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150 nouveautés 
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Télémétrie

Nouveau champ Note 

workflow

Déplacement des champs par

l’utilisateur

Nouveau RAD Ruban

Windows 10 

Big Data

HFSQL: rubriques calculées

Panel de visualisation cross-

plateforme

Identification Facebook

GPS low battery

Bluetooth Low Energy IOT

iCalendar

Responsive Web Design

Nouvelles fonctions WLANGAGE,

Linux, Android, iOS, PHP, Java

...



La nouvelle version 21
vous apporte les innova-
tions que vous attendez.
En prenant encore plus
de plaisir à développer,
vos équipes seront en-
core plus efficaces !
La nouvelle version 21 apporte à vos
équipes 921 nouveautés utiles.

Les nouveaux champs, la télémétrie, le
panel de visu, le Responsive Web 
Design, la plus grande interopérabilité
font partie des 921 nouveautés de la
version 21.

Valoriser l’expérience acquise tout en
profitant des nouvelles technologies:
c’est le bénéfice que cette version 21
vous apporte.

En recompilant vos applications en ver-
sion 21, vos applications gagnent

automatiquement en fonctionnali-
tés, en vitesse et en qualité, et s’adap-
tent aux évolutions technologiques
récentes.

WINDEV 21, WEBDEV 21 et
WINDEV Mobile 21 sont vos outils de
travail. L'objectif permanent de nos
équipes est votre satisfaction et votre
réussite, sous tous les environnements

et tous les maté-
riels.

Cette version
21  deviendra
vite votre ver-
sion préférée !

COMMANDEZ 
DÈS AUJOURD’HUI

VOTRE VERSION 21 !

Légende
WD WB WM : la légende indique dans quel
logiciel la nouveauté est disponible.



   NOUVEAUX
CHAMPS

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouveau champ: 

Note repositionnable.

L’utilisateur final peut 

en coller lui-même ! 

Le champ «note repositionnable» (qui ressemble à un petit pa-
pier jaune repositionnable bien connu...) fait son apparition en
version 21.
Il est très utile à l’utilisateur final qui veut annoter une fenêtre.

Un champ «Note repositionnable» peut être mis en place par le
concepteur de l’application, bien entendu, mais également par
l’utilisateur final lui-même !
Grâce à ce champ, l’utilisateur final peut saisir des instructions,
des manipulations à effectuer ou des informations: mode opé-
ratoire, consignes pour son remplaçant pendant les congés, ...
Grâce à ce champ, l’information circule mieux, et la productivité
augmente automatiquement.
Par exemple un utilisateur pourra positionner un pense-bête sur
une fenêtre qui lance l’impression, pour s’assurer que c’est bien
du papier à en-tête qui est dans l’imprimante !
Bien entendu, le concepteur de l’application peut interdire
l’ajout de notes sur les fenêtres de l’application.
Notez que l’utilisateur final peut également rajouter lui-même
des bulles d’aide sur les champs pour affiner encore les infor-
mations (voir nouveauté 002).
Gain apporté par cette nouveauté :
Saisie d’informations directement par l’utilisateur final. 
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n o u v e a u t é  W D W B W M

Bulle d’aide sur les

champs: l’utilisateur

final peut les créer 

Dans les applications réalisées ou recompilées en version 21, les
utilisateurs finaux peuvent ajouter des bulles d’aide sur les
champs de leur choix.
Cette nouveauté permet à un utilisateur final de mémoriser des
informations spécifiques à un champ donné, informations qui
apparaitront lorsque le curseur survolera le champ ou sera posi-
tionné dans le champ.
Cette nouveauté complète à merveille le nouveau champ «Note
Repositionnable» pour favoriser la circulation de l’information.
Si une bulle d’aide était déjà présente sur le champ, le contenu
des 2 bulles est affiché.

Une bulle d’aide très utile saisie par l’utilisateur final 
de l’application

Gain apporté par cette nouveauté :
L’utilisateur final est plus efficace. 

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Un nouveau champ pour

créer des Workflow 

(diagrammes)

La version 21 de WINDEV propose un nouveau champ «Fil» qui
permet de relier visuellement 2 champs.
Ce champ permet de créer des «workflow» (des diagrammes)
très facilement.
Les liaisons sont gérées automatiquement, et suivent automati-
quement les modifications sur les champs reliés: déplacement,
redimensionnement, visibilité...
La création de lien peut s’effectuer :
• sous l’éditeur de fenêtres

• par programmation
• et même directement dans l’application, par l’utilisateur final !

(voir ci-après)
Le nouveau champ «Fil» de la version 21 offre des possibilités
étonnantes.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Simple comme un champ fil !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Champ Fil: reliez les

champs à l’écran

Le champ fil est très facile à créer et à utiliser.
Un fil relie 2 champs.
Un fil peut être composé d’un ou plusieurs segments.
Un fil peut être rectiligne ou à angle droit ou libre.
Lorsqu’un champ est déplacé, le fil suit automatiquement la po-
sition des champs reliés.
Cette fonctionnalité est importante, car en version 21, l’utilisa-
teur final peut déplacer lui-même des champs à l’écran (voir
nouveauté 015).

