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1) Sommaire

La normeOFX1 permetla communicationde donnéescomptablesentreune institution

financièreet un client. Elle est populairepour téléchargerdesrelevésde compteafin

d'effectuerune conciliation bancaire,mais aucunlogiciel libre supportantcette norme

n'estdisponible. Ce projet consistedonc à ajouterles fonctionnalitésnécessairesà un

logiciel de financespersonnellesexistant. Le logiciel choisiestGnuCash2, le logiciel de

financespersonnellesle plus en vue du mondedu logiciel libre. Il est distribuésous

licence GPL3. 

Étant donné le processusouvert employé, il a été nécessaired'utiliser, en plus des

méthodeshabituellesde conceptionet deprogrammationpropresau génieinformatique,

différentsmoyensdecommunicationet méthodespropresauxprojetsouverts. Ceprojet

a doncétéfait encollaborationavecd'autresdéveloppeursqueje n'ai jamaisrencontréset

situéssur trois continents.Peuaprèsle débutdu projet, il estdevenuévidentqu'il valait

mieux implanterles fonctionnalitésOFX commetellesdansunelibrairie partagée,afin

demaximisersavaleurpourla communautéet faciliter le déverminage.Ceprojeta donc

donné naissance à un logiciel indépendant:  LibOFX.  

Ceprojetaétécouronnédesuccès.Lesélémentsqui ont étéproduitssontentreautres:la

librairie LibOFX (conçuepour permettreà n'importequelleapplicationde supporterla

norme OFX), l'utilitaire ofxdump (permet le déverminagede la librairie), l'utilitaire

ofx2qif (un convertisseur de fichiers OFX=>QIF4), le site

http://step.polymtl.ca/~bock/libofx/,un manuel du programmeur,gnc-ofx-import (un

module d'importation OFX pour le logiciel GnuCash),et gnc-generic-import(une

architecture générique d'importation pour GnuCash.

Ceux-cipermettentpourla premièrefois aulogiciel GnuCashet bientôtà plusieursautres

logiciels d'importer avec succès des relevés bancaires utilisant la norme OFX.

1 Open Financial Exchange: http://www.ofx.net/ofx/default.asp
2 Http://www.gnucash.org/
3 GNU General Public License: http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#TOCGPL
4 Quicken Interchange Format
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6) Introduction et problématique

6.1) La problématique

La normeOFX5 est un standardpermettantla communicationde donnéescomptables

entre une institution financièreet un client. Elle est particulièrementpopulairepour

téléchargerdesrelevésde compteafin d'effectueruneconciliationbancaire. C'estcette

norme qu'utilise généralementles logiciels Quicken (Intuit), Money (Microsoft) et

Personnel(Makisoft) pour effectuerces opérations. Malheureusement,aucunlogiciel

libre supportantcette norme n'était disponible. Le seul logiciel qui possédaitcette

fonctionnalitéet tournantsur Linux ou les différentsBSD est un logiciel propriétaire:

Kapital (theKompany.com).

Or, le manqued'un logiciel personnelperçu commecomplet par le grand public est

considérécommeun obstacleà l'adoptiondeLinux pour lesordinateursdesparticuliers.

L'une desfonctionnalitéssouventdemandéepar les usagersavantd'utiliser les logiciels

disponiblesactuellementestjustementle supportdela normeOFX. Ceprojetvisait donc

à ajouterles fonctionnalitésnécessairesà un logiciel de financespersonnellesexistant.

Le logiciel choisi est GnuCash6, le logiciel de financespersonnellesle plus en vue du

monde du logiciel libre.  Il est distribué sous licence GPL7. 

6.2) Le projet

L’écriture d’un module de communication OFX général avait été tenté par les

développeursdeGnuCash.Il était prévuquele moduleimplantela normeOFX presque

aucomplet(conciliationbancaire,paiementdefactures,transfertsbancaires,transactions

boursières,etc.). Ceprojeta malheureusementéchouéil y a déjàdeuxans. L'estimation

du tempsnécessairepar les développeursétait de 12 mois-personnes.Le projet ne

comptant que sur des bénévoles, il n'avançait plus.

5 Open Financial Exchange: http://www.ofx.net/ofx/default.asp
6 Http://www.gnucash.org/
7 GNU General Public License: http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#TOCGPL
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Jemesuisdonclancédansun projetun peumoinsambitieux : uneimplantationpartielle

dela normeOFX, soit la partienécessairepour le traitementdecequi estcommunément

appeléun « fichier OFX » soit un fichier de conciliation bancaireen format SGML8

suivantla normeOFX. Celapermetd’implanter la fonction la plus couranteet la plus

désiréede la normeOFX, soit de concilier un comptedeGnuCashavecles transactions

fourniespar une institution financièreà partir d’un comptebancaireou d’un comptede

carte de crédit.

6.3) Quelque mots sur la norme OFX:

La normeOFX (OpenFinancialeXchange)est une normeélaboréepar un consortium

formé de CheckFree,Intuit et Microsoft en 1997. Elle vise à supportertoutes les

opérationsfinancièressusceptiblesd'êtreeffectuéesen ligne entreun consommateuret

une banqueou une entreprise. Quelquesexemplessont le téléchargementde relevés

d'opérations,la présentationet le paiementde facturesainsi que la gestionde comptes

d'actions. C'estunenormeclient-serveur,couvrantla totalitédesinteractionsincluantle

protocole de transfert et la sécurité. Cependant,il est rare qu'une banquepermette

d'envoyerdirectementdesrequêtesOFX. Généralement,uneinterfaceWWW permetde

paramétrerles informationsdemandées,et la banquenoustransfèreun fichier contenant

la réponse OFX.

Cettenormeestunenormecomplexe(la spécificationquej'ai utiliséefait 659pages)qui

existeen plusieursversions. La version1.02(baséesur SGML) estla plus couramment

implantéepar lesbanques.La version1.6 (égalementbaséesurSGML) estla versionla

pluscomplète(et la pluscomplexe). Elle supportetouteslesfonctionnalitésde la norme

1.02. Il semblecependantqu'elle n'a pas connu un grand succès,peu d'institutions

financièresl'ayant déployée. Sansdoutedansle but de rendreOFX plus populaire,le

consortiuma publié la version2.01 de la norme,une versionsimplifiée et au goût du

jour: baséesur XML 9 (un sous-ensemblede SGML). La norme2.01 ne supportedonc

pas les versions précédentes.

8 Structured Generalised Markup Language
9 eXtensible Markup Language



8

Fort heureusement,je n'ai à ce jour trouvéaucuneincompatibilitéimportanteempêchant

les fichiers baséssur la norme2.01d'êtretraitéspar un logiciel basésur la version1.6.

Tous les fichiers peuvent donc être supportéesà partir d'une même base de code

construiteà partir de la norme 1.6, avec quelquesajustementsmineurs. Il me faut

impérativementun moyende me générerdesfichiers tests,mais je pourraiutiliser ceux

demon institution financière(le serviceAccès-DdeDesjardins)qui exportesesfichiers

dans le format OFX 1.02. Mon module est donc testableet utile à la majorité des

utilisateursen le basantsur la norme OFX 1.6 (la plus complète,égalementla plus

complexe: 659 pages).

6.4) Structure du document

L'évolution de ce projet s'estpoursuivieau-delàde certainsdesobjectifsque je m'étais

fixés. Il a donnénaissanceà plusieursélémentsreliés maisdistincts. Afin d'éviterun

discoursdécousu,la suite de ce rapport suivra la structuredesdifférentsmodulesqui

composent le projet final.

Jediscuteraid'abordglobalementde la méthodologiepropreaux projetsouvertsquej'ai

employée. 

Suivraensuiteunesectionpour chacundesélémentsimportantsdu projet. Chacunede

ces sectionscontiendraune descriptionplus ou moins brève de la problématiqueà

résoudre,de la méthodologieemployéeet unedescriptiondu résultatfinal (le logiciel ou

le document produit).

Finalement,je discuteraiplus globalementdes résultatsde ce projet, des problèmes

encore à résoudre ainsi que de ses suites probables.  

J'espèrequecettelégèredéviationdela structurehabituelledesrapportsdeprojetsdefin

d'études permettra au lecteur une lecture plus facile.
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7) Les méthodes et contraintes propres au processus

de développement ouvert

Le processusdedéveloppementchoisipourceprojetestunprocessusouvert. Le concept

consisteà publier le logiciel accompagnédesoncodesource.Unelicenceestaccordéeà

toute personnedésirantse le procurer. Dans ce cas-ci, c'est la licence GPL qui est

utilisée. Celle-ci permetà toutepersonnede modifier le produit,maistoutedistribution

du logiciel modifié doit êtreaccompagnéedu codesourcedesmodifications. Le but est

de créer une communautéd'intérêts autour du logiciel afin que les personneset

organismesqui la constituepartagentleursressourcespour développeret déverminerle

logiciel. Cettephilosophieà laquelleje crois fermementpermet,lorsqu'ellefonctionne,

la créationd'un logiciel plus stableet plus completque tous ceux qui auraientpu être

produitspar chacundesmembresde la communautétravaillanten isolation. L'idée est

donc de ne pas réinventer continuellement la roue.

Évidemment,pourqueceportrait idyliqueseréalise,il faut d'abordcréerla communauté.

D'innombrablesprojetstententde démarreraveccettephilosophie,maisavortentparce

quela « communauté » n'a jamaisétéplusgrandequela ou les personnesayantlancéle

projet.  Plusieurs facteurs aident à rallier une telle communauté.

Tout d'abord,il faut qu'il y ait un intérêtcommun. Idéalementle logiciel doit répondreà

un besoindéjàexprimé. Ensuite,il faut éviter l'effet dedilution. Le logiciel nedoit donc

pasêtre le quinzièmelogiciel similaire. Le logiciel doit avoir quelquechoseà offrir,

idéalementon doit donc le présenterà la communautédans un état à tout le moins

partiellementfonctionnel,afin d'offrir unebasesur laquelled'autrespourrontpoursuivre

le développement.Il faut faciliter au maximuml'entréedansla communautée,par une

installation facile, un processus de compilation structuré, une bonne documentation, etc.

Il est à noter qu'à l'origine, je désirais simplementme joindre à une communauté

existante,celle du logiciel GnuCash. Mais en coursde route, je me suis renducompte

quecequej'étaisentrain decréerpouvaitêtreutile à plusieurslogiciels. J'aidoncdécidé
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de rendretoute la parties'occupantde la normeOFX commetelle indépendante.Ainsi

est né le projet LibOFX.

Aucunelibrairie partagéen'était prévuedansla planificationd'origine. La décisionde

rendreceprojet indépendantet l'ambitiond'enfaire le standarddefactopoursupporterla

normeOFX a rendubeaucoupplus importantela chargede travail reliéeà plusieursdes

tâches suivantes, typiques des projets ouverts.

7.1) Communication avec les autres développeurs et les

usagers

Mon projet doit être intégréà un logiciel existant. Il faut doncqueje travaille avecles

personnesprésentementencharge,et queje me conformeà certainesde leursnormeset

procédés. De plus, le modèlede développementouvert utilisé par les logiciels libres

impliquequeje doisdemanderdesmodifications,implanterdenouvellesfonctionnalités

ou éliminer deserreursdansdesmodulesmaintenuspar d’autresdéveloppeurset que

d'autres ont à faire de même pour mes modules.

Le travail collaboratifentreplusieursdéveloppeurséloignésgéographiquementet qui ne

se sont jamaisrencontrésest rendupossiblepar l'utilisation de plusieursoutils. Voici

ceux que j'ai utilisé, mais il en existe bien sûr une multitude d'autres.

