash
• DRAM
• Processeur à faible consommation d'énergie
• TCP/IP
• Port série
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Que lui manque-t-il ?

• Un clavier 
• La reconnaissance textuelle complète 
• Un emplacement PC Card standard 
• Un processeur puissant

Pourquoi ces éléments ne sont-ils pas présents ?
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Leur ajout modifierait cette combinaison exceptionnelle :

Vitesse, Dimensions et Prix
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L'ordinateur de poche est simple.
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L'association d'un ordinateur de poche Palm™ et d'une autre technologie de 
pointe donne lieu à des solutions extrêmement élaborées.

Par exemple, l'ajout d'un bipeur textuel bidirectionnel permet d'obtenir 
BeamLink, application Palm™ grâce à laquelle vous pouvez lire, rédiger et 
envoyer des pages au format texte.
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L'ajout de Satellite Forms génère Punch List, application qui permet, pour les 
chefs de chantier, d'enregistrer sur site les ordres d'exécution et d'automatiser 
leur envoi aux différents sous-traitants. 

Sans cette solution, le chef de chantier passerait son après-midi à contacter les 
sous-traitants par téléphone, fax ou courrier électronique (ou devrait disposer 
d'un ordinateur portable aussi fragile qu'onéreux).



27

La connexion d'un modem sans fil au réseau sans fil Aether permet une système 
d’information médical en temps rèel.
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Comment un appareil aussi simple peut-il être aussi puissant ?
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Sa puissance ne se voit pas…

L'ordinateur de poche bénéficie d'une synchronisation avec un puissant système 
d'arrière-plan.
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Disposer d'un ordinateur de poche simple, rapide et esthétique tout en 
reportant l'aspect « opérations lourdes » sur le processus de synchronisation 
constitue une percée technologique décisive en matière de conception 
informatique.

Ordinateur de poche
Simple, bon marché, léger et petit.

Synchronisation
Transactions sophistiquées, filtrage, fusion et sauvegarde des données.

Application PC ou réseau
Système de stockage d'arrière-plan gérant toutes les données de l'entreprise et 
en mesure de traiter préalablement les données en vue de la synchronisation.
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Cela s'applique à toutes les solutions Palm™…
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Depuis les plus simples…
Comme sauvegarder un jeu sur votre PC.
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… jusqu'aux plus complexes 
Par exemple, des centaines ou des milliers d'ordinateurs de poche Palm™ 
communiquant en toute sécurité avec plusieurs bases de données sur un réseau 
étendu.
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Pourquoi utiliser des ordinateurs de poche Palm™ dans des environnements 
informatiques d'entreprise ?
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Parce que la connexion transparente des utilisateurs apporte une plus-value au 
réseau.
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Autrement dit :

La valeur d'un réseau augmente de manière géométrique avec chaque nœud 
supplémentaire.

Bob Metcalfe
Inventeur d'Ethernet et cofondateur de 3Com
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Les solutions mobiles autorisent de nouveaux modes de collaboration entre les 
individus et de nouvelles façons d'interagir avec les données de l'entreprise.
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Mais…

Comment les ordinateurs de poche Palm™ s'intègrent-ils dans un réseau ?
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Considérez un réseau traditionnel avec

• Câblage 

• Outils d'administration centralisée

• Outils de sécurité
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… avec des PC distants…
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… et ajoutez des ordinateurs de poche Palm™…
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… équipés de nouvelles connexions…

• Extension PC

• Infrarouge

• Autonome

• Accès serveur

• Sans fil
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… qui répondent aux besoins traditionnels :

• Intégrité des données

• Sécurité

• Gestion des applications

Bref, vous disposez d'un réseau traditionnel complété par les ordinateurs de 
poche Palm™. Vous pouvez ainsi :

• interagir avec le réseau via des serveurs sécurisés, par accès distant avec ou 
sans fil,

• transmettre des informations et de petites applications (à vos clients ou à 
vos collaborateurs, par exemple),

• gérer vos données personnelles.
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Une autre façon d'envisager l'intégration des ordinateurs de poche aux 
informations de l'entreprise consiste à mettre en valeur la flexibilité et la 
mobilité qu'ils offrent par rapport à l'architecture standard client-serveur.

Chaque élément possède un rôle spécifique mais complémentaire :

• Les ordinateurs personnels créent et éditent les informations.

• Les serveurs réseau stockent et traitent de grandes quantités d'informations.

• Les ordinateurs de poche Palm™ permettent d'accéder aux informations et 
de les gérer lors des déplacements.
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Examinons maintenant plus en profondeur chaque composant des solutions 
Palm™. Commençons par l'ordinateur de poche Palm™.
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Port infrarouge

• Utilise les protocoles IrDA standard.

• Peut communiquer avec tout périphérique compatible IrCOMM.

• Peut aussi communiquer avec d'autres périphériques.

