
8. Acces aux fichiers adresse avec scraddr 

8.1. Vue d'ensemble

Le pack scraddr est un petit plus de la lettre classe de KOMA-Script. Le but est de 
simplifier l'utilisation des fichiers d'adresses et de rendre leur application plus 
souple. Fondamentalement, le pack implémente un mécanisme de chargement des 
fichiers d'adresses, \adrentry et le nouvel \addrentry-adresses, comme décrit dans le 
chapitre 4. 

\InputAddressFile{nom de fichier}

La commande \InputAddressFile est la commande principale de scraddr, et lit le 
contenu du fichier d'adresse donnée comme argument. Si le fichier n'existe pas la 
commande retourne un message d'erreur. Pour chaque entrée dans le fichier 
d'adresse la commande génère un ensemble de macros pour accéder aux données, 
ce qui, pour les grands fichiers d'adresses va prendre beaucoup de mémoire TEX. 

\adrentry{Nom}{Prénom}{Adresse}{Tel.}{F1}{F2}{commentaire}{abrégé}
\addrentry{Nom}{Prénom}{Adresse}{Tel.}{F1}{F2}{F3}{F4} {abrégé}
\adrchar{initiale}
\addrchar{initiale}

La structure des entrées d'adresses dans le fichier d'adresses a été examinée en 
détail à la section 4.22. La division du fichier d'adresses, également mentionnée en 
utilisant \adrchar ou \addrchar, n'a aucun sens pour scraddr et est ignorée par le 
pack.
Les commandes d'accès aux données correspondant aux noms des arguments sont 
en anglais. 

\Name{abrégé}
\FirstName{abrégé}
\LastName{abrégé}
\Address{abrégé}
\Telephone{abrégé}
\FreeI{abrégé}
\FreeII{abrégé}
\Comment{abrégé}
\FreeIII{abrégé}
\FreeIV{abrégé}

L'accès sera basé sur l’abrégé dans le dernier argument d'une entrée, c'est à dire 
l'argument numéro 8 pour les entrées de \adrentry ou l'argument numéro 9 dans 
\addrentry-adresses. Cela signifie également que cet argument ne peut pas être 
vide. Pour garantir un fonctionnement en toute sécurité, il est recommandé de créer 
l'abréviation uniquement avec une suite de lettres sans utiliser de trémas. 
Si le fichier contient plus d'une entrée avec la même valeur de clé, la dernière 
occurrence sera utilisée. 

8.2. Utilisation

Tout d'abord, nous avons besoin d'un fichier d'adresses avec des entrées d'adresse 
valides. Dans cet exemple, le fichier a pour nom lotr.adr et contient les rubriques 



suivantes. 

\addrentry{Brutin}{Paulo}%
{La renardière\\Dans la côte des bourguignons}{}% 
{Bilbo Brutin}{fumeur de pipe}%
{porteur d'anneau}{héritier de bilbo}{PAULO} 

\adrentry{Gaudiche}{Sam}% 
{3 chemin de la butte\\La Plaine}{}%
{Rosie Coton}{chiffonnier}% 
{porteur de l'anneau du compagnon fidèle}{SAM} 

\adrentry{Bombadil}{Tom}% 
{la vieille forêt}{}% 
{Goldbeere}{gazouillis de chansons absurdes}%
{Maître de la forêt, de l'eau et de la montagne}{TOM}

Le quatrième argument, numéro de téléphone, a été laissé en blanc. Tout d'abord, il 
n'a aucune importance dans le contexte, et d'autre part, cela devrait en effet être 
possible. La commande \InputAddressFile permet de charger le fichier d'adresse 
dans notre document lettre: 

\InputAddressFile{lotr}

Avec l'aide des commandes présentées dans ce chapitre, nous pouvons maintenant 
écrire une lettre au vieux Tom Bombard. Dans cette lettre, nous lui demandons s'il 
se rappelle de deux compagnons de voyage des jours anciens. 

\begin{letter}{\Name{TOM}\\\Address{TOM}}
\opening{Cher \FirstName{TOM} \LastName{TOM},}

oder \FreeIII{TOM}, mon cher \FreeI{TOM} , 
peux-tu te rappeler d'un certain M. 
\LastName{PAULO}, plus précisément, \Name{PAULO}, le seigneur 
\FreeI{PAULO}, dans mon souvenir. il était \Comment{PAULO} dans son 
troisième âge et \FreeIV{PAULO} était toujours accompagné par 
\Name{SAM}, \Comment{SAM}.

Leur passion était très mondaine 

\FirstName{PAULO} adorait fumer 
\FreeII{PAULO}, appréciait un bon repas avec son compagnon 
\FreeII{SAM}. Vous souvenez-vous? Mithrandir vous a certainement 
beaucoup parlé d'eux, de leurs actions et de leurs aventures. 
\closing{"O printemps et l'été et printemps à nouveau après!\\

O vent sur la cascade, et les rires des feuilles !"}
\end{letter}

La composition utilisée dans cet exemple dans le répertoire \FirstName{abrégé} 
et \LastName{abrégé} peut également être obtenue directement au moyen de 
\nom{abrégé}. 
Dans l'adresse de lettres, tant le nom que le prénom sont souvent obligatoires, 



comme indiqués ci-dessus dans \opening. La commande \Name{clé} est un abrégé 
pour \FirstName{clé} \LastName{clé}. 
Les cinquième et sixième arguments de \adrentry et \addrentry sont libres. Ils sont 
accessibles avec les commandes \FreeI et \FreeII. 
Dans cet exemple, le cinquième argument contient le nom d'une personne qui est la 
plus importante dans la vie de la personne de l'entrée et le 6 contient la passion de 
la personne. 
Le 7ème paramètre est un commentaire ou peut être aussi un paramètre libre. 
L'accès se fait par \Comment ou \FreeIII. L'utilisation de \FreeIV n'est valable que 
pour \addrentry-entrée. Dans \adrentry-entrée, son utilisation n'est pas autorisée et 
provoque une erreur. Plus de détails se trouvent dans la section suivante. 

8.3. pack options d'avertissement 

Comme mentionné dans la section précédente, l'utilisation de la commande \FreeIV 
pour \adrentry n'est pas autorisée. La réaction de scraddr dans une telle situation 
peut être configurée par les options de pack. 

adrFreeIVempty
adrFreeIVshow
adrFreeIVwarn
adrFreeIVstop

Ces quatre options permettent à l'utilisateur de choisir parmi quatre réactions 
différentes entre ignorer et annuler pendant l'exécution de LaTeX si la commande 
d'accès \FreeIV a été utilisée avec une entrée \adrentry: 

adrFreeIVempty 
- La commande \FreeIV est ignorée.

adrFreeIVshow 
- C'est l'avertissement: « (entrée FreeIV undefined à clé) » écrit dans le texte

adrFreeIVwarn 
- écrit un avertissement dans le fichier journal.

adrFreeIVstop 
- L'exécution de LaTeX est interrompue avec un message d'erreur. 

Quand aucune option n'est définie, le pack, utilise le préréglage adrFreeIVshow. 