� Le courrier électronique: Il permetde discuteren privé et d'échangerdes fichiers.

Plus  d'une centaine de messages ont été échangés au cours de ce projet.

� Les listes de diffusion: Elles permettent de discuter de façon publique du

développementdu logiciel. Ainsi, les autresdéveloppeurset les utilisateursqui le

désirentpeuventêtre tenusau courantdu travail de chacun,échangerleurs idéessur

l'évolution future du projet et rapporter des défectuosités.

� CVS: Un systèmede contrôlede versions. Contrairementaux logiciels classiques

commePVCSet RCS,il ne fonctionnepassousun modèle« verrouiller le fichier =>

modifier => déverrouiller ». Il fonctionne plutôt sur un modèle « modifier =>
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fusionner ». C'estce logiciel qui permeten pratiquede travailler à plusieurssur une

même base de code sans avoir de communication directe régulière.

� Bugzilla:  Un outil de gestion des défauts.

� #gnucash:Un canalIRC10 sur GIMPnet. Il permetla communicationnon-structurée

et en temps réel.

Au débutdeceprojet,j'ai contactéla communautédedéveloppeursdeGnuCash,et j’y ai

été bien reçu. LibOFX est encorejeune, mais une quinzainede personnesont déjà

envoyé des rapportsde défautsou des suggestions. De plus, les développeursdes

logiciels de financespersonnellesGrisbi11 et KmyMoney2 ont manifestéleur intérêt à

utiliser la librairie.  

7.2) Publication auprès des développeurs et des usagers

Depuis que j'ai décidé de créer un projet indépendantpour LibOFX, il est devenu

essentiel de tenir les usagers au courant des progrès de son développement.  De plus, dans

le but de développerune communautéet que le projet attire vers lui la majorité des

développeursqui s'intéressentà la question,il faut enfaire la publicitéauprèsdesauteurs

de logiciels et de leurs usagers.

Les moyensutilisés pour ce faire sont la création et la mise à jour d'un site web

(http://step.polymtl.ca/~bock/libofx/), la créationd'unearchiveordonnéedesdifférentes

révisions(il y en a 12 de publiéesà ce jour), la mise en ligne de la documentation,

l'annoncedesnouvellesversionssur le site très fréquentéhttp://www.freshmeat.netet

finalementcontacterdirectementles auteursde différents logiciels afin que nous ne

soyons pas plusieurs à travailler indépendamment à un même objectif.

7.3) La documentation

La documentationde mauvaisequalité est souventl'une des principalesraisonspour

10 Internet Relay Chat
11 http://www.grisbi.org/
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laquelle les projets ouverts échouent. Ces projets sont souvent démarréspar des

bénévolesdans leur temps libre, et il arrive souvent que la documentationsoit

complètementignorée,ou remiseàplustard. Deuxtypesdedocumentationsontpourtant

à mon avis essentiels:

Documentationpour l'usager: Constituéedes différents fichiers à « Lisez moi », des

instructionsde compilation,du manuelde l'usagers'il y a lieu. Dansmon cas, elle est

constituéed'un fichier « lisez-moi » (libofx/README) et d'un manuel d'installation

(libofx/INSTALL) incluant une foire aux questions.

Documentationpour les développeurs:J'ai eu beaucoupà me plaindredu manquede

documentationà jour pourlesdéveloppeursdu logiciel GnuCash.J'essaiedoncdenepas

répéter la même erreur. La documentation est présentementconstituée de

libofx/README, de notesd'implantation,d'uneliste debugsconnus,du fichier libofx.h

(qui documentetrès bien l'API), du codesourceofxdump.cppet ofx2qif.c qui servent

respectivementd'exemplesde codeC++ et C. Mais surtoutj'ai rédigé,à mêmele code

source,une documentationcomplèteet à jour de l'API, de la structureinterne de la

librairie et desutilitaires ofxdump et ofx2qif. Cettedocumentationest ensuiteextraite

par l'excellentlogiciel Doxygen12 (un outil vaguementsemblableà JavaDoc). Celui-ci

comprendla syntaxed'unlogiciel enC, C++, Javaou PHPet,si l'on suit certainesrègles,

génèreune documentationfacile à parcourir des fonctions, structuresde donnéeset

fichiers du logiciel. Il peut la généreren plusieursformats. Le résultat en format

PostScript de ce travail est le manuel du programmeur qui est disponible à l'annexe 5.

Trop deprogrammeursassumentquelire les sourcesd'un logiciel estsuffisantpour que

leurscollèguesintéressésau projet parviennerapidementà les comprendre.C'estpeut-

être parfois vrai pour un développeurtrès motivé désirantajouter des fonctionnalités

majeuresau projet,maisce ne l'est généralementpaspour un programmeursimplement

intéresséà réglerun défautmineur, à adapterle logiciel à sonsystèmeou à ajouterdes

fonctionnalités mineures.

12 http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/
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7.4) La compatibilité aux environnements diversifiés

Malgré tous les efforts desdéveloppeurset la disponibilité de la suite d'outils standard

GNU13, il restesouventtrèsdifficile deproduireun logiciel facile à compileret à installer

dans les environnements divers des usagers.

Les principal problèmesque j'ai rencontréssont de subtilesdifférencesau niveau des

compilateursgcc 3.0 et 2.96. Afin d'éviter cesproblèmes,je compile maintenantma

librairie systématiquement une fois avec chaque compilateur.

Un autreproblèmed'installationimportantestenfait un défautcommundesdistributions

Linux. Celui-ci fait en sorte que les librairies installéesdans/usr/lib ont priorité sur

celles installéesdansusr/local/lib, mêmesi cesdernièressont plus récentes. L'usager

devra donc parfois s'assurer d'installer les librairies de soutien dans /usr/lib.

13 GNU's Not Unix, un organisme ombrelle pour un grand nombre de projets libres.
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8) Les composantes du projet

Voici l'architecturefinale du projet; La majorité de cesélémentssont décritsdansles

sections qui suivent:

Figure 8.1: Composantes du projet
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8.1) Le parseur SGML

Un documentSGML estcomposéd'un DTD14 décrivantla structuredu document,et du

documentlui-même. Cederniercontientdeséléments(on dirait des« tags » enHTML)

représentant des entités logiques.  

Un DTD pour la normeOFX 1.6 estfourni par le consortium. Celui-ci fait prèsde5000

lignes. Il me fallait donc trouver ou programmerun parseurcapablede parcourir ce

monstre. Il auraitcertesétéenvisageabled'écrireà partir de la spécificationun parseur

« manuel » recherchant linéairement dans le document les éléments supportés.

Cependant,cette approcheaurait donné naissanceà un logiciel fragile, incomplet et

difficile à mainteniret étendre.La premièrequestionarchitecturaleà réglerétaitdoncde

choix du parseurSGML capabled'interpréterle DTD et de servir de baseà un parseur

OFX. XML étantun sous-produitde SGML, la normeOFX 2.0 baséesur XML devrait

pouvoir être supportée par le même parseur.

Il auraitété très facile de trouverun tel logiciel si la normeétait baséeuniquementsur

XML. XML étantprésentementla grandemode,il existeune multitude d'outils et de

parseurspour la traiter. Encore mieux, l'interface avec les parseursXML est

généralementrégiepar l'unededeuxnormes:SAX15 ou DOM16, cequi permetd'écrireun

logiciel indépendammentdu parseurutilisé. L'interfaceSAX estuneinterfacesimplequi

appelledes fonctions visiteurs à mesureque les différents élémentssont rencontrés,

tandisquela normeDOM construitun arbrededonnéeset offre lesfonctionsnécessaires

pour le parcourir.

Malheureusement,dansle petit mondeSGML, je n'ai réussiqu'àtrouverun seulparseur

qui remplisseles deux conditions que je jugeais essentielles,soit d'être activement

maintenu et de supporter également les fichiers XML

Le parseurchoisiestOpenSP17, descendantdesgmls,écrit parJamesClark. Il està noter

14 Document Type Definition
15 Simple API for XML
16 Document Object Model
17 http://openjade.sourceforge.net/
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quece dernierestunesommitédu mondeSGML/XML: il estprésentement« technical

lead » du comitédéfinissantla normeXML. OpenSPinclut uneinterfaceC++ générique

et documentée similaire à SAX. 

La suite OpenSP n'est malheureusement pas sans défauts.

Tout d'abord,soninterfacea étéconçuepourêtreinclusedansun logiciel aumomentde

la compilation. Or, la taille d'un caractèrepour OpenSPpeut être de 1, 2 ou 4 octets,

selon les option de compilation choisies. Or, il n'y a aucunefonction permettantde

connaîtrecettetaille au momentde l'exécution,ce qui a occasionéd'importantmauxde

têteauxpersonnesqui ont testéla librairie audébutdu projet. Jesuisfinalementparvenu

à écrireunefonctiondéterminantcettetaille eninspectantlespremieroctetsd'unechaîne

de caractère, et qui fonctionne pour les chaînes de toutes tailles.

Ensuite,uneversionrelativementanciennedeOpenSPestcommunémentdistribuéeavec

la suiteOpenJade,dansun seulpaquetageRPM. Or, cetteversion(1.3.1)est incapable

de traiter correctementle DTD OFX. Il faut doncquel'usagerinstalleuneversionplus

récente,ce qui peut causerdes problèmesétant donné que le paquetageRPM de

OpenJadeest insécable(un seulRPM, du moinssur Linux Mandrake). J'ai finalement

réussia assurerunecertainecompatibilitéaveccetteversion,maiscen'estpastrèsfiable,

et il n'est pas certain que cela soit maintenu dans le futur.

Finalement,au débutde ce projet OpenSPavait un défautd'uneligne dansles source

(corrigé depuis) qui empêchait la compilation sur les compilateurs récents (gcc >= 2.96).
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8.2) Le logiciel cible: GnuCash

GnuCashest un logiciel extrêmementcomplet et beaucoupplus complexeque j'avais

prévuaudébutdu projet. Pournenommerquequelquesunesdesespossibilités,il offre

la comptabilitéà double-entrée,les comptesd'actionset de fondsmutuels,l'importation

de fichiers QIF, supporteune quinzainede langues,le téléchargementsur le web de la

valeurdesactionset fondsmutuels,l'impressiondechèquespersonnalisés,la possibilité

d'enregistrersesdonnéesdansun systèmeSQL multi-usagers,et la générationd'une

quantité énorme de rapports différents.

Au total, l'intégrationà GnuCashallait prendreencoreplus de tempsque l'écriture du

parseur OFX lui-même, alors qu'il devait être la partie la plus courte.

Tout d'abord, le logiciel était en plein changementd'architectureinterne pour les

modules, ce que je ne pouvais pas savoir et qui ne m'a guère facilité la tâche.  La nouvelle

architecturen'étaitpasencorevraimentdocumentée.Jenedisposaitd'aucunexemplede

code car les autres modules d'importation ne l'utilisaient pas. Heureusement,les

développeurs étaient très disponibles pour répondre à mes différentes questions.

Un secondproblèmeétait au niveaudeslangagesdeprogrammationutilisés. Jecroyais

quele logiciel étaitécrit enC. Le moteurl'esteffectivement,maisla majoritédu restedu

logiciel (dont l'interfacegraphiqueet l'importation de fichiers) est écrit en Scheme(un

langagesemblableà Lisp) aveclequel je ne suispasfamilier. Sansvouloir évaluerles

mériteset défautsdece langagepar lequeljurent la majoritédesdéveloppeurs,il a à tout

le moinsundéfautmajeurpourquelqu'unqui estunnouveaudéveloppeur:il n'y a pasun

équivalentdesfichiers .h, ce qui fait en sorteque la majoritédesfonctionsne sontpas

documentées(pasmêmeleur existence)autrementquepar le codesource. Considérant

qu'il y a présentement538 fichiers .c ou .scmdansles sourcesde GnuCash,on peutse

douterque je me suis souventfait dire « Oh, mais il y avait déjà une fonction qui fait

exactement ça, mais il fallait le savoir...».