Un des multiples usages du champ fil: 
il peut également servir à détailler une interface

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les diagrammes sont toujours cohérents, les fils aboutissent.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Champ Fil: comment le

créer

Un champ fil se crée comme tous les champs, sous l’éditeur de
fenêtres. 
Il suffit de sélectionner le champ dans le ruban, puis de relier les
2 champs...
Un champ fil peut également être créé par programmation avec
la fonction WLangage habituelle ChampCrée ou ChampClone.
Les propriétés ..ChampDépart et ..ChampArrivée permettent de
définir les champs à relier.
L’utilisateur final peut même créer des fils (si vous l’y autorisez
bien entendu) (voir nouveauté 015).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Création facile de liaisons entre champs.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Fil: il s’accroche au bon

endroit

Le fil est accroché à un champ par un «point d’attache».
Par défaut un champ propose 4 points d’attache: les milieux des
4 côtés. 
Le concepteur de l’application peut enlever des points d’at-
tache, ou en ajouter.
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Par exemple, seuls 2 points d’accroche en milieu haut et bas ga-
rantissent des fils verticaux...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Accrochez les fils où vous voulez !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Fil personnalisable

Un fil peut être personnalisé, comme tous les champs, à l’aide
de la technologie des «7 onglets», ou par programmation.
Parmi les éléments personnalisables:
• l’épaisseur
• la couleur
• l’opacité
• le type de trait: plein, pointillé...
• la forme, la taille et la couleur de chaque extrémité: carré,

rond, losange, flèche...
Comme tous les champs, le champ fil est personnalisable à
l’aide des styles.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Ne perdez pas le fil, appliquez le bon style !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Le champ forme met les

formes !

En version 21, le champ «Forme» de WINDEV évolue pour pro-
poser encore plus de formes.

Ces nouvelles formes sont utiles pour créer des diagrammes.
En plus des formes existantes:
• rectangle,
• rectangle arrondi,
• cercles et ovales,
• flèches simples,
de nouvelles formes font leur apparition :
• cadres sophistiqués,
• losange,
• forme libre (polygone).

Autre nouveauté, en version 21, une forme peut contenir une
image.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des formes agréables.
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Comment créer le

workflow ? 

(le diagramme)

Grâce au nouveau champ fil, grâce aux nouveaux
champs formes, et grâce à la richesse des champs
habituels, WINDEV 21 permet de réaliser facilement
des Workflow (diagrammes).
Un Workflow se crée soit directement sous l’éditeur
de fenêtres, soit par programmation, soit par un
mélange des deux méthodes. 
L’utilisateur final peut même créer et modifier des
Workflow (voir ci-après).
Comme tous les éléments sont des champs, il est
possible à tout moment d’interagir ou de modifier le
diagramme par programmation.

Un workflow de processus de traitement de commande

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Création selon vos besoins.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

L’utilisateur final peut

éditer les workflow

WINDEV 21 permet également de réaliser facilement un éditeur
personnalisé de Workflow (diagrammes) destiné à des utilisa-
teurs finaux.
L’utilisateur final peut déplacer des champs dans les fenêtres
que vous avez créées.
(voir le détail de la nouveauté de déplacement / redimensionne-
ment... des champs par l’utilisateur final en nouveauté 014).

Créer et faire évoluer des workflow est facile en version 21

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les utilisateurs finaux peuvent éditer des Workflow.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Bien plus que des Work-

flow: plan, schéma,... 

Ces nouveautés de la version 21 permettent de créer bien plus
que des Workflow. 
L’ensemble des fonctionnalités de WINDEV est à la disposition
des concepteurs d’applications. 
Il devient facile de créer :
• des plans d’architecte
• des plans de parking
• un plan de bureau
• une représentation de chaine de montage
• un schéma de carte électronique
• un process de fabrication
• ...

Ici un paysagiste crée le plan d’un jardin. 
Les capteurs connectés envoient les informations sur les planta-

tions en temps réel, et affichent des alertes le cas échéant

Le positionnement d’éléments peut s’effectuer automatique-
ment par programmation, ou par déplacement par l’utilisateur
final. Rappel: les liens suivent automatiquement !
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Bien plus que des workflow.
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n o u v e a u t é  W D  W B W M

Cerise sur le gateau: le 

diagramme est interactif:

c’est une fenêtre WINDEV!

Une fois le diagramme créé par le concepteur de l’application,
l’application peut interagir avec ce diagramme: un diagramme
est une fenêtre WINDEV 21 !
Toutes les fonctionnalités de WINDEV sont disponibles.
L’application peut mettre à jour en temps réel chaque champ:
Par exemple :
• Changer l’état d’un champ pour indiquer une machine allu-

mée ou éteinte
• Afficher le rendement d’une machine ou d’un robot
• Afficher la consommation d’une machine
• Indiquer si une place de  parking est libre ou occupée
• Indiquer la présence d’un collaborateur à son poste ou pas

(absence, congés, déplacement)....
• Indiquer le taux d’hygrométrie d’une plantation dans un jardin

(grâce à un capteur connecté)
• ...
L’utilisateur final peut lui aussi interagir avec le diagramme
(lorsque le concepteur a programmé ces interactions). 
Par exemple:
• cliquer sur un bouton pour arrêter une machine
• ralentir une machine
• envoyer une information par email
• imprimer des statistiques de production
• ...

Bien entendu, toute modification peut être sauvée et sera res-
taurée automatiquement ou par programmation.
Gain apporté par cette nouveauté :
Aucune limite ! 

Un wokflow clicable

n o u v e a u t é  W D  W B W M

des workflow (et bien

plus) sans limites !