REMARQUE : le port infrarouge est présent en standard sur tous les ordinateurs 
de poche Palm™ depuis la version Palm™ III.
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Le port infrarouge est un port série utilisant les protocoles IrDA standard pour 
communiquer avec différents périphériques, tels que :

• Ordinateur portable

• Téléphone portable

• Imprimante équipée d'un port infrarouge

• Bipeur bidirectionnel

Vous ne pouvez utiliser un ordinateur de poche Palm™ pour communiquer 
avec un autre périphérique que si ce dernier utilise un protocole infrarouge 
standard.
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Prenons un exemple concret…

Les données relatives à un patient sont recueillies sur le lieu même de 
l'accident par le personnel des urgences, puis transmises à l'hôpital. Les 
informations sont ensuite acheminées vers le dossier du patient, la pharmacie 
de l'hôpital, les médecins de garde et les infirmiers.
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Autre exemple : vous pouvez partager votre carte de visite simplement en 
maintenant enfoncé le bouton « Adresses » d'un autre ordinateur de poche 
Palm™ pendant au moins deux secondes.

Le destinataire vérifie qu'il est en mesure de recevoir vos données et, le cas 
échéant, les complète après les avoir acceptées.
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Haut-parleur

• Palm OS® autorise les tonalités asynchrones (tonalités se terminant et 
commençant à différents moments).

• L'utilisateur peut régler le volume et choisir les tonalités d'alerte.

• Des logiciels tiers permettent l'enregistrement et la lecture au format MIDI 
standard.
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Vous pouvez utiliser votre ordinateur de poche Palm™ comme bloc-notes 
musical pour enregistrer et lire des fichiers MIDI standard. Ces derniers 
peuvent ensuite être adressés à un système musical numérique pour traitement 
complémentaire.
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Ecran à cristaux liquides :

• 160 x 160 pixels

• Contraste élevé

• Lecture très aisée

Dimensions et consommation réduites constituent deux lignes de force de la 
philosophie Palm™.
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Même si les principales applications Palm™ sont en noir et blanc, l'écran 
s'affiche en niveaux de gris.

REMARQUE : vous pouvez naviguer à travers des cartes en niveaux de gris 
plus larges que l'écran.
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Vous pouvez aussi afficher des photos.

Les modèles les plus récents acceptent jusqu'à 16 nuances de gris :
• Palm™ IIIx
• Palm™ V
• Palm™ Vx
• Palm™ VII
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Le nouveau Palm™ IIIc affiche 256 couleurs d'une palette de 12 000 couleurs.

Son écran offre une brillance et une netteté exceptionnelles.
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L'utilitaire ROM flash contient Palm OS® et toutes les applications intégrées. 

Il permet la mise à jour de Palm OS® et de toutes les applications intégrées sans 
avoir à changer de matériel.

REMARQUE : conformément aux directives de Palm™, les partenaires OEM 
et sous licence Palm™ peuvent choisir de :

• remplacer les applications standard intégrées par leurs propres 
versions,

• supprimer les applications devenues superflues,
• ajouter des applications personnalisées.
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Les applications intégrées sont les suivantes :

• Agenda
• Adresses
• Tâches
• Bloc-notes
• Dépenses
• Calc.
• Courrier
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La ROM flash présente plusieurs avantages :

• Sépare Palm OS® et les applications des données utilisateur.

• Palm OS® et les applications intégrées peuvent être mis à jour sans qu'il soit 
nécessaire d'acquérir un nouvel ordinateur de poche.

• Les partenaires OEM et sous licence Palm™ peuvent se servir de la ROM 
non utilisée pour des applications personnalisées ou des fichiers de données 
indispensables.
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Les programmeurs peuvent développer, de façon simple et rapide, une interface 
utilisateur pour les applications, à l'aide des formulaires et objets de formulaire 
Palm OS®.



71

Les objets de formulaire sont les suivants :

• Boutons

• Cases à cocher

• Eléments de sélection

• Etiquettes et champs

• Sélecteurs

(voir diapositive suivante)
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L'interface utilisateur contient également d'autres éléments :

• Menus

• Boîtes de dialogue/Alertes

• Tables et listes

• Sélecteurs personnalisés
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Palm OS® intègre un moteur de base de données :

• sous-jacent à toutes les applications intégrées,
• rapide, compact, fiable et simple à programmer.

Ses principaux avantages sont les suivants :
• La fonction Chercher parcourt toutes les applications utilisant le moteur.
• L'application Adresses est disponible à tout instant.
• Les outils de formulaires simples peuvent créer des applications 

sophistiquées.
• La synchronisation HotSync® fonctionne automatiquement avec toutes les 

applications utilisant la base de données intégrée.

REMARQUE : il présente néanmoins certains inconvénients :
• Les structures SGBDR et les enregistrements excédant 64 Ko nécessitent 



un code personnalisé.
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La mémoire DRAM est utilisée de façon très efficace sur un ordinateur de 
poche Palm™.

• La taille des applications est généralement d'environ 50 Ko.