Il estnécessairedeprendreici le tempsdedéfinir plusieurstermesutiliséspourdécrirele

modèle financier et les structures de données de GnuCash:
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� Livre (Book): Contient des comptes et des transactions

� Compte (Account):  Contient des entrée de journal, dont la somme doit être 0

� Entréede livre (Transaction):Contient des entréesde journal, dont la sommedoit

également être 0

� Entrée de journal (Split): Mouvement d'argent d'un compte à un autre

Les quatrestructuresprécédentespeuventcontenirdesstructuresde donnéesarbitraires

nommées« KVP frames », qui permettentde stockerdesdonnéessupplémentairessans

devoir modifier tout le code d'entrée-sortie et les prototypes de fonctions.

� Commodité(Commodity):Élémentpouvantêtrefractionnéde façonfinie. Celàpeut

être de l'argent(la plus petite fraction est 1/100,et elle vaut 0,01$)ou autrechose,

commeuneaction. GnuCashnemémorisejamaisdevaleursnumériquescommetelle.

Il mémorise le nombre de fractions, et sa valeur.
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Figure 8.2: Structures de données de GnuCash

Le logiciel GnuCashest organiséen plusieurssous-systèmes.Les soussystèmesavec

lesquels j'ai eu a interagir sont:

� Le moteur

� L'interface de création et d'édition de comptes

� Les fonctions utilitaires pour les interfaces graphiques
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8.3) La librairie partagée LibOFX

La librairie LibOFX est l'élémentprincipal du projet. À l'origine, il n'étaitpasprévude

créerune librairie partagée. Cependant,en coursde développementil est rapidement

devenu nécessaired'avoir un exécutableindépendantafin de tester et ajouter des

fonctionnalitésau codefaisant l'interprétationdesdonnéesOFX proprementdites (ce

rôle est maintenantrempli par l'utilitaire ofxdump). Commeil était nécessaired'avoir

une librairie, il était ensuite facile de la rendre partagée.

8.3.1) L'API

La facilité d'utilisationpar le programmeurest le but de toute librairie partagée.Voici

donc quelques critères que j'ai tenté de suivre:

� OFX est une norme très complexe,mais peu de logiciels ont besoinde toute cette

complexité. Dans la mesuredu possible, il faut éviter de forcer l'utilisation de

structurede donnéeshiérarchiques. Un seule structuredevrait correspondreà un

compte,une transaction,etc. Danscettestructure,toutesles donnéesdevraientêtre

disponibles directement.

� Essayerd'utiliserlesabstractionslespluslargespossibles.Parexemple,il devraitêtre

possiblede supporterdescomptesbancaires,de cartesde crédit ou d'actionsavecla

même structure.

� Tenterde faire touteslesconversionsdedonnéespossiblesà l'intérieurde la librairie:

conversion entre deux monnaies, conversion des dates au fuseau horaire local, etc.

� Il estimpossibledesavoirexactementdequelformatdedonnéesleslogicielsutilisant

la librairie aurontbesoin. Afin deleur simplifier la tâche,touteslesdonnéessontdans

unereprésentationdirectementutilisabledansle langageC (et C++). Unedateestun

time_t,un montantd'argentestun doublefloat, unechaînedecaractèresestun char[],

etc.

C'esten suivantcesprincipesquej'ai créél'interfacedéfinie danslibofx.h (disponibleà
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l'annexe4, voir égalementle manueldu programmeurà l'annexe5). Cette interface

définit plusieursstructuresde donnéescorrespondantà uneentité financièrelogique tel

un étatde compte,un comptebancaireou unetransaction.Cesstructuressontenvoyées

au client à l'aide de fonctions visiteurs. Ceci a l'avantageque la majorité desclients

n'auront pas besoin de mettre l'information dans un tampon ou de gérer le flux de

contrôle.

8.3.2) Le fonctionnement général

Pourfaciliter la compréhensiondecettesection,je vousrecommandedevousréférerau

résumédesprincipalesfonctionset fichiers,disponiblesà l'annexe1. Cen'estcependant

pas un substitut au manuel du programmeur complet, disponible à l'annexe 5.

En débutant, le nom fichier OFX à traiter est reçu en paramètrepar la fonction

ofx_proc_file. Les en-têtesOFX sontéliminéespour ne laisserque le contenuSGML.

LesélémentsOFX propriétairessontensuiteéliminés. La normeOFX prévoitun format

pour les extensionspropriétairesà une compagnie. Celles-ci sont dans le format

<PRE.NOM>oùPREestunpréfixedetrois lettresenregistréparla compagnieauprèsdu

consortium,et NOM estle nom de l'élément. Or, ceux-ciprovoquentdesproblèmesde

parsage,carcesélémentsne font paspartiedu DTD, et sontde toutefaçoninutilespour

LibOFX puisqu'ilsnesontpasdocumentés.Le résultatdecespré-traitementsestensuite

écrit dansun fichier temporaire.Finalement,la librairie trouvele fichier DTD approprié,

et envoie celui-ci et le fichier temporaire à la fonction ofx_proc_sgml.

Celle-ci passeles deux fichiers à la librairie OpenSP,qui prend en chargele flux de

contrôle jusqu'à la fin du processus.

L'interfacegénériquede cette librairie définit différentsobjetsque l'on peut implanter

pour recevoir les événementsde la librairie. C'estce que fait le fichier ofx_sgml.cpp.

Les événementsqu'il traite sont les suivants: ouvertured'un élément,fermetured'un

élément,réceptionde donnéeset erreur. C'està partir du nom et du type de chaque

élémentSGML reçuqueLibOFX est en mesurede savoir quel objet créer,détruireou

remplir.
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Figure 8.3: Hiérarchie des conteneurs définis dans ofx_proc_rs.cpp

Le fichier ofx_proc_rs définit plusieurs objets qui servent de conteneurspour les

différentsélémentsofx supportés.Lorsqueofx_proc_sgmlrencontreun élémentauquel

correspondun conteneur,il créeune nouvelle instancede l'objet approprié. Tous les

objetsimplantentla méthodeadd_atribute.Chaqueobjet doit savoirquoi faire avecles

différents élémentsde donnéesqu'il est susceptiblede recevoir. L'objet spécial

OfxDummyContainerest utilisé pour les élémentsinconnus. Un fois que l'élément

SGML ayant menéà l'instanciationd'un objet est fermé, l'événementappropriédéfini

danslibofx.h estgénéréavecla structurede donnéesrempliepar l'objet, puis l'objet est

détruit.
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8.4) L'utilitaire ofxdump

Ofxdumpimprimesur la consoletout cequela librairie arriveà comprendred'unfichier

de réponseOFX. Il envoie égalementà la sortie de messagesd'erreurs(stderr) les

différents messages transmis par la librairie.

Ofxdump est à la fois le principal outil de déverminage,une démonstrationdes

possibilitésdela librairie et un exempledecodeenC++. Il utilise toutesles fonctionset

structures de données de l'API de LibOFX.

Utilisation: ofxdump chemin_fichier_ofx/fichier_ofx

Exemple de fonctionnement (tronqué):

[bock@bock fichiers_ofx]$ ofxdump selrelevc_2.cmd
LibOFX INFO: sanitize_proprietary_tags() removed: <INTU.BID>00012
LibOFX STATUS: find_dtd():DTD found: /usr/local/share/libofx/dtd/ofx160.dtd
LibOFX ERROR: OpenSP parser: otherError (misc parse error)
Error msg: /usr/local/share/libofx/dtd/ofx160.dtd:3058:5:E: content model is
ambiguous: when no tokens have been matched, both the 1st and 3rd occurrences of
"SIGNONMSGSET" are possible

LibOFX ERROR: OpenSP parser: otherError (misc parse error)
Error msg: /usr/local/share/libofx/dtd/ofx160.dtd:3058:5:E: content model is
ambiguous: when no tokens have been matched, both the 2nd and 4th occurrences of
"PROFMSGSET" are possible

LibOFX INFO: Created OfxDummyContainer to hold unsupported aggregate OFX
LibOFX INFO: Created OfxDummyContainer to hold unsupported aggregate
SIGNONMSGSRSV1
LibOFX INFO: Created OfxDummyContainer to hold unsupported aggregate SONRS
ofx_proc_status():
    Ofx entity this status is relevent to: SONRS
    Severity: INFO
    Code: 0, name: Success
    Description: The server successfully processed the request.
    Server Message: OK

LibOFX INFO: Created OfxDummyContainer to hold unsupported aggregate
BANKMSGSRSV1
LibOFX INFO: Created OfxDummyContainer to hold unsupported aggregate STMTTRNRS
ofx_proc_status():
    Ofx entity this status is relevent to: STMTTRNRS
    Severity: INFO
    Code: 0, name: Success
    Description: The server successfully processed the request.
    Server Message: OK

ofx_proc_account():
    Account ID: 70000010000234210023421815-30480-0023421-EOP
    Account type: CHECKING
    Currency: CAD

ofx_proc_transaction():
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    Account ID : 70000010000234210023421815-30480-0023421-EOP
    Transaction type: DEBIT: Generic debit
    Date posted: Thu Jan 24 08:00:00 2002 EST
    Amount: -140.00
    Financial institution's ID for this transaction: jhKbOAQ3v
    Name of payee or transaction description: Retrait au GA/H.E.C
    Extra transaction information (memo): IAGA
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8.5) L'utilitaire ofx2qif

Il est difficile de stimuler l'intérêt pour une nouvellelibrairie. En effet, à moins d'être

utiliséeparun logiciel celle-cinefait strictementrien. Il estdoncutile dedistribueravec

la librairie un ou deslogicielsqui sontdirectementutilespour l'usager. Ceux-cipeuvent

également servir d'exemple de code.

Ofx2qif a doncétéécrit danscebut. Ofx2qif estun convertisseurde fichiersdu format

OFX versle formatQIF18. Il a étéoriginalementécrit enC++ pourstimulerl'intérêtpour

la librairie. Il a subséquemmentétéré-écritenC afin deservird'exempledecodeenC et

assurer que la compatibilité C soit maintenue.

Le format QIF est malheureusementtrès limité, ce qui fait que la conversionest

incomplète. Cen'estdoncpasunebonnefaçondesupporterla normeOFX. Cependant,

il permetà desusagersutilisantun logiciel nesupportantpasla librairie maissupportant

le format QIF de se dépanner.

Utilisation: ofx2qif chemin_fichier_ofx/fichier_ofx > fichier_sortie.qif

Exemple de fonctionnement (tronqué):

[bock@bock fichiers_ofx]$ ofx2qif selrelevc_2.cmd
!Account
N70000010000234210023421815-30480-0023421-EOP
TBank
DOFX online account
$806.69
^
!Type:Bank
D24/1/2002
T-140.00
PRetrait au GA/H.E.C
MIAGA
LGeneric debit
^

18 Quicken Interchange Format
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8.6) Le module gnucash gnc-generic-import

8.6.1) La problématique des modules d'importation

Lorsquej'ai débutéce projet, Gnucashne comportaitqu'un seul moduled'importation

opérationnel: le module gnc-qif-import. Cependant,plusieurs autres sont en

développement.Tout d'abort,qif-io-core, un moduleplus sophistiquécenséremplacer

éventuellementqif-import, maisdont le développementestprésentementarrêté. Ensuite,

il y a bien sûr gnc-ofx dont je parleraidansla prochainesection,et gnc-hbci,développé

par Christian Stimmings pour supporter la norme allemande HBCI19.