Il n’y a pas de limites aux traitements que vous pouvez pro-
grammer ! 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
No limit. 
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Un exemple de diagramme interactif: il est possible de rajouter et d’enlever des éléments.
La couleur des boutons indique l’état des machines, et le clic sur une machine peut changer son état 

(une combo est ouverte pour saisir les paramètres)



LES UTILISATEURS
FINAUX PEUVENT
DÉPLACER ET MO-
DIFIER LES CHAMPS
DE L’ÉCRAN

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Ré-organisation de la 

fenêtre 

La version 21 propose une nouveauté très attendue: la possibi-
lité pour l’utilisateur final de réorganiser la disposition des
champs dans une fenêtre, et de modifier certaines propriétés
des champs.
Aujourd’hui un utilisateur choisit un grand nombre de paramè-
tres liés sa vie personnelle et professionnelle: sur son téléphone
portable par exemple il décide des photos de fond, des sonne-
ries, des éléments qu’il conserve ou supprime... Il décide des in-
formations qu’il publie (ou pas) sur les réseaux sociaux.
L’utilisateur final décide des applications qu’il installe, des fi-
chiers qu’il sauvegarde ou qu’il supprime...
En version 21, l’utilisateur final décide de certains éléments de
présentation et d’utilisation de ses fenêtres !
L’utilisation du logiciel s’en trouvera améliorée.
Bien entendu cette fonctionnalité est débranchable par le
concepteur de l’application, pour l’ensemble de l’application ou
par fenêtre ou par champ.
Gain apporté par cette nouveauté :
L’utilisateur final prend la main.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Gérer l’ajout et le 

masquage de champs

Dans une fenêtre, l’utilisateur final peut passer en mode «édi-
tion» afin de réorganiser la fenêtre (si le concepteur a autorisé
la réorganisation).
Dans ce mode il est possible de:
• déplacer un ou plusieurs champs

• redimensionner les champs
• masquer des champs
• ajouter des notes (voir nouveauté 001)
• ajouter des bulles d’aide sur les champs (voir nouveauté 002)
• relier des champs avec des fils.
Afin de sécuriser les manipulations, il est possible: 
• d’annuler une ou plusieurs modifications (Undo / Redo)
• de revenir à l’état initial de la fenêtre à tout moment (même 2

jours après).
Les modifications effectuées sont automatiquement mémori-
sées.
Chaque possibilité est débranchable par programmation, fine-
ment: pour l’application, par fenêtre et par champ. 
Il est également possible d’indiquer pour chaque champ s’il
peut être édité ou pas.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des fonctionnalités pointues.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Le concepteur peut modi-

fier ses fenêtres directe-

ment pendant un «go»

Lors des phases de tests de cette nouveauté auprès d’un panel
de développeurs, nous nous sommes aperçus que nombreux
étaient les développeurs qui utilisaient cette fonctionnalité de
modification pendant le «GO», pour affiner leurs fenêtres !
Et en effet, des idées de modification interviennent souvent
lorsque la fenêtre est en usage réel, lors de manipulations avec
des données.
Cet usage est donc un avantage de cette nouveauté.
Au retour du mode GO, si des modifications d’interface ont été
opérées, l’éditeur de fenêtres demande donc s’il doit reporter
les modifications qui ont été effectuées !
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Modifiez vos fenêtres pendant le GO!

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Le concepteur peut récu-

pérer les configurations

des utilisateurs

Les concepteurs peuvent récupérer les réorganisations réalisées
par les utilisateurs finaux.
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Certains utilisateurs sont vraiment experts dans leur domaine, et
leur expérience peut être profitable.
De même, un logiciel générique peut être utilisé dans un do-
maine spécifique, et la réorganisation des champs lui donne
alors une meilleure efficacité.
Une autre utilisation de la fonctionnalité de modification est
l’utilisation d’une fenêtre par 2 services différents (profils d’utili-
sateurs différents): les commerciaux et les comptables par
exemple. Certains boutons seront mis en avant et regroupés
selon l’usage habituel du service.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Récupérez le travail de vos utilisateurs pour une efficacité maxi-
male!

ÉVOLUTIONS SUR
LES CHAMPS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Des toasts plus 

comestibles

En version 21, les toasts ont été redessinés.
Ils en avaient bien besoin !
Leur nouvel aspect est bien plus moderne.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
De beaux toasts dans vos applications.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Champ image SVG

Le champ image de la version 21 supporte les masques d’écré-
tage en mode SVG.
Les contours progressifs et les masques d’opacité sont égale-
ment supportés.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Le SVG fait effet.

019
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Le pouvoir aux utilisateurs

Les utilisateurs peuvent modifier et adapter leurs fenêtres.
Les éléments de champ modifiables sont:
• position
• taille
• taille police
• couleur police
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Faites confiance aux utilisateurs !

018

Les utilisateurs seront plus efficaces et prendront
plus de plaisir à utiliser les applications qu’ils au-
ront adaptées à leurs besoins.
Aujourd’hui, tout le monde personnalise son
écran de smartphone, pourquoi ne pourraient-ils
pas faire de même avec leurs applications ?

LES UTILISATEURS MODIFIENT 
& DÉPLACENT EUX-MEMES LES CHAMPS



n o u v e a u t é  W D  W B W M

Des champs qui innovent

en permanence

Pour découvrir les évolutions sur les champs de WINDEV 21,
WEBDEV 21 et WINDEV Mobile 21, veuillez consulter les nou-
veautés :
• 205 à 226 pour WINDEV 21
• 741 à 770 pour WEBDEV 21
• 454 à 464 pour WINDEV Mobile 21
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
De nombreuses nouveautés sur les champs.

GRAPHES

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau type de Graphe :

heatmap

WINDEV propose déjà de très nombreux types de graphes.
Un nouveau type de graphe fait son apparition dans la version
21 de WINDEV.
Il s’agit du graphe «Heatmap» (carte de chaleur).
Ce type de graphe permet de représenter en 2 dimensions des
données qui ont 3 axes de valeurs.
Par exemple:
• chiffre d’affaires selon la date et le lieu
• température selon la date et le lieu
• nombre de ventes par taille et catégorie de vêtements
• ...