• Les nouveaux modèles de poche Palm™ sont dotés de 2 à 8 Mo de DRAM.
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Pour l'utilisateur moyen, un ordinateur de poche Palm™ pourvu de 2 Mo de 
DRAM permet de gérer simultanément :

• 6000 adresses 
• 3 000 rendez-vous 
• 1 500 tâches 
• 1 500 mémos
• 200 messages 

REMARQUE : ces estimations s'appuient sur des tâches, des mémos et des 
messages d'une longueur approximative de 128 caractères.
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Certains programmes très élaborés n'utilisent qu'une très faible quantité de 
RAM. 

Par exemple, ce programme de jeu d'échecs utilise moins de 50 Ko.
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Cette application de gestion de canaux Web nécessite moins de 200 Ko de 
mémoire.

(plus les ressources mémoire requises par les pages Web…)
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Ce processeur est un processeur Motorola Dragonball, version à faible 
consommation d'énergie du processeur 68000 utilisé dans les premiers 
ordinateurs Macintosh.
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Tous les éléments des ordinateurs de poche Palm™ consomment une très faible 
quantité d'énergie :

• Processeur
• Ecran
• Mémoire
• Port série

Le Gestionnaire d'alimentation Palm OS® constitue la clé d'une telle efficacité.
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Gestionnaire d'alimentation Palm OS®

• Anticipe la courbe d'alimentation des piles alcalines.

• Passe en mode veille dès que la file d'attente des événements est vide.

• Eteint l'écran une à trois minutes plus tard.

• Conserve les données en mémoire DRAM pendant une semaine au moins.

• Economise une quantité d'énergie suffisante pour exécuter au moins une 
synchronisation HotSync®.
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Les piles bénéficient d'une longévité exceptionnelle qui s'exprime non pas en 
heures, mais en mois !

REMARQUE : l'ordinateur de poche Palm™ possède une alimentation de 
secours supérieure à une minute et qui vous permet de changer les piles sans 
risquer de perdre des informations. Bien sûr, il est toujours possible de 
restaurer les informations à l'aide d'une synchronisation HotSync®.
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Les modèles Palm OS® 3.0 et version ultérieure contiennent une pile TCP/IP :

• Possibilité d'effectuer une synchronisation sur un réseau TCP/IP via une 
connexion PPP ou une connexion sans fil.

• Une fois connecté, vous pouvez, entre autres, envoyer et recevoir du 
courrier, naviguer sur Internet, prendre part à des sessions IRC ou mettre à 
jour vos canaux Web.

REMARQUE : Palm™ Pilot Pro a été le premier ordinateur de poche 
Palm™ à être équipé d'une pile TCP/IP.
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Le fait de disposer de la fonctionnalité TCP/IP permet à votre ordinateur de 
poche Palm™ de vous ouvrir le monde, bien au-delà de votre seul ordinateur 
personnel. Vous aurez accès aussi bien à Internet qu'aux données de votre 
entreprise.

En bas du schéma figurent les différentes possibilités d'accès aux données de 
l'entreprise :

• Station PC de l'utilisateur
• Modem de l'utilisateur
• Station Palm™ Ethernet
• Serveur d'accès distant
• Via Internet et une configuration sécurisée

REMARQUE : les serveurs de synchronisation seront abordés plus loin 



dans la présentation.
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Chaque ordinateur de poche Palm™ est équipé d'un port standard RS-232. Ce 
dernier vous permet de vous connecter à tout périphérique pourvu d'un port 
série :

• Ordinateur
• Imprimante
• Téléphone portable
• Système propriétaire.

Des adaptateurs USB tiers sont disponibles.



89

Par exemple, vous pouvez utiliser le port série pour vous synchroniser avec 
votre PC via une station ou un câble HotSync®.
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Le port série permet aussi de se connecter à des téléphones portables GSM.

Kit GSM Nokia

Kit GSM Ericsson
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De nombreux accessoires pour port série sont disponibles :

• Clavier repliable Palm™

• Systèmes GPS et de géopositionnement (Rand McNally et DeLorme)

• Appareils photo numériques Kodak PalmPix

• Imprimantes portables
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Des adaptateurs USB sont disponibles pour les ordinateurs pourvus de ports 
USB.

Par exemple :
• PC sans port série

• Nouveaux ordinateurs Macintosh portables ou de bureau
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Abordons maintenant le second aspect de la solution Palm™, à savoir la 
synchronisation.

Comme nous l'avons déjà dit, la synchronisation représente la puissance face à 
la simplicité apparente des solutions Palm™.
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Il existe deux types de synchronisation : standard et serveur.

Dans la synchronisation standard, un seul ordinateur de poche Palm™ est 
synchronisé à la fois.

Dans la synchronisation serveur, plusieurs ordinateurs de poche Palm™ 
peuvent être synchronisés simultanément (sur le réseau ou via un accès distant).
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La synchronisation standard est exécutée sur un PC par un processus en 
arrière-plan intitulé HotSync® Manager. Une fois la synchronisation lancée par 
le client HotSync® sur l'ordinateur de poche Palm™, HotSync® Manager 
charge l'un après l'autre les modules appelés conduites pour effectuer la 
synchronisation effective de chaque application (ou fichier) Palm™ et de sa 
contrepartie, soit sur le PC soit sur le réseau.