Or, plusieurs fonctions d'un module d'importation de données financières sont

communes. Voici les tâchesqu'un un tel module devrait idéalementêtre en mesure

d'accomplir:

La premièreest l'identification et la créationdescomptesGnuCashcorrespondantaux

comptesimportés. Dansle casd'OFX, ceux-cisontidentifiéspar leur numérodetransit,

maistout autreidentificateuruniquepeutêtreutilisé. Si le numérode transitdu compte

enquestionn’existepasdanslesautrescomptes,le logiciel offre à l’usagerdechoisir le

compteà utiliser ou d'en créerun nouveau. Il ajoute le numérode transit au compte

choisi.  Si deux comptes ont le même numéro de transit, un message doit être affiché.

La secondeet plus importantefonction communedes processusd'importation est la

fusion des transactionsimportéesavec les transactionsexistantes. J'espéraispouvoir

récupérerdes fonctions de GnuCashpour la réaliser, mais ce fut en bonne partie

impossible.

Cettefusionconsisted'abordà prendrelestransactionsobtenuesdu moduled'importation

et trouver le compte correspondant. Une fois le compte identifié, pour chaque

transaction, le module :

� chercheune transactionayant le même identificateur, la même date et le même

19 Home Banking Computer Interface
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montant.  S'il en trouve une et une seule, il considère l’opération comme conciliée.

� s'il n’en a pastrouvé, il chercheune transactionayant le mêmeidentificateuret le

mêmemontantdansles4 joursprécédantl’opérationconciliée,ou uneopérationayant

le même montant et la même date.  S'il en trouve une, il offre de faire correspondre.

� S'l n’en a pastrouvé ou si l’utilisateur a refuséla correspondance,il offre d’ajouter

l’opération au compte.

La gestiondes duplicatasest importante. Si le module trouve plus d’une opération

correspondantà une opérationtéléchargée,le module informera l’usagerd’une erreur

potentielle.Quicken a une faiblesseà ce niveau. Il fait correspondretoute opération

téléchargéeavec la plus récenteopérationayant le même identificateur et le même

montant,mêmesi elle estplusvieille deplusieursmois! Il ne faudraitpasreproduirece

problème. Limiter à un certainnombrede jours commeje l’ai fait plus haut règleune

partiedu problème,mais j’aimeraisaussirégler le problèmeposépar deuxretraitsd’un

mêmemontantdansun guichetautomatiquefaits la mêmejournée. Mais je ne suispas

sûr qu’il y ait unesolutionplus élégantedansce casqued’offrir à l’usagerd’ajouterles

deuxopérations.De plus,il ne faut pasrejetercomplètementl’approchedeQuicken,car

pourlescartesdecrédit,il peutarriverderecevoirla transactionplusieurssemainesaprès

un achat. (J’ai déjàpayéun repasdansun aéroportd’Europeet la transactionestapparue

plus d’un mois plus tard)

8.6.2) La solution

Afin de réglerce problème,j'ai décidédesoumettreunepropositionde designpour une

architecturegénériquesur la liste desdiffusion des développeursde GnuCash. Cette

propositiona été bien reçue. Vous pouvezlire la troisièmeversionde ce documentà

l'Annexe 2.

J'aiimplantéunepartiedecetteproposition. Présentement,toutela partiesurla sélection

de comptes est implantée. Lorsqu'un module d'importation appelle la fonction

gnc_import_select_accountavec en paramètreun identificateur unique, le module
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générique cherche dans le libre GnuCash un compte comportant ce numéro

d'identificationdanssonKVP frameonline_id. Si un tel compteest trouvé,le compte

GnuCashestretournéimmédiatement.Dansle cascontraire,l'usagersefait présenterle

dialogue suivant:

Figure 8.4: Dialogue de sélection de compte

Si aucuncompteGnuCashne correspondau compteà partir duquelon a téléchargéun

relevé, l'usager a l'option d'en créer un nouveau.

Malheureusement,la correspondanceentre les transactionsn'estpasencoretotalement

implantée. L'ajout destransactionsest fonctionnelet le moduledétecteles transactions

téléchargéedeuxfois et ne créerapasde duplicatas. Parcontre,si unetransactiona été

entréeprécédemmentà la main,elle neserapasencoredétectéecommecorrespondantà

la transaction téléchargée.

Dansce domaine,je n'ai donc pasatteint les objectifs originaux de mon projet. Il est

possiblede téléchargerses relevésde banque,mais il n'est pas encorepossiblede

concilier des transactions existantes.
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8.7) Le module gnucash gnc-ofx

Le module gnc-ofx permetde faire le pont entre la librairie LibOFX et les structures

internesde GnuCash. Bien quesondéveloppementait étéassezcomplexe,maintenant

que le module générique est fonctionnel, son rôle et son fonctionnement sont

conceptuellement très simples.

Au démarrage,GnuCashtentedechargerle module. Si le chargementréussit,le module

ajouteuneentrée« OFX/QFX import » dansla sectionimport/exportdumenu« File » de

Gnucash. Une bonnepart desdifficultés se sont situéesà ce niveau, l'architecturede

chargement des modules de GnuCash n'étant pas encore complétée.

Lorsqu'il reçoit un événementofx_proc_accountde LibOFX, il appelle la fonction

gnc_import_select_accountdu modulegénérique,afin des'assurerqu'uncompteestcréé

ou identifié pour recevoir les transactions à venir.  

Lorsqu'il reçoit un événementofx_proc_transactionde LibOFX, il créeune transaction

gnucash,convertit les informationsen unerépartitiongnuCash,associela répartitionau

comptegnucashappropriéet passele tout au modulegénériqueà l'aide de la fonction

gnc_import_add_trans.

Le module n'a aucune interface usager qui lui est propre, mais voici le résultat final:



30

Figure 8.5: Exemple de transactions OFX téléchargées
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9) Discussion et conclusion

9.1) Les résultats du projet

Globalement,ce projet a permis de générerun grand nombre d'élémentsutiles et

fonctionnels.  Il convient d'en faire ici la liste:

� LibOFX: La librairie devant permettreà n'importe quelle applicationutilisant la

licenceGPL desupporterlesconciliationsbancairesutilisant le protocoleOFX. C'est

à ma connaissancela première fois que la norme OFX (partie client) a été

implémentéeavec succèsdans le monde du logiciel libre. 12 versionsdu projet

publiées à ce jour.

� ofxdump:  L'utilitaire C++ de déverminage et test de la librairie

� ofx2qif: Un convertisseurde fichier OFX=>QIF écrit en C permettantd'utiliser les

logiciels ne supportant pas encore la librairie.

� Le manuel du programmeur:  Écrit à même les sources afin d'être toujours maintenue à

jour. Disponibleen ligne en formatHTML (pluspratiquequela versionPostScriptà

l'annexe 5).

� http://step.polymtl.ca/~bock/libofx/:Le site www du projet pour distribueret faire

connaître LibOFX

� Un documentdedesignpourunearchitectured'importationgénériquepour le logiciel

Gnucash:

� gnc-generic-import:  Le module d'importation générique de GnuCash.

� Gnc-ofx-import:  Un client de LibOFX pour le logiciel GnuCash.

� Bon nombrede Makefiles, fichiers « lisez-moi », et autresélémentsappréciésmais

souvent oubliés.
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9.2) Statistiques et performance:

9.2.1) Taille du code

Module Lignes de code

LibOFX 1387

ofxdump 220

ofx2qif 171

gnc_generic_import 345

gnc_ofx 269

Total: 2392

Tableau 1: Taille du code source
� Les statistiquessur la taille du code sont généréepar l'utilitaire sloccount20. Ce

logiciel saute les commentaires et les lignes vides.

� J'ai jugé qu'il n'était pas pertinent de compter les lignes des fichiers XML de

description d'interface graphique générés par l'outil Glade.

� À titre decomparaison,l'arbrededéveloppementcompletdeGnuCashreprésente254

244 lignes de code.

20 http://www.dwheeler.com/sloccount/
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9.2.2) Performance

Afin de mesurerla performancede la librairie, j'ai produit différentsfichiers de testpar

copier-coller. La commandetime permetensuitede calculer le tempsd'exécutionde

ofxdump pour différents nombres de transactions.

Nb. de transactions Temps usager (s) Temps système (s) Temps écoulé (s)

0 0,13 0,02 0,23

200 0,59 0,14 2,01

2090 4,66 0,94 16,08

20900 45,92 9,37 156,52

Tableau 2: Temps d'exécution de ofxdump pour différents fichiers

Le 0,13 secondenécessairepour traiter le fichier vide représentele coût fixe de

traitementdu DTD et d'initialisationdela librairie. Le testsuivantavec200transactions

représenteà mon avis une borne supérieurereprésentatived'une utilisation normale,

puisqu'il faudrait faire 100 transactionspar mois et attendre2 mois avant de les

téléchargerpour arriver à un tel fichier. Le temps réel écoulé de 2,01 secondes

m'apparaîtdoncacceptable.On peuxconstaterpar les testssuivantsquel'augmentation

detempsestlinéaire. Il auraitétéfort surprenantqu'il n'ensoit pasainsi,puisquechaque

transaction est détruite une fois traitée.

J'ai tentéderaffiner cesrésultatsparprofilage. En recompilantofxdumpavecla librairie

incluse de façon statique,il devient possiblede faire un profilage avec l'option de

compilation -pg et l'utilitaire gproc. À premièrevue, les résultatssont quelquepeu

surprenants.

Le tempsd'UCT rapportépour les fonctionsprofiléesavecle fichier de test de 20900

transactionsestde2,83secondesautotal, soit 6,2%des45,92secondesdetempsd'UCT

usagerdonnépar time. Celalaisseentendrequela majoritédu tempsestpassédansles

fonctions non-profilées,soit donc celles d'OpenSP. Ayant de la difficulté à faire

confianceà ceschiffres,j'ai utilisé nsgmls(l'outil deOpenSP)sur le DTD et le fichier de

20900 transactions, et selon time, seulement 2,05 secondes d'UCT usager sont utilisées au



34

total. Certes,les auteursd'OpenSPmentionnentque l'interfacegénériquede OpenSP

occasionnaitune « légère » perte de performance,mais il est difficile de croire que

l'énormemanqueà gagnerde 45,92-(2,05+2,83)=41,04secondesest du seulementà

l'interface.

Il apparaîtdonc clairementque la granularitédu profilage (0,01 secondesentre les

échantillonsselonle rapport),soit nettementinsuffisantepour prendreen compteavec

une erreur acceptabletout le temps passédans les différentes courtes fonctions de

conversion de texte de la librairie.

Le profilagenousapprendstout demêmequela fonctionla pluscoûteuse(33%du temps

rapporté)est sanitize_proprietary_tags.Commeelle est appeléesur chaqueligne du

fichier en entréeet ne seraqu'a éliminer quelquesligne, il est probablequ'uneronde

d'optimisation sur cette fonction serait très profitable pour la performance générale.

En résumé,la performanceestprésentementadéquatepouruneutilisation normalede la

librairie. Il seraitdoncplus judicieuxd'investirdu tempspourajouterles fonctionnalités

mentionnées à la section 8.4, que de l'investir dans une optimisation précoce.
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9.3) Retour sur la planification

Mêmesi ce projet a beaucoupchangédepuissaplanificationoriginale, il resteutile de

faire un retoursur le tempsinitialementallouéaux différentestâches. Le documentde

planification original est disponible à l'annexe 3.