Le nouveau champ graphe Heatmap

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Représentez de façon visuelle des données complexes

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau type de Graphe

heatmap : comment le 

remplir ?

Le nouveau graphe HeatMap se remplit par programmation
grâce à la famille de fonctions grHM.

Il est possible de spécifier les couleurs à utiliser.
Les dégradés pour les valeurs intermédiaires sont générés auto-
matiquement.
Le graphe peut être imprimé dans les états.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Remplissage facile du graphe Heatmap.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Graphe secteur: évolution

Dans un graphe secteur, la version 21 permet de positionner
une ou des légende(s) à l’intérieur du graphe.

Gain apporté par cette nouveauté :
Intérieur et extérieur !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Graphe secteur 

Multi-niveaux: évolution

En version 21, les parts d’un graphe secteur multi-niveaux peu-
vent être excentrées, par exemple pour les mettre en évidence.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Simplifie la lecture des données d’un graphe.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

graphe : évolutions 

diverses 

Sous l’éditeur de fenêtres, les champs graphes proposent main-
tenant leur propre mode d’édition, ce qui permet entre autres
de déplacer le champ et non plus juste la légende ou le titre... 
Graphe aire: un dégradé est possible.
Gain apporté par cette nouveauté 21:
Nouveautés utiles
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WDANALYTICS
TÉLÉMÉTRIE : 
CE QUI EST 
UTILISÉ DANS 
VOS LOGICIELS, 
CE QUI NE L’EST PAS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

WDAnalytics: connaissez

tout de l’utilisation 

de vos applications dé-

ployées. Et améliorez-les

Avec ce nouvel outil standard de WINDEV 21, vous allez enfin
savoir comment vos logiciels sont utilisés, quels choix sont les
plus utilisés, les choix qui le sont le moins ou/et ceux pas du
tout utilisés, quels sont les temps de calcul et les temps de ré-
ponse...
WDAnalytics vous permet de savoir comment sont utilisées vos
applications.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vous saurez tout sur l’utilisation de vos applications.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Des statistiques 

précises

WDAnalytics collecte les informations d’utili-
sation, et vous permet ensuite de les analy-
ser. Notez que la collecte des informations
n’impacte pas les performances des applica-
tions.
Pour chaque bouton et chaque choix de
menu, les informations suivantes sont collec-
tées: 
• nombre de sélections (total, moyenne par
jour)

• lancement à la souris, au clavier ou par touche de raccourci

Pour chaque fenêtre:
• nombre de lancements (total, moyenne)
• durée moyenne d’affichage de la fenêtre avec et sans activité

(une fenêtre qui reste ouverte sans aucune action clavier ou
souris pendant 1 minute est considérée comme «affichée-
inactive»)

Les champs dans lesquels des actions ont eu lieu sont indiqués,
avec l’ordre dans lequel les actions ont été effectuées, ainsi que
la durée de présence sur chaque champ.
La nouveauté 039 détaille l’ensemble des informations collec-
tées. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
WDAnalytics collecte les informations.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Quelles fonctionnalités

sont utilisées (et inutili-

sées) dans vos applica-

tions ?

WDAnalytics vous indique les fenêtres les plus utilisées. Il s’agit
certainement des fenêtres qu’il faudra le plus soigner !
De la même manière, WDAnalytics vous indique les états les
plus utilisés. Il s’agit certainement des états qu’il faudra le plus
soigner également.
WDAnalytics vous indique le nombre d’utilisations des exports
(Excel, Word, mail...) par fenêtre et par champ.
Si le nombre d’exports est élevé, il peut être intéressant de créer
un traitement spécifique.

WDAnalytics vous indique pour chaque champ de saisie si l’utili-
sateur final a activé l’option de mémorisation de la valeur.
Cette information peut être intéressante pour activer l’option
de mémorisation de champ afin que l’ensemble des utilisateurs
bénéficient de ce gain de temps.

WDAnalytics vous indique pour chaque bouton qui possède un
raccourci (F2, F10,...) si ce raccourci est utilisé ou pas. Cela peut
être utile pour la formation des utilisateurs finaux.
De la même manière, WDAnalytics vous indique les boutons
souvent cliqués mais qui n’ont pas de raccourci. Il sera peut être
utile de rajouter un raccourci. Etc...

Les informations fournies par WDAnalytics permettent d’amé-
liorer les fonctionnalités réellement et souvent utilisées par les
utilisateurs finaux de vos logiciels. 
Vous avez les informations précises pour agir sur les éléments
les plus utilisés.
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WINDEV 21 :

l’équilibre parfait



Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vous savez tout de l’utilisation de vos applications. 

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Qu’est ce qu’on maintient

mais que personne n’uti-

lise ? = comment je peux

dégager du temps ?

Les éléments de l’application qui ne sont pas utilisés sont signa-
lés: fenêtres, états, requêtes...
Et encore plus précisément, par fenêtre, les champs inutilisés
(boutons jamais cliqués par exemple) sont signalés.
Après avoir pris les précautions nécessaires, il peut certainement
être envisagé de supprimer ces traitements de l’application.
L’application sera plus légère, et la maintenance sera facilitée.
Vos équipes gagnent du temps.
Attention toutefois à ne pas supprimer un traitement qui ne
sert qu’une fois par an (édition d’un bilan par exemple), ou une
fois tous les 4 ans (les années bissextiles ou lors d’une coupe du
monde !!).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Supprimez le code mort.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Quelles versions de vos

applications les clients

utilisent-ils ?