En principe, il suffit d'insérer l'ordinateur de poche Palm™ dans sa station et 
d'appuyer sur le bouton HotSync® pour lancer le processus client HotSync® sur 
l'ordinateur de poche Palm™.

Sur le schéma figurent quatre applications Palm™ en cours de synchronisation 
avec des applications PC ou réseau via quatre conduites HotSync®.

REMARQUE : sous Windows, HotSync® Manager se trouve sur la barre d'état 
système ou dans le même dossier que l'application Desktop de Palm™.
REMARQUE : sous Mac OS, la synchronisation est gérée par une application 
en arrière-plan intitulée Serial Port Monitor. Celle-ci peut être activée ou 



désactivée à l'aide de l'application HotSync® Manager du dossier 
Palm™.
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Il est possible de remplacer les conduites pré-installées qui synchronisent 
l'ordinateur de poche Palm™ et l'application Desktop Palm™ par les conduites 
d'autres fournisseurs pour permettre la synchronisation avec d'autres 
applications d'assistant personnel de bureau ou avec une application groupware 
réseau comme Lotus.
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Plusieurs logiciels de conduite tiers sont disponibles.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez le manuel Palm™ 
Software & Resource Guide ou le site Web Palm™, à l'adresse 
http://www.palm.com.
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Le logiciel Palm Desktop accepte plusieurs utilisateurs. 

Cependant, un seul utilisateur à la fois peut se synchroniser.
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La connectivité des données offre à la fois souplesse et simplicité.

• La plupart des utilisateurs procèdent à la synchronisation via la station 
série. Il suffit d'insérer l'ordinateur de poche Palm™ dans la station et 
d'appuyer sur le bouton HotSync®.

REMARQUE : en déplacement, vous pouvez utiliser un câble HotSync®

et démarrer la synchronisation à l'aide de l'application HotSync® qui se 
trouve sur l'ordinateur de poche Palm™.

• Utilisez le port infrarouge pour vous synchroniser à un ordinateur de 
bureau (ou un ordinateur portable) équipé d'un port infrarouge.

REMARQUE : vous devrez modifier les paramètres de l'ordinateur de 
poche Palm™ ainsi que ceux de l'application HotSync® Manager de 
l'ordinateur de bureau (ou de l'ordinateur portable).

• Vous pouvez utiliser un téléphone portable GSM comme modem.
REMARQUE : selon le modèle utilisé, il se peut que vous ayez à 
installer un modem ou un pilote logiciel sur votre ordinateur de poche 
Palm™.

• Différents modems avec fil ou modems sans fil sont disponibles.

• Palm Inc. possède un nouvelle station Ethernet qui permet de se 



synchroniser à un PC via un réseau TCP/IP network, ou à un 
serveur de synchronisation.
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Pour les environnements d'entreprise, la synchronisation avec le serveur 
constitue la solution la plus puissante.

Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi se connecter aux données de leur entreprise 
via un ordinateur de bureau, une station Ethernet, un réseau sans fil ou un 
accès distant.

Plus important, les privilèges (ou autorisations) d'accès sont gérés et contrôlés 
de façon centralisée.
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En attendant la fusion des architectures synchronisation standard et 
synchronisation avec le serveur, cette dernière nécessite un client 
supplémentaire sur l'ordinateur de poche Palm™. 

Ainsi, pour synchroniser aussi bien ses données personnelles que celles de 
l'entreprise sur son ordinateur de poche Palm™, il se peut qu'un utilisateur 
doive procéder à deux synchronisations – la première via HotSync® et la 
seconde via le serveur de synchronisation.

Dans le présent exemple, la synchronisation des deux applications génériques 
Palm™ avec les applications PC ou réseau s'effectue via le client HotSync®

Client, et celle des deux autres applications via le client de synchronisation avec 
le serveur. 

La synchronisation de certaines applications Palm™ peut être réalisée à l'aide 
du client HotSync® lorsque l'utilisateur est physiquement connecté au réseau, et 
via le client de synchronisation avec le serveur lorsqu'il est connecté à distance.



107

Selon le mode d'administration du serveur et les préférences personnelles 
définies, il peut y avoir une différence entre la synchronisation avec le bureau et 
la synchronisation distante.

Dans le présent exemple, l'ensemble des données peuvent être synchronisées 
avec le bureau…

… sauf les Adresses, les Tâches et le Bloc-notes, quand la synchronisation se fait 
à distance par l'intermédiaire d'un serveur.
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Il existe deux types de synchronisation avec le serveur :

1) Synchronisation directe vers le serveur
• L'ordinateur de poche Palm™ se connecte via l'accès distant ou une 

connexion sans fil.
• Le serveur authentifie et identifie chaque ordinateur de poche Palm™.
• Cette solution doit pouvoir prendre en compte plusieurs utilisateurs.

2) Synchronisation via le proxy du bureau vers le serveur
• Le proxy (généralement, le PC d'un utilisateur) est authentifié par le réseau.
• Le proxy agit comme intermédiaire pour l'ordinateur de poche Palm™.
• Cette solution convient plus particulièrement aux utilisateurs qui emploient 

régulièrement un ordinateur de bureau.
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Nous voyons ainsi que les conduites sont un élément essentiel de la 
synchronisation.

