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Performances e�caces : 
alloue des performances 

élevées grâce à une gestion 
optimale des �chiers qui 

exige un minimum de 
ressources de mémoire et de 

système.

Évolutivité et �exibilité : 
évolue avec votre entreprise, 

de un à plusieurs milliers 
d’utilisateurs

Interopérabilité 
transparente : interagit avec 

des bases de données 
di�érentes et des 

environnements hôtes via des 
outils de connectivité

Sécurité des données : 
fournit un accès sécurisé et 

simultané à la base de 
données depuis des sites 
éloignés ou des endroits 

disparates dans le monde 
entier

Rentable : réduit les coûts 
d’exploitation et de  gestion 
du système— Les systèmes 
D3 peuvent être facilement 

gérés à temps partiel par un 
personnel non technique

Apporte aux entreprises en constante évolution une
technologie multidimensionnelle éprouvée

Rocket® D3 Système
de gestion de base de données

Une technologie 
éprouvée
Pendant plus de 30 ans, Pick Universal Data Model 
(Pick UDM) a été synonyme de performance et de 
fiabilité, en fournissant une infrastructure de base de 
données multidimensionnelle flexible pour 
développer des applications d’affaires analytiques et 
transactionnelles cruciales. Sur la base de Pick UDM, 
le Système de gestion des bases de données 
Rocket® D3 offre une évolutivité et une efficacité au 
niveau des entreprises pour soutenir la dynamique 
de croissance de n’importe quelle organisation.

La personnalisation et le développement rapide des 
applications nécessitent une structure de données 
sous-jacente qui peut répondre efficacement aux 
exigences des entreprises en constante évolution. 
Rocket D3 est simple en termes de structure, mais 
permet d’avoir une définition complexe des 
structures de données et de la logique du 
programme.

Notre API .NET D3 permet la compatibilité avec 
Microsoft .NET Framework afin d'étendre l’accès 
transactionnel à Pick UDM de toutes les langages 
prises en charge par Microsoft Visual Studio, y 
compris Visual Basic, C# et C++. De plus, les 
développeurs Java peuvent accéder aux fichiers de 
données D3 en utilisant son API Java. MVS Toolkit 
permet d’accéder à des données et des processus 
métiers à la fois par SOAP et les services Web RESTful.

Pourquoi les 
développeurs 
choisissent-ils D3
D3 est le choix de plus d’un millier de développeurs 
d’applications dans le monde entier au service des 
industries principales, notamment la fabrication, la 
distribution, la santé, le gouvernement, le commerce 
de détail et divers marchés verticaux. 
L’environnement de développement de Rocket D3 
centré sur les bases de données fournit aux 
développeurs de logiciels tous les outils nécessaires 
pour s’adapter rapidement aux changements et 
créer des applications commerciales essentielles en 
un rien de temps si l’on compare à d’autres bases de 
données, sans compromettre l’intégrité des 
données et avec de faibles coûts administratifs. Pour 
créer des applications du monde réel, le mode de 
gestion de l’information de notre logiciel a prouvé 
son immense supériorité par rapport aux autres 
schémas des bases de données.
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Caractéristiques
Base de
données 
multidimensionnelle

 Multivaleur :  en transcendant les limites des modèles relationnels à deux dimensions, le 
modèle de base de données multivaluées de D3 ajoute une dimension supplémentaire afin de 
refléter une modélisation véritable des données métiers. Les multivaleurs, avec leurs 
sous-valeurs et sous-multivaleurs associés, permettent l’empilage des données et/ou des clés 
dans un ou plusieurs champs et éliminent le besoin de jointures et de tables dépendantes.

 Illimité :  les fichiers peuvent se composer d’un nombre illimité d’enregistrements qui 
peuvent compter jusqu’à deux milliards de champs. Ceux-ci peuvent atteindre jusqu’à 2 
Go (numérique ou alphanumérique). Un processus peut ouvrir jusqu’à 32 000 fichiers.

 Dynamique :  les champs peuvent changer de façon dynamique, ce qui n’aura aucune 
restriction de longueur ou de type de données. L’ajout de champs à un fichier n’exige pas 
de reformatage ou de restructuration.

Données intégrées  Dictionnaires de données :  les définitions des champs sont enregistrées dans un 
dictionnaire de données intégrées fournissant des conversions, un formatage et une 
auto-documentation. Plusieurs définitions peuvent être utilisées dans tous les champs. 
Les dictionnaires fournissent également l’interface aux déclencheurs de bases de 
données.

Accès aux données  AQL :  D3 comporte une puissante requête et commande de type langue anglaise, 
langage de requête Access (AQL), le plus utile pour la création de rapports et d’ensembles 
des résultats.