� Familiarisation avec le code source du logiciel et la norme OFX. Il s'agissaitde

prendrecontactavecles développeursde GnuCashet de discuterdesmodifications

nécessaireaau logiciel actuelafin de faciliter l’intégration. Je prévoyais20 heures

pourcetteétapepréliminaire. Cetempsa étérespecté,maislesobjectifsn'ontpasété

rencontrés.Il estclairementapparuquemafamiliarité avecle fonctionnementinterne

du logiciel étaitencoreinsuffisanteà cetteétape,et quelesmodificationsàapporterau

logiciel étaient plus grandes que prévues.

� Ajout du numéro de transit aux structures de données des comptes de GnuCash. Il

s'agissaitd'ajouterles structuresde donnéesnécessaireset l’interface programmeur

pour accéderet modifier cesdonnées.C'estle seulchangementà GnuCashqui a été

réalisé dans le temps prévu, soit ici sept heures.

� Parseur du fichier OFX. Cedevaitêtrele travail le pluscomplexeet le plusimportant

de ce projet. Si l'on exclut le développementd'un API structureet tout le travail

nécessairepour rendrela librairie indépendanteet dansun formatdistribuable,les125

heuresprévuesont probablementétérespectéesavantl'atteinted'unfonctionnementde

base. Par contre,beaucoupplus de tempsa en réalité été consacréà la librairie au

cours de l'été.

� Fonction de fusion. Il s'agissaitplus ou moins de développerles fonctionnalités

aujourd'huicontenuesdansgnc-generic-importet gnc-ofx. À peine75 heuresétaient

prévues. Les problèmesd'intégrationau logiciel GnuCashont fait en sorteque ce

tempsa étédépassésimplementpourla créationdesmodules,leur intégrationdansles

sourceset l'environnementdecompilationet lesmenusdeGnuCash.Donc75 heures

ont été brûléesavant mêmel'écriture des fonctionnalités. Le tempstotal consacré

approcheprobablementles200heures,et lesfonctionnalitésn'ontpasencoreatteintle
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niveau originalement désiré.

� Documentation     :  10 heuresdevaientêtreconsacréesà la documentation.Cependant,

la publication indépendantede LibOFX et le designet la créationde gnc-generic-

import ont fortement augmenté les besoins en docuemntation.

� Testset déverminage     :  Cetteactivité étantrépartiesur toute la duréedu projet, il est

difficile de dire si les 25h prévues ont été respectées.

� Rapport     :  20 heuresétaientprévues.Étantdonnél'augmentationde la taille du projet,

ce temps va probablement doubler.

9.4) Travaux à réaliser dans les prochaines versions

Il estbienévidentqu'unprojetdecettenatureneseterminejamais. Voici quelques-unes

des améliorations susceptibles d'être apportées dans un futur plus ou moins éloigné.

� LibOFX: Passerà un environnementdecompilationGNU completpour libofx et ses

utilitairesen utilisant les logicielsautomake,autoconfet libtool estnécessaireà court

terme. Ce changementdevrait permettreune plus grandeportabilité du projet, un

meilleur environnementpour accueillir les contributionsdes futurs développeurset

surtout permettre la génération facile de paquetages binaires.

� LibOFX: Implanter le support des transactionsd'actions et des comptes de

placements.C'estune fonctionnalitétrès demandée,et probablementmon prochain

projet pour la librairie.

� Fonctionnalité d'exportation de fichiers OFX. Fonctionnalité suggéréepar des

développeursde GnuCash.Présentement,les fichiers QIF sontgénéralementutilisés

pour transférerdesdonnéesfinancièresentrelesapplications.Or, le formatQIF, bien

quepopulaire,n'estpasdocumenté,et souffred'uneimportantecarenceau niveaude

l'identification des transactions. Ce projet pourrait donner l'occasionde faire les

changementsarchitecturaux à la librairie pour permettre éventuellement la

communicationOFX bidirectionelle. Cependant,il estbeaucoupplusprobablequela
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voie facile seraemployée:simplementtraduireparun traitementtextuellesstructures

dedonnéeset lesentourerdesmarqueurspréalablementmémorisés.Le client n'aurait

alors qu'à remplir chacunedesstructuresde donnéesde libofx.h autantde fois que

nécessairepuisappelerunefonctionpourgénérerle fichier. Danstouslescas,c'estun

projet intéressant,maisil estpeupertinenttant queLibOFX (ou du moinsle support

de la norme OFX) n'est pas implanté dans une grand nombre d'applications.

� Supportdel'exportationdirectedefichiersQIF. Analogueauprécédent,maispresque

trivial à réaliser,puisquela majeurepartie du code nécessairese trouve déjà dans

ofx2qif.

� Supportde l'importationde fichiers QIF. Malgré toussesdéfauts,la normeQIF est

présentementtrès utilisée par une panoplie de logiciels divers. Or, cette norme

pourraitêtresupportéepar lesclientsà l'aidele l'API actueldeLibOFX. Conjugéaux

deux propositions précédentes,cala ferait de LibOFX une solution complète

d'importation/exportationde fichiers. Certainesapplications financières simples

pourraientmêmeutiliser LibOFX pour leurs propresdonnées,plutôt que de définir

leur propre format.

� Permettred'enregistrerles fonctionsvisiteursà appelerpar la libraire plutôt que de

forcer les usagersà implanter toutes les fonctions en utilisant les prototypesde

libofx.h C'estplus élégantd'un point de vue architectural,et celapermettraitplus de

flexibilité aux clients, entre autre en permettant d'appeler plus d'une fonction.

� Chargement dynamique de la librairie par le module gnc-ofx afin de permettre de créer

des exécutables de GnuCash qui fonctionneront même sans la librairie installée.

9.5) Conclusion

Sur le plan technique,ce projet estclairementun succès. Il estmaintenantpossiblede

traiter d'une façon fiable les fichiers OFX. Le parseur OFX est tolérant des

malformationsdesfichiers. Non seulementil neplantepas,il estmêmesouventcapable

d'extraire tout de même la majorité des informations d'un fichier endommagé.
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Ce projet de fin d'étudesa acquisune vie propre. Bien des ajustementsont du être

apportésà la planification originale en fonction des besoinsexpriméspar ses futurs

usagers,descontraintesdu développementdeGnuCashet desnouveauxobjectifsqueje

lui ai donnés.  Mais c'est là la nature même des projets ouverts.

Contrairementaux projetsclassiquesoù les objectifs sont fixes (ainsi qu'en théorie le

tempset le budgetdisponibles),les projets ouverts sont influencéspar les objectifs,

ressources,talentset opinionsdifférenteset fluides de sesusagerset développeurs.Il

n'estdonc paspossiblede faire une planification rigide. Être flexible est bien sûr un

avantage,mais il m'apparaîtévident que le ratio résultat obtenu sur mois-personne

investi par tous les contributeursest plus mauvaisque celui d'un projet classique. Ce

n'estdoncquesi unbonnombredepersonnesmettentencommunleursressourcesqu'il y

auraun gain d'efficacitépour chacundesparticipants(le résultatne sedivise pas,mais

l'effort si).

Il estd'ailleurstrop tôt pourdire à quelpoint l'usaged'unprocessusouvertauracontribué

ausuccèsdeceprojet. Bien queplusieurspersonnesaientdonnédessuggestionsutileset

régléquelquesdéfauts,il estévidentquejusqu'àmaintenantle processusouverta jusqu'à

un certain point ralenti sa progression. Pour ne citer qu'un exemple, 90% de la

documentation qui a été produite aurait été parfaitement inutile si j'étais demeuré seul.  

On pourrait mesurerson succèsen fonction desobjectifs énoncésdansla planification

originale. De ce point de vue, les objectifs ont été en grande partie rencontrés.

Cependant,il resteune partie manquante:la détectiondestransactioncorrespondantes

entréesà la main. Il està noterqu'il avaitdéjàétédiscutéavecle superviseur,peuaprès

le débutdu projet, que l'emphaseplus grandemise sur la documentationet la librairie

risquaitd'avoirdesconséquencessur la partieinterfacegraphique.Cependant,le design

de cette partie est déjà avancé,les prototypessont complets,ainsi qu'une partie de

l'interface.  Il est probable qu'elle sera achevée au cours des prochaines semaines, avant la

sortie de la prochaineversionstablede GnuCash(1.8), d'autantplus qu'elle se fera en

commun avec Christian Stimmings, le développeur du module HBCI de GnuCash.



39

On pourraitégalementtenterdemesurerle succèsenfonctiondesnouveauxobjectifsque

j'ai fixés pourceprojet,soit defaire deLibOFX le standarddefactopourl'importationde

fichiers OFX, il est trop tôt pour se prononcer.  Il m'apparaît évident que j'ai présentement

uneexcellentebasepour réussir. L'architectureestà monavisstructuréeet documentée,

et je n'ai paseudecommentairesnégatifsausujetde l'API. Il restemaintenantà voir si

un effet d'entraînementse créera: que d'autreslogiciels intégreront LibOFX et que

d'autresdéveloppeursy contribueront. Si cela ne se produit pas, tous les efforts

supplémentairesmis dansl'API, dansl'architectureet dansla documentationaurontété

inutiles.

Lesévénementsdesprochainessemainesrisquentd'êtredéterminantspourle succèsfutur

de LibOFX. Tout d'abord,il y aurala publicationde GnuCash1.8 qui devrait donner

beaucoupd'expositionà la librairie. Ensuite,une fonctionnalité très attenduede la

librairie est le supportdes comptesd'investissements.Si celui-ci arrive trop tard, ce

manquesera sans doute à lorigine de plus de critiques que celles engendréespar

d'éventuelsdéfautsdans la librairie ou son API. Finalement,les logiciels Grisby et

KmyMoney2 on manifestéleur intérêt pour l'intégrationde LibOFX. Si cela se fait

rapidement,l'annoncepar trois logiciels différentsdu supportde la normeOFX par une

même librairie assurera presque certainement que celle-ci deviendra le standard de facto.



40

10) Bibliographie

(1)CheckFree Corp. et al.Open Financial Exchange Specification 1.6, 18 octobre 1999

(2)Browne, Christopher B. Finances, Linux, and Stuff.
http://cbbrowne.com/info/finances.html . juin 2002.

(3)Intuit Inc.  QIF Definition.  http://www.respmech.com/mym2qifw/qif_new.htm . 1996

(4)Projet GnuCash. QIF file format.
http://www.gnucash.org/lxr/gnucash/source/src/import-export/qif-import/file-
format.txt 

(5)Sperberg-McQueen,C. M. et Lou Burnard, A. Gentle Introduction to SGML.
http://www-tei.uic.edu/orgs/tei/sgml/teip3sg/index.html

(6)World Wide Web Consortium. Comparison of SGML and XML. 1
http://www.w3.org/TR/NOTE-sgml-xml  . 5/12/1997

(7)World Wide Web Consortium. Extensible Markup Language (XML),
http://www.w3.org/XML/

(8)Leppänen, Marko. Differences between SGML, XML and HTML. .
http://matwww.ee.tut.fi/~onykane/courses/prj/xmlsem2000/ht/leppanen.htm

(9)O'Reilly &amp; Associates,Inc. XML from the inside Out. http://www.xml.com/ .
2002

(10)OASIS Open inc. XML White Papers.
http://www.xml.org/xml/resources_whitepapers.shtml

(11)Walsh, Norman. Converting an SGML DTD to XML.
http://www.xml.com/pub/a/98/07/dtd/ . 8 juillet 1998

(12)Bosak, Jon. XML - Questions & Answers. http://www.isgmlug.org/n3-1/n3-1-18.htm



41

11) Annexes

11.1) Annexe 1: Résumé des fichiers et principales fonctions du

projet LibOFX

Voici unedescriptionsommairedesfichierscomposantle projetLibOFX. Notezquece

n'est pas un substitutpour le manuel du programmeurque l'on retrouve plus loin à

l'annexe 5.