Leurs fonctions sont les suivantes :

• Sauvegarde simple
• Téléchargement depuis ou vers l'ordinateur de poche
• Synchronisation avec l'image en miroir
• Traitement des transactions
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Lors d'une sauvegarde simple, le fichier ou l'application Palm™ est copié sur 
l'ordinateur de l'utilisateur ou sur le serveur du réseau.

REMARQUE : seuls les fichiers dont le bit de sauvegarde a True comme 
valeur seront sauvegardés. La définition de ces bits s'effectue à l'aide de 
l'utilitaire BackUp Buddy.



112

La synchronisation avec l'image en miroir désigne ce que l'on entend 
généralement par synchronisation.

• Si un enregistrement est modifié sur l'ordinateur de poche Palm™, mettez à 
jour ce même enregistrement sur le serveur. 

• Si un enregistrement est modifié sur le serveur, mettez à jour ce même 
enregistrement sur l'ordinateur de poche Palm™.

• Si un même enregistrement a été modifié et sur l'ordinateur de poche 
Palm™ et sur le serveur, utilisez le dernier enregistrement mis à jour pour 
la synchronisation.



113

Les conduites permettent le téléchargement de fichiers, en envoi comme en 
réception.

Par exemple, les responsables des études de marché ou les distributeurs 
peuvent collecter leurs informations à l'aide d'une application de formulaires 
Palm™. Les résultats peuvent être téléchargés de façon quotidienne ou 
hebdomadaire. Le nouveau formulaire doit ensuite être téléchargé sur 
l'ordinateur de poche Palm™.
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Les conduites peuvent traiter des transactions et prendre des décisions lors du 
processus de synchronisation. Ces opérations peuvent s'effectuer en temps réel 
ou en différé.

Autre solution, la conduite chargée de la synchronisation se contente de 
télécharger les données et laisse l'application réseau prendre les décisions.

Cependant, il est probablement plus simple de laisser la conduite s'occuper de 
la logique métier plutôt que de modifier un système déjà existant.
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En gros, il existe trois types de conduites :

• Configurable

• A base de scripts

• Programmable

Attention! Ces catégories sont approximatives… 
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Trois types de conduites :

Configurable
Il s'agit de routines préprogrammées qui offrent à l'utilisateur un contrôle 
limité sur la conduite. Par exemple, vous pouvez définir le système de courrier 
électronique avec lequel vous souhaitez procéder à la synchronisation sans 
avoir à réinstaller une conduite.

REMARQUE : la plupart des conduites Palm™ par défaut sont 
configurables.

A base de scripts
Ces conduites sont écrites à l'aide de langages de scripts qui prennent en 
charge le déroulement des opérations pendant la synchronisation. 
Généralement, ces langages sont extensibles et permettent aux programmeurs 
d'ajouter de nouvelles fonctions.

Programmable
Ces conduites sont écrites en C or C++. Ces langages nécessitent des 
programmeurs expérimentés et des outils de développement sophistiqués.
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La conception nécessite certains compromis.

Configurable
• Déploiement le plus rapide et le plus facile.
• Toutefois, les fonctionnalités du produit doivent correspondre à vos besoins.

A base de scripts
• Gestion des utilisateurs à l'aide d'un programme d'administration.
• Gestion des règles de concordance des données.
• Possibilité d'ajout de fonctionnalités.

Programmable
• Programmation et compilation de vos propres conduites.
• Flexibilité optimale.



• Le défi le plus difficile à relever.
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Le compromis à atteindre en matière de conception peut se résumer ainsi : 

« Difficulté » contre « Souplesse et puissance »
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Les produits de synchronisation avec le serveur actuellement disponibles 
peuvent être classés en trois catégories.

REMARQUE : à partir d'avril 2000.

HotSync® Server est le nouveau produit de Palm Inc.

*          *         *

REMARQUES TECHNIQUES pour DB 2 Everywhere, Oracle 8i Lite et UltraLite
• Ces produits sont des bibliothèques de code utilisés par les programmeurs 

pour développer des conduites programmables destinées à la 
synchronisation avec toute base de données SQL, même s'ils ont été 
optimisés pour les bases de données de leurs sociétés respectives. 

• De même, d'autres produits de synchronisation avec le serveur, comme 
HotSync® Server ou Mobile Connect, peuvent être utilisés pour procéder à 
une synchronisation avec les bases de données SQL sans qu'il soit 



nécessaire de recourir à ces bibliothèques de code.
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Il existe deux types de synchronisation avec le serveur :

• Traitement des transactions

• Web clipping Palm™ VII
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Le traitement des transactions nécessite :

• Une application client Palm™ qui :
• lance la transaction
• affiche la réponse

• Un serveur de synchronisation qui :
• authentifie plusieurs clients Palm™ simultanés
• achemine la transaction du client et la réponse de l'application réseau.