 Connectivité : l’interface de fichier des systèmes ouverts (de l’anglais OSFI) permet aux 
applications D3 d’accéder aux fichiers « étrangers » et aux structures de bases de données 
relationnelles. Le produit OpenDB de Rocket permet un accès transparent aux données 
dans un SGBDR. Les données relationnelles peuvent être lues, écrites et sélectionnées 
comme si elles étaient des données D3.

 Prise en charge d’ODBC : les données multivaluées de D3 sont disponibles via ODBC et 
SQL. L’interface ODBC de D3 prend charge l’utilisation d’outils relationnels frontaux qui 
facilite la communication et l’échange d’informations avec des applications basées sur la 
technologie de base de données relationnelles. D3 comporte plusieurs moyens pour 
déplacer ou accéder aux données, y compris OSFI/ODBC, SQL/ODBC, .NET, Java, et plus 
encore. 

Rocket® D3 .NET API
Prend en charge .NET Framework de Microsoft et 
fournit un pont natif entre une application .NET et 
une source de données D3

Rocket® D3 Java API
Permet aux développeurs de Java d’accéder à des 
données dimensionnelles de D3 à partir de leur 
environnement de développement Java préféré

Rocket® FlashConnect
Fournit une connectivité d’Internet à D3 complète 
pour permettre à D3 de lire et d'écrire sur des pages 
Web en mode natif et en temps réel

Rocket® MVS Toolkit
Permet aux développeurs de créer facilement et 
déployer des services Web multivalués pour D3, 
exposant les sous-programmes de Pick/BASIC et 
les requêtes Access (AQL) en tant que services 
Web via SOAP ou les API de RESTful

Rocket® D3 Hot Backup
Garantit la disponibilité des données en 
fournissant une réplication de haute 
performance de fichiers de données D3 d’un 
serveur de production à un serveur de 
basculement secondaire

Boîte à outils de Rocket D3 
Les outils de développement de Rocket D3 sont parfaitement informés de la structure des données 
multivaluées, ce qui facilite le développement rapide sans qu’il soit nécessaire d’interagir avec des 
fonctions de niveau minimal :
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Gestion
des fichiers

 Disques : le système de fichier peut se situer au sommet d’un groupe de fichiers du 
système hôte ou sur un dispositif de stockage brut afin d'atteindre des performances 
optimales. Les dispositifs de stockage supplémentaires peuvent être ajoutés à tout 
moment sans avoir à reconstruire la base de données D3.

 Accès rapide aux données :  un schéma d’indexation haché sur les clés d’un 
enregistrement primaire assure l’accès à des éléments de données avec un minimum de 
lectures de disque peu importe la taille de la base de données. Cette gestion de disque 
distribué de D3 améliore les performances.

 Indexation secondaire :  l’indexation croisée est prise en charge pour permettre un accès 
rapide aux enregistrements via les clés secondaires. L’entretien et la synchronisation de l’arbre 
équilibré des index sont effectués automatiquement par le système au cours de toutes les 
mises à jour.

 Redimensionnement de fichiers en ligne : l’utilitaire de redimensionnement d’un fichier 
en ligne est prévu pour conserver les fichiers dans un état optimal sans interrompre le 
traitement ou l’accès des utilisateurs aux données.

 Chiffrement au niveau des fichiers en utilisant le chiffrement AES-128 : un chiffrement 
efficace des données offre une sécurité renforcée pour les fichiers.

 Évolutivité : la version 64 bits version offre un plus grand espace d’adressage pour chaque 
processus et une plus grande mémoire centrale pour atteindre des performances 
d’application plus rapides.

Système  Sécurité : la sécurité multiniveau prend en charge les mots de passe du compte et de 
l’utilisateur et les restrictions d’accès aux fichiers de mise à jour, y compris le nom et 
l’estampillage de la date. Prend en charge les communications SSL et SSH. 
L’authentification de l’hôte offre à l’utilisateur une sécurité renforcée en validant 
l’utilisateur au sein du système d’exploitation.

 Licence d’entreprise : permet à de multiples connexions de partager une même licence 
d’un client. Les clients pris en charge comprennent les clients .NET et Java (Windows 
uniquement) MVSP, et les connexions Telnet et SSH de wIntegrate de Rocket.

 Mémoire : par le biais de l’utilisation du code exécutable du programme partagé et la 
gestion de la mémoire virtuelle, D3 nécessite aussi peu qu’un cinquième de la mémoire 
par utilisateur d’autres produits de la base de données.

 Importable/exportable : les caractéristiques d’importation et d’exportation facilitant le 
déplacement complet des données entre les environnements. Les fichiers peuvent être 
conservés là où ils sont utilisés le plus souvent, et la portabilité entre les versions de D3 
rend les données et les programmes transportables entre les systèmes de 
développement et de production.