Une application vit.
Une application est donc en général déployée dans plusieurs
versions différentes. 
En règle générale, certains clients se mettent à jour, et d’autres
restent dans des versions antérieures.
WDAnalytics permet de savoir quelle version de l’application est
utilisée.
Pour l’ensemble de votre parc applicatif, WDAnalytics vous per-
met de connaitre la part de chaque version.
Cette information est utile:
• pour vendre des mises à jour
• pour analyser pour quelles raisons des utilisateurs ne se met-

tent pas à jour
• pour comparer des vitesses d’adoption de nouvelle version
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
La bonne version, c’est la 21 ! 

n o u v e a u t é  W D  W B W M

métriques de performance

Améliorez les perfor-

mances: tous les délais

d’attente signalés

WDAnalytics va encore plus loin: il indique également les délais
d’attente du logiciel.
Pour chaque fenêtre et chaque état, les traitements les plus
longs sont indiqués.
Ainsi, si un traitement est trop lent sur le poste de l’utilisateur
final, vous en êtes informé.
Cela permet de vérifier le comportement correct de l’application
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Consultez 

les résultats

en «GO»

La consultation des résultats s’effec-
tue selon 2 modes opératoires.
Le premier mode opératoire consiste
à exécuter l’application sous WINDEV,
et à passer en mode «Anaytics»: par-
courez simplement l’application.
Elle affiche directement les informa-
tions à l’écran, à côté des choix et
des champs. 
Les données de télémétrie sont à
l’écran !
Gain apporté par cette nouveauté 
version 21:
L’analyse des résultats est interactive.

033

Détail pour 1 champ

Télécommande
pour décider de
ce qui est mis
en évidence
dans la fenêtre
parcourue lors
du GO

La télémétrie lors d’un GO: la couleur indique les champs les plus
et les moins utilisés. Le survol d’un champ affiche le détail

Suite page 14...



n o u v e a u t é  W D  W B W M

Consultez les 

résultats de la 

télémétrie dans 

le tableau de bord

La consultation des informations peut également s’ef-
fectuer à travers le tableau de bord de WDAnalytics.
Le tableau de bord propose une vision synthétique très
complète des données de télémétrie.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
L’analyse des résultats est aisée.

034

LA TÉLÉMÉTRIE
DANS LE TABLEAU DE BORD



en fonction du contexte d’exploitation.
Les temps de traitement de chaque bouton sont également in-
diqués.
Si un traitement est lancé un très grand nombre de fois, vous
en êtes également informé.
Vous savez précisément comment sont utilisées et quelles sont
les performances des applications que vous avez créées.
Vous pouvez prendre les mesures qui s’impo-
sent, logicielles ou matérielles pour améliorer les
performances finales.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Rendez vos applications plus rapides.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Métriques de 

survenance d’erreurs

chez les clients dans les

applications déployées

Le meilleur des développeurs peut faire des erreurs dans une
application!
Lorsqu’une erreur se produit chez l’utilisateur final, celui-ci ne la
signale pas forcément.
Toutefois, le concepteur doit avoir connaissance de la surve-
nance de ces erreurs pour les corriger.
C’est ici que cette nouveauté de la version 21 intervient.
WDAnalytics collecte les erreurs éventuelles qui se produisent.
Vous connaissez ainsi les bogues qui se produisent. 
Les informations concernant les bogues comprennent des élé-
ments utiles, comme la pile des appels, etc...
De nombreuses statistiques sont disponibles. Par exemple : la
fréquence d'apparition d'une erreur au cours du temps, le nom-
bre d'utilisateurs concernés, le top ten etc.
Ces éléments aident à fixer l’ordre de priorité de correction.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Corrigez même les bogues non signalés !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Imprimez un rapport 

WDAnalytics permet l’impression d’un rapport de télémétrie
complet sur une application.
Cela permet par exemple de transmettre ces informations à une
autre équipe.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Editez un rapport de télémétrie.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Technologie de collecte

et de stockage des 

données: en local, sur 

le réseau ou via le cloud

La collecte des données de télémétrie s’effectue de manière
transparente, sans impact sur les performances (moins de 1%
d’impact).
Plusieurs méthodes sont possibles, à votre choix.
Notez que les données collectées peuvent être anonymisées, en
partie ou totalement.
Les données sont stockées, au choix: 
• sur un serveur réseau 
• ou dans le cloud (un abonnement est alors nécessaire). 

Lorsqu’il est activé, WDAnalytics est alimenté automatiquement.
L’agrégation des données s’effectue en arrière plan, sur le ser-
veur de collecte. 
L’organisation, l’agrégation et la consultation des données ne
consomment ainsi aucune performance de l’application.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vous avez le choix.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Collectez des informa-

tions spécifiques

Il est possible de demander à collecter des informations spéci-
fiques, lors du passage à un endroit précis du code ou de l’inter-
face.
Cette collecte est utile par exemple pour:
• analyser une nouveauté
• compter des cas particuliers: client vip,...
• compter le nombre de pages imprimées
• suivre certains postes 
• compter le nombre de factures saisies
• compter le nombre d’abandons
• ...
Vous pouvez analyser des traitements et des passages spéci-
fiques de vos applications.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Analyser avec précision les modes opératoires des fonctionnalités
de vos applications.
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Parmi les 

données 

collectées 

et Agrégées...

La télémétrie collecte et agrège les don-
nées suivantes.
Notez que la collecte est imperceptible en
terme de performances (moins de 1%
d’impact en moyenne).
Les données sont stockées par applica-
tion :
• toutes les applications
• une sélection d'applications
• une application

Les données sont également stockées par
version.
Les informations disponibles pour chaque
période sont les suivantes.