Fichier: libofx.h

Description: Fichier d'inclusion principal, il contient l'API. Il doit être
inclus par les logiciels client. Toutes les fonctions qu'il
définit (excepté ofx_proc_file) sont des fonctions visiteurs
qui doivent être implantées par le code du client mais qui
peuvent être vides.

Principales
fonctions:

int ofx_proc_file(int argc, char *argv[])
Démarre le processus de traitement

int ofx_proc_status(struct OfxStatusData data)
La structure contient un message de la part du serveur OFX

int ofx_proc_account(struct OfxAccountData data)
La structure contient les informations de base permettant
d'identifier un compte et ses caractéristiques (no.
d'identification, devise, type de compte). Il y aura un appel
pour chaque compte, avant les transactions et le relevé afin de
permettre à l'application d'identifier le compte ou d'en créer
un nouveau.

int ofx_proc_transaction(struct OfxTransactionData data)
La structure contient toutes les informations disponibles pour
une transaction particulière.  Un appel par transaction.

int ofx_proc_statement(struct OfxStatementData data)
La structure contient un relevé des informations sur l'état
actuel d'un compte: le solde, le montant disponible pour
retrait, les dates de validité des transactions qui viennent
d'être envoyées, etc.

Fichier: messages.h

Description: Gestion des différents messages envoyés à l'usager.

Principales
fonctions:

int message_out(OfxMsgType type, const string message);
OfxMsgType est une énumération permettant de préciser le type
de message (DEBUG2, STATUS, INFO, etc.) Ceux-ci seront ou ne
seront pas affichés à l'usager selon la configuration de la
variable associée à ce type de message.

Fichier: ofx_error_msg.h

Description: Information sur les différents codes d'erreurs OFX. Contient
toutes les erreurs connues, passées et présentes.
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Fichier: ofx_error_msg.h

Principales
fonctions:

const ErrorMsg find_error_msg(int param_code);
Prend un numéro d'erreur en paramètre et retourne une
description détaillée

Fichier: ofx_preproc.cpp

Description: Contient le code nécessaire pour le traitement des fichiers
avant de les envoyer au parseur SGML. Reçoit le fichier en
paramètre, trouve le fichier DTD approprié, éliminer les en-
tête, les éléments OFX propriétaires et les commentaires.

Principales
fonctions:

int ofx_proc_file(int argc, char *argv[])
Point d'entrée de la librairie (voir libofx.h).

string sanitize_proprietary_tags(string input_string)
Élimine les éléments OFX propriétaires et les commentaires.

string find_dtd(const int requested_version = 160);
Trouve le DTD approprié au fichier.

Fichier: ofx_proc_sgml.cpp

Description: Code spécifique au parseur OpenSP. En théorie, pour changer de
parseur, presque tous les changements seraient dans ce fichier.
C'est ici que sont construits les différents objets de
ofx_proc_rs.cpp en fonction des éléments et des données SGML
rencontrés.

Principales
méthodes:

void startElement (const StartElementEvent &event)
Début d'un élément SGML

-void endElement (const EndElementEvent &event)
Fin d'un élément SGML. 

-void data (const DataEvent &event)
Données ASCII provenant d'un élément SGML

-void error (const ErrorEvent &event)
Erreurs du parseur

Fichier: ofx_proc_rs.cpp

Description: Une série d'objets (des contenants) représentant plus ou moins
l'un des éléments SGML OFX. Ils sont construits et détruits au
fur et à mesure par ofx_proc_sgml.cpp. Ces objets incluent les
fonctions nécessaires pour remplir les structure de données
correspondantes de libofx.h.
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Fichier: ofx_proc_rs.cpp

Principaux
objets:

OfxGenericContainer: Tous les autres contenants en héritent.
Attributs et méthodes communes, dont la très importante fonction
virtuelle add_attribute(const string identifier, const string
value) qui permet d'ajouter les données brutes SGML d'une
manière générique.

OfxDummyContainer: Sert à contenir les éléments OFX SGML que la
librairie ne connait pas. Permet aussi de ne pas avoir à
supporter explicitement des éléments ne contenant pas eux-mêmes
de données.  <OFX> par exemple.

OfxAccountContainer: Une abstraction d'un compte bancaire créée
à partir de <BANKACCTFROM> (compte bancaire) or <CCACCTFROM>
(compte de cartes de crédit).

OfxStatementContainer: Une abstraction d'un relevé de compte
créée à partir d'un <STMTRS> (relevé de compte bancaire) ou un
<CCSTMTRS> (relevé de compte de cartes de crédit).

OfxStatusContainer: Permet de suporter les différents messages
d'erreur que le serveur OFX peut envoyer.

OfxTransactionContainer: Permet de supporter les transactions
telles quelles.  Créé à partir d'un <STMTTRN>

Fichier: ofx_utilities.cpp

Description: Différentes fonctions utilitaires nécessaires au bon
fonctionnement de la librairie.

Principales
fonctions:

-ostream & operator<< (ostream &os,
SGMLApplication::CharString s)
-wchar_t * CharStringtowchar_t (SGMLApplication::CharString
source, -wchar_t *dest)
-string CharStringtostring (const SGMLApplication::CharString
source, string &dest)
-string AppendCharStringtostring (const
SGMLApplication::CharString source, string &dest)
Différentes fonctions permettant de convertir les chaînes de
caractères OpenSP en chaînes STL21.

time_t ofxdate_to_time_t (const string ofxdate)
Convertit une chaîne de caractères contenant une date en
format OFX en une structure C time_t. La conversion est
précise jusqu'à la seconde. (OFX permet une précision jusqu'à
une milliseconde)

double ofxamount_to_double (const string ofxamount)
Conversion d'un montant d'argent en représentation point
flottant.

string strip_whitespace (const string para_string)
Permet d'éliminer les espaces blancs et une série de
caractères ASCII étranges pouvant être mêlés aux chaînes de
caractères de OpenSP (retour arrière, tabulation, fin de
ligne, etc.)

21 Standard Template Library
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11.2) Annexe 2: Document de design présenté aux

développeurs de GnuCash.

This a draft of a design proposal for a generic import architecture. The objective is to
maximize code sharing between the QIF, HBCI and OFX modules.

The most important area of potential code sharing is the account and transaction
matching code.  This code has 3 distinct roles:
-Finding the source account.
-Finding and eliminating transactions downloaded twice in the source account.
-Finding the destination account(s), and finding the matching tansactions(s) if it/they
exist(s).

The Online System specific module is responsible for any steps necessary for obtaining
and processing the data.  During this process, it must use the generic-import module to:

-Identify and if necessary create the source account: The account is identified using the
account number for OFX and HBCI, and the account name or description for qif, if
available. The account number or identifier is stored in a kvp_string with key
account_online_id. The online system can use and format this frame however it sees fit,
but it must be a kvp_string.  The account can be found using the function:
Account * gnc_import_select_account(char * account_online_id_value,

    char * account_human_description,
    gnc_commodity * new_account_default_commodity,
    GNCAccountType new_account_default_type);

If no account is found with a matching online_id, the generic-module gives the user the
option to select an existing account from a list, or create a new one. The
account_online_id is then stored in the selected or created account's kvp_frame. The last
3 parameters of the function are defaults for new account creation and are optionnal.    

-The Online System specific module is then responsible for creating a GnuCash
transaction and adding the source split (associated with the source account, possibly
created above), and filling it with as much information as it has as it's disposal (much info
is available for ofx, little for qif). If a unique transaction id is available from the online
system, is is stored in the splits kvp_frame, using key transaction_online_id. No
transaction matching or duplicate detection is done at this stage.

The generic module then receives the Transaction for the online system specific module
using function:
void gnc_import_add_trans(Transaction *trans);
(We do not use GUID, because in all cases, the transaction was just created)
The functions defines the following enum:
enum gnc_match_probability{

CERTAIN,
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PROBABLE,
LIKELY,
POSSIBLE,
UNLIKELY,
IMPOSSIBLE
}

Here is the pseudocode of the gnc_import_add_trans function:
Variables:  matches (a list of possible match with likelyhood)

split_to_match = trans's first split.

In split_to_match's parent account; for each split where date >= split_to_match.date - 2
months:

if transaction_online_id match
add to matches using CERTAIN
if preferences dictate: end search here

if amount match
if transaction_online_id exists but doesn't match

add to matches using UNLIKELY (not IMPOSSIBLE, could be
protocol change or prior error)

eles if memo match and date within 4 days
add to matches using PROBABLE

else if date within 24 hours
add to matches using LIKELY

else if date within 10 days
add to matches using POSSIBLE

else
add to matches using UNLIKELY

Present the list of matches to the user in decreasing order of likelyhood. User has the
option of selecting one of the match or creating a new transaction.
Add transaction_online_id to selected split
Erase from other CERTAIN splits
if transaction not balanced

TODO:  gnc_balance_transaction(Transaction *trans) 
commit changes
return

gnc_balance_transaction((Transaction *trans) add's or matches other splits until the
transaction is balanced, using whatever user interaction and heuristics are appropriate.
Since I haven't really used gnucash's current transaction matching before, I would like
someone else to contribute the description of the process to match unbalanced
transactions.

Remarks and things to remember:
-Credit card transactions can sometimes appear over a month after the purchase (clerk
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lost the paper, international transaction not always fast, etc.)
-void gnc_import_add_trans(Transaction *trans) should return as soon as possible
(BEFORE user interaction) so that for systems that maintain a connection (such as HBCI)
the user won't run into timeouts. For example, gnc_import_add_trans could check if it's
main dialog is open, and open it if it isn't, add to the list and return immediately. The
dialog is closed automatically once the list is empty.
-We may want to implement the function in such a way that it won't match any
transaction that have been added as part of the current import process (flag them volatile
or something). This will solve the problems of multiple interac withdrawals in the same
day for QIF, (possibly HBCI too?).
-The transaction passed to gnc_import_add_trans will have only one split for OFX and
HBCI, but 1 or more for QIF.
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11.3) Annexe 3: Document de présentation et de planification

original

Proposition de PFE :  Module de conciliation bancaire OFX

Résumé : 

Ceprojetconsisteà écrireet intégrerun moduledeconciliationbancairepour le logiciel
financier GnuCash. Le logiciel GnuCashest un logiciel de finances personnelles
similaire à Quicken,mais imposantles pratiquescomptablesde la doubleentrée. Il est
distribué sous licence GPL22. 

Le projet :

L’écriture d’un module de communicationOFX23 général avait été tentée par les
développeursdeGnuCash.Celui-ci étaitprévupoursupporterla normeOFX aucomplet
(conciliationbancaire,paiementde factures,transfertsbancaires,transactionsboursières,
etc.). Ce projet a échoué. Les développeursestimaientà 12 mois-personnesle travail
nécessaire.  Le projet ne comptant que sur des bénévoles, il n’avançait plus.  

Jeproposedoncun projetmoinsambitieux : n’implanterqu’unepartiedela normeOFX :
L’importation de ce qui estcommunémentappeléun « fichier OFX » soit un fichier de
conciliationbancairesuivantla normeOFX. Celapermetd’implanterla fonction la plus
désiréede la normeOFX, soit de concilier un compteGnuCashavecdes transactions
téléchargéesà partir d’un comptebancaireou d’une cartede crédit. Je crois ce projet
réalisable comme un PFE de 6 crédits.

