
 

 

SQL iPlug fournit aux applications du System i l’accès en temps réel aux 

bases de données hétérogènes (Oracle, SQL Server, MySQL, MS 

Access, Sybase, Progress) et externes, d’une manière totalement 

transparente et sans besoin de réplication. 

L’accès aux tables et procédures est facilité par SQL iPlug à travers des 

méthodes simples et rapides, du type Read, Insert, Update, Delete ou 

Call. Les applications natives du System i maîtrisent ainsi le contrôle des 

données et des procédures de l'entreprise, pour tous les langages du 

System i – AS/400 (RPG, COBOL, CL, etc.). 

FONCTIONNALITES  

 Fonctions principales : Read, Insert, Update, Delete, Call. 

 Requêtes préparées avec paramètres. 

 Procédures stockées avec paramètres en Entrée/Sortie. 

 Procédures avec résultats simples ou multiples. 

 Respect des règles de sécurité du serveur de base de données. 

 Conversion des formats de données depuis et vers les variables 

de programme. 

CARACTERISTIQUES  

 Support des principaux systèmes de gestion les bases de 

données tels que Oracle, SQL Server, MySQL, MS Access, 

Sybase, Progress. 

 OS/400 V4R5 et supérieurs. 

 Interface ILE et OPM. 

 Pour programmes batch ou interactifs. 

 Compatible avec tous les AGL de l'OS/400. 

LES BENEFICES  

 Une installation et une utilisation faciles 

et légères. 

 Intégration complète de toutes vos 

bases de données au sein du System i – 

AS/400. 

 Unification de la manipulation, de la 

distribution et de la publication des 

données hétérogènes. 

 Des traitements en temps réel sur toutes 

vos bases de données. 

 Aucune désynchronisation des données 

car les réplications sont évitées. 

 Economies de développement et de 
maintenance. 
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