Sur les utilisateurs

• Le nombre total d'utilisateurs
• Le nombre de nouveaux utilisateurs
• Le nombre d'utilisateurs perdus

(Le taux d'attrition ou «churn rate») 
• Le nombre moyen quotidien d'utilisateurs 
• Le nombre minimal quotidien d'utilisa-

teurs 
• Le nombre maximal quotidien d'utilisa-

teurs 

Sur le matériel

• La répartition des OS
• La répartition des nombres d'écrans
• La répartition des résolutions d'écran
• La répartition des langues
• La répartition des capacités mémoire

Sur une application, en général

• Le nombre total de lancements de l'ap-
plication

• Le nombre moyen de lancements quo-
tidiens de l'application

• Le nombre minimal de lancements quo-
tidiens de l'application 

• Le nombre maximal de lancements
quotidiens de l'application 

• Le nombre moyen de lancements quo-
tidiens de l'application par utilisateur 

• Le nombre minimal de lancements quo-
tidiens de l'application par utilisateur 

• Le nombre maximal de lancements
quotidiens de l'application par utilisa-
teur 

• La répartition de l'utilisation des

langues
• Le temps moyen d'activité de l'applica-

tion quotidien par utilisateur
• Le temps minimal d'activité de l'appli-

cation quotidien pour un utilisateur
• Le temps maximal d'activité de l'appli-

cation quotidien pour un utilisateur

Sur les (éventuelles) erreurs fatales détec-
tées par le mécanisme de sécurité du
WLangage :
• Le nombre total d'anomalies
• Le nombre total d'utilisateurs concernés

par une anomalie
• Le pourcentage d'utilisateurs concernés

par une anomalie
• Le nombre moyen d'anomalies par jour
• Le nombre minimal d'anomalies par jour
• Le nombre minimal d'anomalies par

jour lorsqu'il y a au moins une anomalie
• Le nombre maximal d'anomalies par

jour
• Le nombre moyen d'anomalies par jour

par utilisateur
• Le nombre minimal d'anomalies par

jour pour un utilisateur 
• Le nombre minimal d'anomalies par

jour pour un utilisateur concerné par au
moins une anomalie

• Le nombre maximal d'anomalies par
jour pour un utilisateur 

• Le nombre moyen d'anomalies par jour
par utilisateur concerné par au moins
une anomalie

Top 10 des éléments

• Top 10 des fenêtres les plus utilisées
• Top 10 des requêtes les plus utilisées
• Top 10 des états les plus utilisés
• Top 10 des fenêtres les moins utilisées
• Top 10 des requêtes les moins utilisées
• Top 10 des états les moins utilisés

Eléments non utilisés

• Les fenêtres non utilisées
• Les requêtes non utilisées
• Les états non utilisés

Sur un élément donné (une fenêtre,
un état...)

• Le nombre total d'utilisations
• Le nombre d'utilisateurs qui l'ont utilisé

au moins une fois
• Le pourcentage d'utilisateurs qui l'ont

utilisé au moins une fois
• La fréquence d'utilisation
• Le nombre moyen quotidien d'utilisations 
• Le nombre minimal quotidien d'utilisa-

tions 

• Le nombre minimal quotidien d'utilisa-
tions si il y a au moins une utilisation

• Le nombre maximal quotidien d'ano-
malies 

• Le nombre moyen quotidien d'utilisa-
tions par utilisateur

• Le nombre minimal quotidien d'utilisa-
tions pour un utilisateur

• Le nombre minimal quotidien d'utilisa-
tions pour un utilisateur qui a utilisé la
fenêtre

• Le nombre maximal quotidien d'utilisa-
tions pour un utilisateur

• Top 10 des traitements les plus longs
• Top 10 des traitements les plus utilisés

Pour un traitement donné, pour un
champ donné, pour un choix de
menu donné, on veut savoir les plus
utilisés, les moins utilisés et les pas
utilisés

• Le nombre total d'utilisations
• Le nombre d'utilisateurs qui l'ont utilisé

au moins une fois
• Le pourcentage d'utilisateurs qui l'ont

utilisé au moins une fois
• La fréquence d'utilisation
• Le nombre moyen quotidien d'utilisa-

tions
• Le nombre minimal quotidien d'utilisa-

tions 
• Le nombre minimal quotidien d'utilisa-

tions si il y a au moins une utilisation
• Le nombre maximal quotidien d'ano-

malies 
• Le nombre moyen quotidien d'utilisa-

tions par utilisateur
• Le nombre minimal quotidien d'utilisa-

tions pour un utilisateur
• Le nombre minimal quotidien d'utilisa-

tions pour un utilisateur qui a utilisé la
fenêtre

• Le nombre maximal quotidien d'utilisa-
tions pour un utilisateur

FAA

• Top 10 des FAA les plus utilisées
• Le nombre total d'utilisations par FAA
• Le nombre d'utilisateurs qui l'ont utilisé

au moins une fois
• La fréquence d'utilisation
• etc...
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CLOUD 

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Partagez un dictionnaire de

traduction dans le cloud

Vous le savez, WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile permet-
tent de développer pour le cloud (voir www.pcscloud.net).
Les projets peuvent être sauvegardés et manipulés dans le
cloud.
En version 21, il est possible de stocker le dictionnaire de tra-
duction de WMDSG (module complémentaire) dans le cloud
afin de l’alimenter en temps réel et de le partager entre plu-
sieurs équipes ou cabinets de traduction.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Traduisez plus vite. 

n o u v e a u t é  W D  W B W M

La télémétrie dans le

cloud

Les données de télémétrie peuvent être stockées et agrégées
dans le cloud. Dans ce cas, vous n’avez rien à faire !
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vive le cloud. 

