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1 Description et but du système de désignation. (nom des fichiers)

 Le système de désignation pour les documents, les éléments et les projets de QelectroTech doit répondre aux 
exigences suivantes :

• Il doit être homogène dans l’ensemble de la documentation ElectroTech, un objet doit pouvoir être identifié 
de manière unique que ce soit un fichier, un élément, un projet ou un document et quelque soit sa 
localisation.

• Il doit une accorder une large place pour des extensions future. On doit pouvoir intégrer un objet dans un 
autre système en conservant son identité.

Par exemple : 

Rouge = désignation d’origine.

Vert = désignation complémentaire.

Bleu = description sommaire, elle ne fait pas partie de la désignation et peut être traduite en plusieurs 
langues.

fa04_123456_plc_une_entrée_tor_avec_filtre.elmt

bmx_fa04_123456_plc_une_entrée_tor_avec_filtre.elmt

fa04_123456_X001_plc_une_entrée_tor_avec_filtre.elmt

qelectrotech_fa04_123456_X001_plc_une_entrée_tor_avec_filtre.elmt

• Il doit rester identifiable dans des alphabets non latin.

Par exemple :

• La longueur de la désignation d’origine permet sont affichage en entier dans toute les boîtes de dialogues. 
L’utilisateur n’est pas contraint de « dérouler » le texte pour identifier l’objet.

• Il doit répondre aux exigences du traitement électronique des données pour ce qui est de l’unicité et de 
l’orthographe.

• Il met en évidence l’apparentement d’objets et permet d’analyser des projets.

• Il facilite la recherche d’objets apparenté ou de même classe à l’aide de  métacaractère.

• Il doit être facilement mémorisable (pour les humains) pour diminuer le risque d’erreurs et améliorer 
l’efficience.
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2) Qelectrotech éléments et cartouches, structure du nom du fichier.

Dans ce tableau « L » signifie une lettre minuscule sans accentuation, « C » est un chiffre.

La lettre à la fin de l’identification est une bouée de secours, en cas ou les numéros sont épuisés ou si on on veut 
classé un élément oublié prés de ses semblables.

Désignation et description sommaire

Désignation Sous-tirait
ASCII 95

Description sommaire en 
français.

Point Extensi
on

Collection

LL

Classe

CC

Sous-
tirait

Sous 
classe
CC

Identification

CCCC(L)

Contenu libre

L(C) « _ »

Selon 
l’applic
ation

fa 02 _ 04 2123 _ Lorem_ipsum_dolor_ sit . elmt

A) La désignation et la description sommaire se compose uniquement des lettres minuscule de l’alphabet latin 
(ASCII  97 à 122) et des chiffres arabes (ASCII 48 à 57). Les lettres accentuées et les espace vides sont 
exclus.

B) La désignation se compose des lettres à l’exception du « i » et du « o » et des chiffres arabes de 0-9.

C) La hiérarchie de la désignation va de gauche à droite. Du plus important / plus gros au moins important / plus 
petit.

D) Le nom QlectroTech des éléments et des catégories se compose de la désignation du fichier et d’une description
semblable (exhaustive??) à la description sommaire, on peut utiliser tout le jeux de caractère ASCII.

3) Favre documentation, et projets Qelectrotech, structure du nom du fichier.

Dans ce tableau « L » signifie lettre minuscule sans accentuation, « C » est un chiffre.

Désignation et description sommaire

Désignation Sous-tirait
ASCII 95

Description sommaire en 
français.

Point Extension

Propriétaire Identification
CCCCC

Langue
LL

Contenu libre

L(C) « _ »

Selon 
l’applicatio
n

fa 20200 fr _ Lorem_ipsum_dolor_ sit . pdf

La langues est facultative !!!

Exemples :

fa2020fr…. document en français

fa2020de... document en allemand (contenu identique à fa2020fr)

fa2021fr_de_en….. document trilingue.

Attention, le nom d’un fichier est  255 caractères maximum, avec l’arborescence du chemin d’accès !!!

« D:\qelectrotech_doc\pdf\fa1050fr_protocol_des_erreurs_modifications_elements_favre.pdf ». 

En cas de dépassement, Windows XP par exemple, renomme le fichier en format 8.3, ce qui donne ceci :

« D:\qelectrotech_doc\pdf\fa1050~1.pdf ». 
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3) Liste des collections

Collection Description propriétaire

a ….e Libre

fa Réservé B.Favre CH5415

fa Réservé B.Favre CH5415

fb Réservé B.Favre CH5415

fc Réservé B.Favre CH5415

fd Réservé B.Favre CH5415

fe Réservé B.Favre CH5415

ff Réservé B.Favre CH5415

fg Réservé B.Favre CH5415

e….g Libre

i Ne doit pas être utilisé

j….n Libre

o Ne doit pas être utilisé

p….z Libre

4) Liste des langues

Abréviation Langue

ar       Arabe

de Allemand

ru Russe

el Roumain

en Anglais

it Italien

fr Français

pl Polonais

es Espagnol

nl Néerlandais

cs Tchèque
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