• Une application réseau qui :
• identifie les demandes du serveur de synchronisation comme client 

valide
• soit à même de pré-formater ou de filtrer la réponse pour un client en 

déplacement



REMARQUE : les transactions peuvent s'effectuer en temps réel ou 
en différé.
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Un modèle efficace pour les ordinateurs de poche, notamment ceux pourvus 
d'une connexion sans fil relativement lente, est le modèle question-réponse :

• L'application Palm™ adresse une brève question au serveur.
• Le serveur traite la demande et génère une réponse tout aussi brève.
• L'application Palm™ affiche la réponse.

En ce qui concerne l'application Palm™, il peut s'agir d'un navigateur Web 
avec formulaires ou d'une application Palm™ personnalisée.
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Web clipping Palm™ VII constitue un bon exemple de traitement efficace des 
transactions. 

1. L'utilisateur ouvre l'application appropriée, stockée sur l'ordinateur de 
poche Palm™, remplit le formulaire et appuie sur le bouton de recherche. 

2. Seuls les champs du formulaire sont alors envoyés au data center 
Palm.Net™. Ce dernier serveur crée une requête complète et l'adresse au 
serveur réseau approprié.

3. Le serveur réseau répond au serveur Palm.Net™ qui expurge la réponse de 
toutes les données superflues et envoie le texte obtenu à l'ordinateur de 
poche Palm™.

4. L'ordinateur de poche Palm™ reçoit la réponse et l'affiche.
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Dans le présent exemple, un médecin demande au laboratoire les résultats 
d'analyse de l'un de ses patients.

Après consultation des résultats, le médecin commande quelques tests 
complémentaires.

Le serveur achemine la demande à travers l'hôpital et confirme les résultats.
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Cette diapositive présente une vue détaillée de l'architecture d'une transaction 
Palm™ VII :

• Palm™ VII crypte le texte de la requête à l'aide de la technologie Certicom 
de cryptage et l'envoie au réseau Bell South.

• Bell South adresse la requête cryptée au data center Palm.Net™.

• L'un des serveurs du data center Palm.Net™ traduit la requête en demande 
auprès des serveurs Internet. Si nécessaire, cette dernière est cryptée à l'aide 
de l'un des protocoles standard de sécurité tels que SSL.

• Le serveur Internet répond (en mode sécurisé si nécessaire) au serveur 
Palm.Net™.

• Le serveur Palm.Net™ crypte la réponse à l'aide de la technologie Certicom 
de cryptage et l'envoie au réseau Bell South.

• Bell South achemine la réponse cryptée vers l'utilisateur Palm™ VII.

• Enfin, l'application Palm™ VII décrypte la réponse et l'affiche à 
l'utilisateur.

REMARQUE : pour plus d'informations sur la technologie de cryptage, 



consultez le site Certicom à l'adresse 
http://www.certicom.com.
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Les entreprises qui souhaitent bénéficier d'un plus haut degré de sécurité que 
celui assuré par les protocoles Internet standard de sécurité peuvent choisir 
d'établir un lien avec le data center Palm.Net™, à l'aide de câbles loués ou par 
l'intermédiaire d'un réseau privé virtuel (réseau VPN, Virtual Private 
Network).

REMARQUE : en théorie, cette même architecture pourrait être mise en 
œuvre avec les téléphones portables ou autres périphériques de 
communication de données sans fil.
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L'ordinateur de poche Palm™ VII peut être utilisé dans les mêmes localités que 
celles couvertes par un bipeur bidirectionnel sur un réseau Bell South.

Les principales agglomérations urbaines des Etats-Unis sont ainsi couvertes.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez le site Web Palm.Net™ à 
l'adresse http://www.palm.net.
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Examinons maintenant le troisième composant des solutions Palm™, à savoir 
l'application PC ou réseau avec laquelle l'ordinateur de poche Palm™ est 
synchronisé.
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Rappelons brièvement certains points abordés dans l'introduction.

Disposer d'un ordinateur simple, rapide et esthétique, comme l'ordinateur de 
poche Palm™, tout en mettant l'accent sur le processus de synchronisation 
constitue une percée technologique décisive en matière de conception 
informatique.

Ordinateur de poche
Simple, bon marché, léger et petit.

Synchronisation
La synchronisation gère les transactions sophistiquées, ainsi que le filtrage, la 
fusion et la sauvegarde des données.

Application PC ou réseau
Système de stockage d'arrière-plan gérant toutes les données de l'entreprise et 
à même de traiter préalablement les données en vue de la synchronisation.
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Dans une solution Palm™ d'entreprise, la plus grande partie du travail est 
généralement effectuée par l'application PC ou réseau.  

Idéalement, l'application :

• Calcule préalablement le plus grand nombre de données possible.

• Synchronise uniquement les données essentielles dont l'application Palm™ 
a besoin.

Examinons quelques exemples… 
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Cliquez sur une rubrique pour accéder à la section correspondante.

Cliquez sur le logo Palm™ situé en haut à gauche pour afficher l'ordre du jour.
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Les ordinateurs de poche Palm™ peuvent être synchronisés avec la plupart des 
applications d'assistant personnel.