ENVIRONNEMENT

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Support des écrans 4K en

développement

Les écrans en définition 4K (ultra haute définition, 3.840 x
2.160 pixels) ont fait leur apparition.
Apple propose également sur ses matériels des définitions avan-
cées (de 2.048 x 1.536 à 5.120 x 2.880 à la date d’édition de ce
document).
L’environnement de développement de la version 21 a été
adapté afin de travailler en toute ergonomie avec les écrans qui
proposent cette définition.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
L’environnement est optimal quel que soit l’écran.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

L’explorateur de projets

retrouve la mémoire !

En version 21, l’éditeur de projets conserve la mémoire des élé-
ments utilisés lors de sa fermeture. 
C’est une petite nouveauté très pratique au quotidien !
Parmi les éléments sauvegardés, vous retrouverez :
• La mémorisation de l’état enroulé/ déroulé lors de fermeture/

réouverture de projet
• Ainsi que lors de recompilation du projet.
• Mémorisation de l’élément sélectionné 
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Inutile de faire un «état des lieux», vous retrouvez l’environne-
ment dans l’état où vous l’avez laissé !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Configuration de projets:

les éléments affichent les

configs qui les utilisent

En version 21, pour un élément donné (une fenêtre, un état,
une procédure, une classe), une nouvelle option de menu per-
met de lister les configurations qui utilisent cet élément.
Depuis cette liste, il est même possible d’inclure ou d’exclure
l’élément des différentes configurations.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vous savez quelles configurations utilisent quoi.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Configuration de projets:

des nouveautés utiles

En version 21 les configurations de projets offrent de nouvelles
fonctionnalités utiles au quotidien:
• duplication de configuration
• changement de type de configuration (composant, EXE, web-
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WINDEV 21 respecte votre existant.
Aucune phase de migration n’est nécessaire entre WINDEV 7.5,

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 et WINDEV
21: il suffit de recompiler l’application pour qu’elle fonc-

tionne en version 21.
Le passage de WEBDEV 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,

17, 18, 19 ou 20 à WEBDEV 21 est également très
facile.

Les composants existants (version 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19 ou 20) fonctionnent direc-
tement (sans avoir à être recompilés) avec les ap-
plications en version 21.

Une version 21 ouvre directement un projet
7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,18, 19 ou
20. 
Et bien entendu, plusieurs versions différentes
de vos environnements peuvent cohabiter si-
multanément sur votre PC; une licence 21 lance
également les anciennes versions (20, 19, 18,
17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7.5, 5.5,...). 

COMPATIBILITÉ DIVINE AVEC LES VERSIONS PRÉCÉDENTES

service,...)
• modification de l’ordre de présentation des configurations

dans le treeview de l’éditeur.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Finis les allers-retours.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Saisie des libellés 

multilangues: nouvelle 

interface plus claire

Vous le savez, WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile permet-
tent de développer une même application en 64 langues diffé-
rentes.
La saisie des libellés et messages dans les différentes langues
s’effectue soit via le logiciel complémentaire WDMSG, soit di-
rectement dans l’éditeur de fenêtres.
Parmi les nouveautés de la saisie multilangues vous bénéficiez
des fonctionnalités suivantes :
• l’interface est plus sobre: un seul ascenseur, bandeau moins

intrusif, menu contextuel...
• copie de toutes les langues d’un texte en une seule opération
• collage de toutes les langues d’un texte en une seule opéra-

tion
• pour un champ, recopie du texte d’une des langues dans

toutes les autres langues (utile pour éviter les champs vides
quand tous les textes ne sont pas encore traduits); ce fonc-
tionnement peut être un mode par défaut

• ne pas visualiser la zone de saisie d’une ou plusieurs langues 
• le texte est édité automatiquement dans l’éditeur correspon-

dant à son codage: Texte, RTF, HTML...
• le texte RTF ou HTML écrit en blanc apparait avec un fond
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les langues étrangères plus faciles...

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Langues personnalisées:

«je ne suis pas un numéro» !

Les différents éditeurs permettent de saisir les libellés en plu-
sieurs langues.
Les 48 langues standard sont présentées par leur nom.
Il est également possible d’utiliser 16 langues non listées.
Avec les anciennes versions, ces langues apparaissaient en
«Langue1», «Langue2» etc.
Cela ne facilitait pas la lecture du code !
En version 21 il est maintenant possible de nommer une
langue. Par exemple: breton, catalan,... ou Grande Distribution,
Coiffeur, Agence...
Car en effet la possibilité de traduire les libellés d’une applica-
tion est également utilisée par des éditeurs de logiciels pour
spécialiser le vocabulaire de l’interface en fonction de l’activité
de l’utilisateur !
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des noms clairs.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Langues : vous choisissez

l’ordre d’affichage des

langues

En version 21 il est possible de modifier l’ordre d’affichage des
langues dans la description du projet.
Les langues apparaissent alors dans cet ordre dans tous les
champs de saisie multilangues de l’environnement.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
L’ordre de votre choix.
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n o u v e a u t é  W D  W B  W M

GO : refaire le même GO

d’un clic

Lorsqu’un développeur effectue le GO d’un élément, il peut
être amené à se déplacer dans le projet: modification d’un code
d’une procédure globale, modification d’une classe... 
Relancer le GO de l’élément initial après cette modification était
fastidieux en manipulations.
En version 21, pour refaire le GO d’une fenêtre qui n’est plus
affichée suite à vos déplacements dans le projet, un clic suffit !
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Moins de clics.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Découvrez des raccourcis

insoupçonnés: Alt Entrée,

Shift F2...

Les raccourcis clavier (touches de fonction ou combinaisons de
touches) font gagner du temps et des mouvements au quoti-
dien.
Vos développeurs connaissent-ils Alt Entrée ? Ce raccourci
ouvre la fenêtre des 7 onglets.
Et Shift F2 sur un nom de procédure? Il ouvre une fenêtre qui
liste tous les appels à cette procédure. Et ESPACE ?
En version 21, ces raccourcis sont indiqués dans tous les menus
affichés.
Cela vous permettra certainement de découvrir des touches de
raccourcis insoupçonnés et de gagner un peu plus de temps...