Considérations techniques :

Mon module serabasésur la norme OFX 1.6. C’est la version la plus récentedes
« anciennes » normesOFX, baséessur SGML24, et elle estcompatibleavecles versions
précédentes.Il existeunenouvellenorme,OFX2.01,maiscelle-ciestbaséesur XML 25,
et estencoretrèspeudéployéepar lesinstitutionsfinancières.Utiliser OFX2.01poserait
probablementdesproblèmesde compatibilitéarrière. Parcontre,les deuxnormessont
descousinesrapprochées26 et il estpossibledepasserdel’une à l’autre. Commeil existe
une multitude d’outils pour travailler avec XML, et moins pour SGML, il est
envisageablequ’il soit plus simple de convertir le DTD au format XML, et qu’il soit
ensuitesimple de supporterles deux normes. Mais à cetteétapepréliminaire, je n’ai

22  GNU General Public License: http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#TOCGPL
23  Open Financial Exchange: http://www.ofx.net/ofx/default.asp
24  Standard Generalized Markup Language
25  Extensible Markup Language
26 Comparison of SGML and XML, World Wide Web Consortium Note 15/12/1997

,http://www.w3.org/TR/NOTE-sgml-xml
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aucunmoyen de le savoir sansune étude plus approfondiedes deux normeset des
différentsoutils. De plus,mon institution financière(le serviceAccès-Dde Desjardins)
exportesesfichiersdansle format OFX 1.02,et il me faut impérativementun moyende
me générerdesfichiers tests. Donc, pour que mon modulesoit utile à la majorité des
utilisateurset queje puissele tester,je m’en tiendraià priori à OFX1.6dansle cadrede
ce PFE.

Mon projet devraêtreintégréà un logiciel existant. Il faudradoncqueje travaille avec
lespersonnesprésentementencharge,et queje meconformeà certainesdeleursnormes
et procédés.De plus le modèlede développementouvertutilisé par les logiciels libres
implique que je devrai demanderdes modificationsou éliminer des erreursdansdes
modulesmaintenuspard’autresdéveloppeurs,et qued’autresferontsansdoutedemême
pour les miens. J’ai déjàcontactéla communautéde développeursde GnuCash,et j’ai
été bien reçu.

Implantation et temps prévu :

Familiarisation avec le code source du logiciel et la norme OFX.  À cette étape, je prévois
égalementdiscuterdesmodificationsau logiciel actuelafin de faciliter l’intégration aux
dernières étapes.  Je prévois 20 h pour cette étape préliminaire.

Ajout du numéro de transit aux structures de données des comptes de GnuCash.
L’importation de fichiers OFX dansle populairelogiciel Quickena desfaiblessesqui
laissentune ambiguïtéquantau compteque l’on désireconcilier si l’on met à jour le
logiciel ou si notreservicebancaireen ligne fait certainesmodifications. Jeneveuxpas
répéterce problème. Le numérode transit étantunique, il n’y auraplus d’ambiguïté
quantau compteà concilier. Cependant,les comptesde cartesde crédit n’ont pasde
numérodetransit,un autreidentificateuruniquedevraêtreutilisé. Jedevraiaussiajouter
l’interface usageret l’interface programmeurpour accéderet modifier cesdonnées.Le
changement devrait être relativement trivial.  Temps prévu : 7h.

Parseur du fichier OFX. C’estbiensûr le travail le pluscomplexeet le plus importantde
ceprojet. Plusieursapprochessontpossibles.Il seraitpossibledesimplementparcourir
linéairementle fichier à la recherchedes jetons définissantun comptebancaire,puis
d’interpréterdirectementles jetonsqui suivent. Ce seraitprobablementune approche
assezrapide,mais extrêmementrisquée,car elle rendraitquasi-impossiblela détection
d’erreurs. De plusle nombred’exceptionsà gérerseraittrèsélevé,et la maintenancetrès
difficile. Il vaudraitprobablementmieuxutiliser unelibrairie SGML ou XML existante,
l’utiliser pour parserle DTD et accéderensuiteaux élémentsdu fichier en parcourant
l’arbre généré. Cetteapprocheoffre la validation,et donneraégalementuneexcellente
basepour qued’autresdéveloppeurspuissentéventuellementétendremon modulepour
ajouterd’autresfonctionsquela conciliationbancaire(paiementen ligne, etc.). Un bon
nombred’heuresd’analyserestentà passerpourchoisir la meilleureimplantationdecette
fonction.  
Ce module transformerales donnéescontenuesdans le fichier OFX en un compte
temporairedeGnuCash,et afficherales autresdonnéesd’intérêt (Version,date,banque,
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transit, etc.).  125h prévues.

Fonction de fusion. La fusion des données importées devrait être séparéede
l’importation elle-mêmepourdesraisonsde robustesseet de lisibilité du code. Ainsi on
ne fera pas des opérationsde copie et de comparaisonsur des structuresde données
différentes,et on pourrautiliser lesfonctionsdecopieet derecherchequi font déjàpartie
du logiciel. De plus,cemodulea d’autresutilisationspotentielles,et pourraêtreréutilisé
dans d’autres parties du logiciel.

La fusion consisteà prendre le compte temporaireet le fusionner avec le compte
correspondant(identifié par son no. de transit) de GnuCash. Si le no. de transit du
compteen questionn’existe pasdansles autrescomptes,le logiciel offre à l’usagerde
choisir le compteà utiliser, ou en créerun nouveau. Il ajoutele numérode transit au
comptechoisi. Si deuxcomptesont le mêmenumérodetransit,un messaged’erreurest
affiché.

Un fois le compte identifié, pour chaque transaction, le module :
-chercheunetransactionayantle mêmeidentificateur,la mêmedateet le mêmemontant.
S'il en trouve une et une seule, il considère l’opération comme conciliée.
-S'il n’en a pastrouvé,il chercheunetransactionayantle mêmeidentificateuret le même
montantdansles4 joursprécédentl’opérationconciliée,ou uneopérationayantle même
montant et la même date.  S'il en trouve une, il offre de faire correspondre.
-S'il n’en a pastrouvé ou si l’utilisateur a refuséla correspondance,il offre d’ajouter
l’opération au compte.

La gestiondesduplicatasestimportante.C’est là uneautrefaiblessedu logiciel Quicken
queje nevoudraispasreproduire. S'il trouveplusd’uneopérationcorrespondanteà une
opérationtéléchargée,le moduleinformeral’usagerd’une erreurpotentielle.Pardéfaut
Quickenfait correspondretouteopérationtéléchargéeavecla récenteopérationayantle
mêmeidentificateuret le mêmemontant,mêmesi elle estplusvieille deplusieursmois!
Limiter à un certainnombrede jours commeje l’ai fait plus haut règle une partie du
problème,mais j’aimerais aussirégler le problèmeposépar deux retraits d’un même
montantdansun guichetautomatiquefaits la mêmejournée. Mais je nesuispassûrqu’il
y ait une solution plus élégantedansce casque d’offrir à l’usagerd’ajouter les deux
opérations.De plus,il nefaut pasrejetercomplètementl’approchedeQuicken,carpour
les cartesdecrédit, il peutarriver de recevoirla transactionplusieurssemainesaprèsun
achat. (Récemmentj’ai payé un repas dans un aéroport d’Europe et j’ai reçu la
transaction plus d’un mois après)

Une partie des fonctionsnécessairesà la fusion étantdéjà offerte par GnuCash,cette
partieseraprobablementintégréeà un moduleexistant. C’està ceniveauquesesituela
majorité de l’intégration au reste du logiciel, c’est l’une des principales difficultés
pressentie.    75h prévues.

Documentation     :  Une partie de tout développementstructuré est d’écrire de la
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documentationà l’intention des autresdéveloppeursainsi que des utilisateurs. 10h
prévues.  

Testset déverminage     :  L’échelle et le tempsalloué à ce projet ne me permetpas de
prévoir autrechosequedestestsunitaireset quelquestestsfonctionnels. Jevais devoir
écriredestestspour exercerles fonctionsdu modulede fusion (particulièrementpour la
vérification desduplicatas). Les testsfonctionnelsseronttrès limités, puisqueje n’ai
qu’une sourcede fichiers OFX pour l’instant (il est cependantpossibleque d’autres
développeursacceptentde me fournir desfichiers OFX). Jene prévoispasgénérerune
campagne de tests automatisés.  25h prévues

Rapport     :  Une partie de la documentationproduite et de la correspondanceéchangée
pourra être récupérée pour rédiger le rapport, j’y alloue donc peu de temps : 20h prévues.

Total : 282 heures
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http://www.xml.com/pub/a/98/07/dtd/
-XML - Questions & Answers, Jon Bosak, Sun Microsystems,
http://www.isgmlug.org/n3-1/n3-1-18.htm
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-OpenSP Suite d'outils SGML http://openjade.sourceforge.net/doc/index.htm
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http://www.ntlug.org/~cbbrowne/sgmlfreestuff.html
-PSGML: Edition de fichiers SGML avec Emacs
http://www.lysator.liu.se/projects/about_psgml.html
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11.4) Annexe 4: Le fichier lbofx.h définissant l'API

/***************************************************************************
              libofx.h  -  Main header file for the libofx API
                             -------------------
    copyright            : (C) 2002 by Benoit Grégoire
    email                : bock@step.polymtl.ca
***************************************************************************/
/**@file
 * \brief Main header file containing the LibOfx API
 *
 This file should be included for all applications who use this API.  This
 header file will work with both C and C++ programs.  The entire API is 
 made of the following structures and functions. 
 *
 All of the following ofx_proc_* functions are callbacks (Except
 ofx_proc_file which is the entry point).  They must be implemented by 
 your program, but can be left empty if not needed. They are called each
 time the associated structure is filled by the library.
 *
 Important note:  The variables associated with every data element have a 
 *_valid companion.  Always check that data_valid == true before using. 
 Not only will you ensure that the data is meaningfull, but also that
 pointers are valid and strings point to a null terminated string.  
 Elements listed as mandatory are for information purpose only, do not 
 trust the bank not to send you non-conforming data...
*/
/***************************************************************************
 *                                                                         *
 *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or     *
 *   (at your option) any later version.                                   *
 *                                                                         *
 ***************************************************************************/

#ifndef LIBOFX_H
#define LIBOFX_H
#include <time.h>

#ifdef __cplusplus
#define CFCT extern "C"
#else
#define CFCT
#define true 1
#define false 0
#endif

#define OFX_ELEMENT_NAME_LENGTH         100
#define OFX_SVRTID2_LENGTH             36 + 1
#define OFX_CHECK_NUMBER_LENGTH        12 + 1
#define OFX_REFERENCE_NUMBER_LENGTH    32 + 1
#define OFX_FITID_LENGTH               255 + 1
#define OFX_TOKEN2_LENGTH              36 + 1
#define OFX_MEMO2_LENGTH               390 + 1
#define OFX_BALANCE_NAME_LENGTH        32 + 1
#define OFX_BALANCE_DESCRIPTION_LENGTH 80 + 1
#define OFX_CURRENCY_LENGTH            3 + 1 /* In ISO-4217 format */
#define OFX_BANKID_LENGTH              9
#define OFX_BRANCHID_LENGTH            22
#define OFX_ACCTID_LENGTH              22
#define OFX_ACCTKEY_LENGTH             22
/* Must be MAX of <BANKID>+<BRANCHID>+<ACCTID> or <ACCTID>+<ACCTKEY> */



53

#define OFX_ACCOUNT_ID_LENGTH OFX_BANKID_LENGTH + OFX_BRANCHID_LENGTH +
OFX_ACCTID_LENGTH + 1
#define OFX_MARKETING_INFO_LENGTH      360 + 1
#define OFX_TRANSACTION_NAME_LENGTH    32 + 1