Lotus Notes et Microsoft Outlook constituent deux des exemples les plus 
significatifs.

De même, la commande Lier des fichiers du logiciel Palm Desktop permet de 
synchroniser une catégorie de l'application Adresses ou de l'application Bloc-
notes avec un fichier texte du réseau.

Cette solution simple signifie que chaque employé de l'entreprise peut sans 
difficulté partager les informations telles que adresses, flashs d'information ou 
données sur la concurrence, sans avoir à utiliser une solution serveur élaborée.

REMARQUE : les enregistrements ajoutés ou modifiés par l'utilisateur sont 
conservés lors de la synchronisation via la commande Lier des fichiers.
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La définition d'un lien de fichier comporte seulement trois étapes.

1 Sélectionnez l'application Adresses ou l'application Bloc-notes.

2 Identifiez le fichier texte avec lequel le lien doit être établi.

3 Indiquez quelle catégorie doit être utilisée dans l'application Adresses ou 
l'application Bloc-notes.
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Par défaut, la commande Lier des fichiers déclenche une synchronisation à 
chaque mise à jour du fichier texte.

Cependant, vous pouvez choisir vous-même la fréquence de mise à jour :
• Une fois par jour
• Une fois par semaine
• Une fois par mois

Ou désactiver provisoirement la commande Lier des fichiers.
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L'application Documents To Go permet de lire des fichiers Excel, Word ou texte 
sur l'ordinateur de poche Palm™.

1 Sur votre ordinateur personnel, faites glisser les fichiers vers l'application 
Documents To Go.

2 Synchronisez.

3 Lisez le document à l'aide de l'application WordView ou SheetView.

*         *          *

REMARQUE : la nouvelle application tiers Retriever permet à la fois de 
lire et de modifier des fichiers sur un ordinateur de poche Palm™.
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La fonction courrier de Palm™ offre une grande flexibilité. Vous pouvez 
recevoir des courriers électroniques sur votre ordinateur de poche Palm™ de 
quatre façons :

1 Synchronisation avec le client de messagerie du bureau.

2 Synchronisation directe avec un groupware tel que
• Lotus Notes
• MS Outlook & Exchange.

3 Utilisez un fournisseur d'accès à Internet via :
• Une connexion avec fil
• Une connexion sans fil
• Un téléphone portable
• Un bipeur bidirectionnel.

4 Utilisez l'application Palm™ VII iMessenger avec Palm.Net™.

Examinons ces solutions plus en détail…
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Lorsque vous utilisez votre ordinateur de poche Palm™ pour traiter la 
messagerie de bureau, la synchronisation se décompose en deux étapes :

En premier lieu, synchronisez le lecteur de courrier de l'ordinateur de poche 
Palm™ avec le client de messagerie du bureau à l'aide d'une synchronisation 
standard HotSync®. 

Ensuite, le client de bureau traite votre courrier sur le réseau.

Remarque : définissez les paramètres appropriés au sein du lecteur de 
courrier de l'ordinateur de poche Palm™ pour filtrer la messagerie de 
bureau et, par exemple, ne recevoir que le courrier en provenance 
d'une liste déterminée de personnes ou le courrier urgent.

Remarque : le lecteur de courrier de l'ordinateur de poche Palm™ ne 
gère pas les pièces jointes. Cependant, par défaut le courrier supprimé 



sur l'ordinateur de poche est conservé sur le serveur de 
courrier.
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Les ordinateurs de poche Palm™ peuvent être synchronisés avec les principaux 
clients de messagerie de bureau, comme Microsoft Outlook ou Lotus Notes.
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Vous pouvez vous connecter à votre ordinateur personnel de différentes 
manières :

1 Station série reliée à votre ordinateur personnel

2 Accès distant à votre ordinateur personnel

3 Station Ethernet reliée au même réseau

4 Accès distant à un serveur d'accès distant
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Il existe quatre types de modems :

1 Amovible avec fil
REMARQUE : Palm Inc. propose deux sortes de modems amovibles :

• encombrement Palm™ III
• encombrement Palm™ V

2 Amovible sans fil
Ce type de modem nécessite d'être configuré par un fournisseur de 
communications sans fil.

3 Modem externe
Avec un câble modem de Palm Inc., vous pouvez utiliser tout type de modem 
standard.

4 Téléphone portable
Selon le modèle du téléphone, vous pouvez connecter votre ordinateur de 
poche Palm™ à l'aide d'un kit de câble ou via une liaison infrarouge. 
Si le téléphone ne possède pas de modem intégré, certains modèles 



fonctionneront avec un modem installé dans l'ordinateur de poche 
Palm™.
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Rappelons qu'il existe deux types de synchronisation avec le serveur :

1) Synchronisation directe vers le serveur
• L'ordinateur de poche Palm™ se connecte via l'accès distant ou une 

connexion sans fil.
• Le serveur authentifie et identifie chaque ordinateur de poche Palm™.
• Cette solution doit pouvoir prendre en compte plusieurs utilisateurs.