/**
 * \brief ofx_proc_file is the entry point of the library.  
 *
 *  ofx_proc_file must be called by the client, with a list of 1 or more OFX
 files to be parsed in command line format.
*/
CFCT int ofx_proc_file(int argc, char *argv[]);

/**
 * \brief An abstraction of an OFX STATUS element.
 *
 * The OfxStatusData structure represents a STATUS OFX element sent by the 
 OFX server.  Be carefull, you do not have much context except the entity 
 name so your application should probably ignore this status if code==0. 
 However, you should display a message if the status in non-zero,
 since an error probably occurred on the server side.  
 *
 * In a future version of this API, OfxStatusData structures might be
 linked from the OFX structures they are related to.
*/
struct OfxStatusData{  
  /** @name Additional information
   * To give a minimum of context, the name of the OFX SGML elemet where
   this <STATUS> is located is available.
  */
  char ofx_element_name[OFX_ELEMENT_NAME_LENGTH];/** Name of the OFX element

     this status is relevant to */
  int ofx_element_name_valid;
  
  /** @name OFX mandatory elements
   * The OFX spec defines the following elements as mandatory.  The associated
   variables should all contain valid data but you should not trust the servers.
   Check if the associated *_valid is true before using them. */
  int code;            /**< Status code */
  char* name;          /**< Code short name */
  char* description;   /**< Code long description, from ofx_error_msg.h */
  int code_valid;      /**< If  code_valid is true, so is name and description

  (They are obtained from a lookup table) */
  /** Severity of the error */
    enum Severity{INFO, /**< The status is an informational message */

WARN, /**< The status is a warning */
ERROR /**< The status is a true error */

  } severity;
  int severity_valid;
  
  /** @name OFX optional elements
   *  The OFX spec defines the following elements as optional. If the 
   associated *_valid is true, the corresponding element is present and the 
   associated variable contains valid data. */  

char* server_message; /**< Explanation given by the server for the Status
Code.

   Especially important for generic errors. */
  int server_message_valid;
  /*@}*/
};
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/**
 * \brief The callback function for the OfxStatusData stucture. 
 *
 * An ofx_proc_status event is sent everytime the server has generated a OFX
 STATUS element.  As such, it could be received at any time(but not during
 other events).  An OfxStatusData structure is passed to this even.
*/
CFCT int ofx_proc_status(struct OfxStatusData data);

/**
 * \brief An abstraction of an account
 *
 *  The OfxAccountData structure gives information about a specific account, 
 including it's type, currency and unique id. 
*/
struct OfxAccountData{
  
  /** @name OFX mandatory elements
   * The OFX spec defines the following elements as mandatory.  The associated
   variables should all contain valid data but you should not trust the servers.
   Check if the associated *_valid is true before using them. */  

  /** The account_id is actually a concatenation of 
      <BANKID><BRANCHID><ACCTID> for a bank account, and <ACCTID><ACCTKEY>
      for a credit card account. Together, they form a worldwide OFX unique
      identifier wich can be used for account matching, even in system with
      multiple users.*/
  char account_id[OFX_ACCOUNT_ID_LENGTH];

  int account_id_valid;
/** account_type tells you what kind of account this is. See the AccountType

enum */
    enum AccountType{
    OFX_CHECKING,  /**< A standard checking account */
    OFX_SAVINGS,   /**< A standard savings account */
    OFX_MONEYMRKT, /**< A money market account */
    OFX_CREDITLINE,/**< A line of credit */
    OFX_CMA,       /**< Cash Management Account */
    OFX_CREDITCARD /**< A credit card account */
  } account_type;
  int account_type_valid;

char currency[OFX_CURRENCY_LENGTH]; /**< The currency is a string in ISO-4217
format */
  int currency_valid;

};

/**
 * \brief The callback function for the OfxAccountData stucture. 
 *
 * The ofx_proc_account event is always generated first, to allow the
 application to create accounts or ask the user to match an existing
 account before the ofx_proc_statement and ofx_proc_transaction event are
 received.  An OfxAccountData is passed to this event.
 *
 Note however that this OfxAccountData structure will also be available as
 part of OfxStatementData structure passed to  ofx_proc_statement event.
*/
CFCT int ofx_proc_account(struct OfxAccountData data);

/**
 * \brief An abstraction of a transaction in an account.
 *
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 * The OfxTransactionData stucture contains all available information about
 an actual transaction in an account.
*/
struct OfxTransactionData{
  
  /** @name OFX mandatory elements
   * The OFX spec defines the following elements as mandatory.  The associated
   variables should all contain valid data but you should not trust the servers.
   Check if the associated *_valid is true before using them. */  

  char account_id[OFX_ACCOUNT_ID_LENGTH];/**< Use this for matching with
    the relevant account in your
    application */

  int account_id_valid;
  enum TransactionType{
    OFX_CREDIT,     /**< Generic credit */
    OFX_DEBIT,      /**< Generic debit */

OFX_INT, /**< Interest earned or paid (Note: Depends on signage of
amount) */
    OFX_DIV,        /**< Dividend */
    OFX_FEE,        /**< FI fee */
    OFX_SRVCHG,     /**< Service charge */
    OFX_DEP,        /**< Deposit */

OFX_ATM, /**< ATM debit or credit (Note: Depends on signage of
amount) */
    OFX_POS,        /**< Point of sale debit or credit (Note: Depends on signage
of amount) */
    OFX_XFER,       /**< Transfer */
    OFX_CHECK,      /**< Check */
    OFX_PAYMENT,    /**< Electronic payment */
    OFX_CASH,       /**< Cash withdrawal */
    OFX_DIRECTDEP,  /**< Direct deposit */
    OFX_DIRECTDEBIT,/**< Merchant initiated debit */
    OFX_REPEATPMT,  /**< Repeating payment/standing order */
    OFX_OTHER       /**< Somer other type of transaction */
  } transactiontype;
  int transactiontype_valid;
  time_t date_posted;/**< Date the transaction took effect (ex: date it

appeared on your credit card bill) */
  int date_posted_valid;
  double amount;      /**< Actual money amount of the transaction, signage 

 will determine if money went in or out */
  int amount_valid;
  char fi_id[256];   /**< Generated by the financial institution (fi),

unique id of the transaction, to be used to detect
duplicate downloads */

  int fi_id_valid;
  
  /** @name OFX optional elements
   *  The OFX spec defines the following elements as optional. If the 
   associated *_valid is true, the corresponding element is present and
   the associated variable contains valid data. */  
  
  time_t date_initiated;      /**< Date the transaction was initiated (not

 always provided) (ex: date you bought 
 something in a store) */

  int date_initiated_valid;
  time_t date_funds_available;/**< Date the funds are available (not always

 provided) (ex: the date you are allowed to 
 withdraw a deposit */

  int date_funds_available_valid;
  /** IMPORTANT: if  fi_id_corrected is present, this transaction
      is meant to replace or delete the transaction with this fi_id. See
      OfxTransactionData::fi_id_correction_action to know what to do. */
  char fi_id_corrected[256];
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  int fi_id_corrected_valid;
  /** The OfxTransactionData::FiIdCorrectionAction enum contains the action
      to be taken */
  enum FiIdCorrectionAction{
    DELETE, /**< The transaction with a fi_id matching fi_id_corrected should

       be deleted */
    REPLACE /**< The transaction with a fi_id matching fi_id_corrected should 

       be replaced with this one */
  } fi_id_correction_action;
  int fi_id_correction_action_valid;
  
  /** Used for user initiated transaction such as payment or funds transfer.
      Can be seen as a confirmation number. */
  char server_transaction_id[OFX_SVRTID2_LENGTH];
  int server_transaction_id_valid;
  /** The check number is most likely an integer and can probably be 
      converted properly with atoi().  However the spec allows for up to
      12 digits, so it is not garanteed to work */
char check_number[OFX_CHECK_NUMBER_LENGTH];
  int check_number_valid;
  /** Might present in addition to or instead of a check_number. 
      Not necessarily a number */
  char reference_number[OFX_REFERENCE_NUMBER_LENGTH];
  int reference_number_valid;
  long int standard_industrial_code;/**< The standard industrial code can have

       at most 6 digits */
  int standard_industrial_code_valid;
  char payee_id[OFX_SVRTID2_LENGTH];/**< The identifier of the payee */
  int payee_id_valid;
  char name[OFX_TRANSACTION_NAME_LENGTH];/**< Can be the name of the payee or

    the description of the transaction */
  int name_valid;
  char memo[OFX_MEMO2_LENGTH];/**< Extra information not included in name */
  int memo_valid;

  /*********** NOT YET COMPLETE!!! *********************/
};

/** 
 * \brief The callback function for the OfxTransactionData stucture. 
 *
 * An ofx_proc_transaction event is generated for every transaction in the 
 ofx response. An OfxTransactionData structure is passed to this event
*/
CFCT int ofx_proc_transaction(struct OfxTransactionData data);

/** 
 * \brief An abstraction of an account statement. 
 *
 * The OfxStatementData structure contains information about your account
 at the time the ofx response was generated, including the balance.  A 
 client should check that the total of his recorded transactions matches
 the total given here, and warn the user if they dont.
*/
struct OfxStatementData{

  /** @name OFX mandatory elements
   * The OFX spec defines the following elements as mandatory.  The 
   associated variables should all contain valid data but you should not 
   trust the servers. Check if the associated *_valid is true before using
   them.
  */  

char currency[OFX_CURRENCY_LENGTH]; /**< The currency is a string in ISO-4217
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format */
  int currency_valid;

char account_id[OFX_ACCOUNT_ID_LENGTH];/**< Use this for matching this
statement with

the relevant account in your application
*/
  struct OfxAccountData account; /**< Full account structure, see OfxAccountData
*/
  int account_id_valid;
   /** The actual balance, according to the FI.  The user should be warned
       of any discrepency between this and the balance in the application */
  double ledger_balance;
  int ledger_balance_valid;
  time_t ledger_balance_date;/**< Time of the ledger_balance snapshot */
  int ledger_balance_date_valid;
  
  /** @name OFX optional elements
   *  The OFX spec defines the following elements as optional. If the 
   associated *_valid is true, the corresponding element is present and the 
   associated variable contains valid data. */  
  
  double available_balance; /**< Amount of money available from the account.

       Could be the credit left for a credit card, 
       or amount that can be withdrawn using INTERAC) */

  int available_balance_valid;
  time_t available_balance_date;/** Time of the available_balance snapshot */
  int available_balance_date_valid;
  /** The start time of this statement.
   *
   All the transactions between date_start and date_end should have been 
   provided */
  time_t date_start;
  int date_start_valid;
   /** The end time of this statement.
    *
    If provided, the user can use this date as the start date of his next
    statement request.  He is then assured not to miss any transactions. */
  time_t date_end;
  int date_end_valid;
  /** marketing_info could be special offers or messages from the bank,
      or just about anything else */
  char marketing_info[OFX_MARKETING_INFO_LENGTH];
  int marketing_info_valid;
};

/**
 * \brief The callback function for the OfxStatementData stucture. 
 *
 * The ofx_proc_statement event is sent after all ofx_proc_transaction 
 events have been sent. An OfxStatementData is passed to this event.
*/
CFCT int ofx_proc_statement(struct OfxStatementData data);

/** 
    \brief NOT YET SUPPORTED
*/
struct OfxCurrency{
  char currency[OFX_CURRENCY_LENGTH]; /**< Currency in ISO-4217 format */

double exchange_rate; /**< Exchange rate from the normal currency of the
account */
  int must_convert;   /**< true or false */
};

#endif
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11.5) Annexe 5:  Manuel du programmeur

VersionPostScriptdu Manuel. Pouruneversionà jour en format HTML avecles liens

aux sources, voir http://step.polymtl.ca/~bock/libofx/html/index.html.