2) Synchronisation via le proxy du bureau vers le serveur
• Le proxy (généralement, le PC d'un utilisateur) est authentifié par le réseau.
• Le proxy agit comme intermédiaire pour l'ordinateur de poche Palm™.
• Cette solution convient plus particulièrement aux utilisateurs qui emploient 

régulièrement un ordinateur de bureau.
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Vous pouvez vous connecter au serveur, en vue de la synchronisation, de la 
même façon que vous vous connectez à votre ordinateur personnel :

1 Station série

2 Accès distant via votre ordinateur personnel

3 Station Ethernet

4 Accès distant à un serveur d'accès distant
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Vous pouvez envoyer et recevoir du courrier Internet de différentes façons :

Modem avec fil
Il s'agit de ce qui est généralement considéré comme courrier à distance (à 
savoir, connexion via un modem sur le réseau téléphonique standard).

Modem sans fil
Avec cette solution, vous vous connectez via les ondes radio plutôt que par le 
téléphone (sinon, cette solution équivaut à l'utilisation d'un modem avec fil).

Téléphone portable
Certains téléphones portables ont un modem intégré ou fonctionnent avec un 
ordinateur de poche Palm™ pourvu d'un modem.

Bipeur bidirectionnel
Certains modèles de bipeurs bidirectionnels peuvent être utilisés comme 



portails de courrier électronique, envoyant ou recevant les courriers 
via le réseau.
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Certains systèmes de courrier de bureau ou de courrier de groupware 
permettent d'acheminer un courrier électronique vers un compte externe.

Idéalement, vous devez créer des filtres de courrier afin que seuls les courriers 
les plus importants soient envoyés vers votre compte Palm™ VII.

REMARQUE : comme iMessenger ne gère pas les pièces jointes, assurez-vous 
que l'envoi du courrier ne supprime pas l'original sur votre bureau !
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Pour les environnements d'entreprise, la synchronisation avec le serveur 
constitue la solution la plus puissante.

Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi se connecter aux données de leur entreprise 
via un ordinateur de bureau, une station Ethernet, un réseau sans fil ou un 
accès distant.

Plus important, les privilèges (ou autorisations) d'accès sont gérés et contrôlés 
de façon centralisée.
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Une base de données est souvent un élément de la solution d'entreprise Palm™. 
Cette base de données peut être stockée sur le serveur ou sur le bureau.  

Toute base de données compatible ODBC est acceptée.

REMARQUE : ODBC signifie Open Database Connectivity.
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Qu'est-ce que ODBC?

ODBC est un programme de conversion pour base de données.

Open Database Connectivity vous permet de communiquer avec 
(pratiquement) toute base de données.
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Voici un exemple d'accès à une base de données SQL.
Comme toujours, la solution se compose de trois éléments : ordinateur de 
poche, synchronisation et application PC ou réseau. L'aspect « opérations 
gourmandes en ressources informatiques » de la solution peut être effectué par 
le serveur de synchronisation, l'application réseau ou une combinaison des 
deux.

Ordinateur de poche
Une partie de la base de données principale est stockée sur chaque ordinateur 
de poche Palm™ dans une application écrite à l'aide d'une combinaison d'API 
Palm OS® et d'API pour base de données personnalisées.

Synchronisation
La synchronisation peut être effectuée de façon standard ou à l'aide d'un 
serveur. Afin d'écrire le code le plus concis possible, les programmeurs 
utilisent des API base de données pour écrire soit une conduite HotSync® soit 
un logiciel à exécuter sur le serveur.

Application PC ou réseau
Selon l'approche choisie pour l'aspect « opérations gourmandes en ressources 
informatiques », l'application PC ou réseau peut avoir besoin que soient créés 



des états personnalisés (ou des structures de données) destinés à la 
partie mobile de la solution.
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AvantGo™ est une solution composée de deux éléments : un client navigateur 
Web hors connexion pour l'ordinateur de poche Palm™ et un serveur qui 
« convertit » les données du réseau au format HTML pour le client.

1 A l'aide du logiciel Palm Desktop, identifiez les chaînes Web auxquelles 
vous voulez vous abonner. Il s'agit de pages Web prédéfinies et formatées 
expressément pour les ordinateurs de poche.

REMARQUE : vous pouvez aussi créer une chaîne à partir de tout site 
Web. Vous aurez la possibilité de limiter la quantité totale de données 
envoyées à votre ordinateur de poche Palm™ ainsi que le nombre de 
niveaux au sein du site Web à synchroniser, et de décider si les 
graphiques doivent également être synchronisés.

2 Procédez à une synchronisation HotSync® normale.

Dans un environnement d'entreprise, vous pouvez vous connecter à partir de 



votre bureau, via un serveur d'accès distant, ou sans fil via un pare-
feu.
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Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ?
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La simplicité, gage de puissance.



170

Remerciements

Rédigé par :
Robert Laidlaw, Palm Inc.

En collaboration avec les experts :
Ron Kollgaard, Noblestar Systems

© 2000 Palm Inc. Tous droits réservés dans tous les pays.



171