Vos développeurs connaissent les raccourcis

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Chaque raccourci connu fait gagner du temps.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouveau : Diff de champs

En version 21, il devient possible de comparer 2 champs pour
afficher leurs différences…
Les champs peuvent se trouver dans la même fenêtre, ou dans
2 fenêtres différentes.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Trouvez toutes les différences. 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Diff de projets: 

nouveautés

En version 21, le diff de projets liste toutes les modifications des

paramètres de langues: séparateurs, format date, etc…
Les répertoires de génération des configurations sont égale-
ment comparés.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Trouvez toutes les différences (il y en a souvent plus que 7...).

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

La recherche encore plus

puissante : composez une

phrase en langage naturel!

En version 21, une nouvelle option de recherche permet de
trouver tous les éléments (champs d’un type donné par exem-
ple) ayant des caractéristiques très précises.
L’interface permet de créer une phrase en langage naturel pour
lancer la recherche.
Par exemple:
«Trouve tous les traitements qui utilisent le composant Frais-
DePort»
ou
«Trouve les boutons qui valident la fenêtre» 

Une recherche encore plus efficace

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une recherche qui trouve !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Evolution du ruban

Le ruban de l’environnement évolue.
Par exemple, le ruban propose maintenant de visualiser et sélec-
tionner les styles applicables à un champ dans un volet de style.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un ruban toujours plus riche !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Générateur de gabarits:

créez vos gabarits

Les équipes de développement possédant des compétences en
infographie désirent parfois créer leurs propres gabarits.
En version 21, un générateur de gabarits est livré.
Il est ainsi plus facile de créer ses propres gabarits.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Créez vos propres gabarits.
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n o u v e a u t é  W D  W B W M

Meilleur stockage des 

gabarits

En version 21, les gabarits sont mieux organisés. Les images uti-
lisées sont par exemple déportées dans un sous-répertoire spé-
cifique. Le projet est plus clair.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Moins de pollution.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Navigation entre les élé-

ments ouverts modernisée

(Ctrl Tab)

La combinaison de touches Ctrl + Tab permet de naviguer entre
les fenêtres ouvertes.
En version 21, la visualisation est modernisée.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
C’est plus bô...

CENTRE DE SUIVI
DE PROJETS

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Suivi de 

Projets : organisez les

tâches de vos équipes 

directement depuis le 

diagramme de Gantt

Le Centre de Suivi de Projets per-
met d’afficher un diagramme de
Gantt des projets en cours.
En version 21, il devient possible
d’interagir à la souris avec ce dia-
gramme:
• déplacer des tâches
• ajuster la durée d’une tâche (rac-

courcir, allonger)
• affecter une tâche
• indiquer/modifier des dépen-

dances entre tâches
• ...
Cela permet également d’effectuer
facilement des simulations.
Un diagramme de Gantt peut
concerner un projet ou un ensem-
ble de projets.
Gain apporté par cette nouveauté
version 21:
Organisez facilement les tâches.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Suivi de Projets :

courbe d’avancement (Burn-

down Chart): estimez la

date réelle de fin de projet

Le volet «Statistiques» du Centre de Suivi de Projets accueille
une nouvelle information: la courbe d’avancement du projet
(nommé «Burndown Chart» en méthode agile).

En tenant compte des paramètres réels, 
la date de fin est ici estimée au 26 avril

Il y a 1 courbe, et 2 droites de tendance dans la fenêtre.
La courbe représente la charge de travail planifiée.
Le nombre de jours planifiés évolue au fur et à mesure du projet.
La vitesse réelle de développement est impactée par la «réa-
lité», c’est-à-dire par exemple: réunions, séminaires, formation,
débogage d’anciennes applications, tâches oubliées, absences...
La première droite de tendance affichée représente la tendance
de la courbe. Cette tendance indique donc la date théorique de
fin du projet (ou de l’itération).
La deuxième droite de tendance représente la tendance en in-
cluant l’expérience des projets précédents (vous pouvez choisir
le ou les projets de référence).
Grâce à la version 21, vous estimez mieux les dates de livraison
de vos projets.
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Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vous connaissez la date de la fin...

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Les notifications du 

Centre de Suivi de Projets

arrivent dans votre 

messagerie mail

Rappel: des notifications automatiques (messages automa-
tiques) sont générées par l’environnement sur des événements
particuliers (tout est paramétrable).
• un auteur de fiche de bogue est notifié quand la fiche est cor-

rigée
• lorsqu’une tâche est terminée, une notification est envoyée à

tous ceux qui ont des tâches dépendant de cette tâche termi-
née

• comptes rendus de l’intégration continue (passage des plans
d’action)

• alertes des robots de surveillance
• notifications des serveurs de base de données HFSQL
• messages du GDS: réintégration...
• ...
Ces notifications sont transmises aux membres de l’équipe par
messagerie.
L’environnement de WINDEV 21 propose une messagerie sécu-
risée et intégrée. Cette messagerie permet de communiquer en
toute confidentialité (et sans spams !) entre les membres de
l’équipe.
En version 21, une messagerie Internet «classique» peut égale-
ment être utilisée pour recevoir les notifications.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Soyez avertis dans votre messagerie habituelle.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Dépendances entre

tâches

La version 21 permet de définir des dépendances entre les
tâches: 
• une (ou plusieurs) tâche(s) donnée(s) indique qu’elle ne pourra

débuter que lorsqu’une ou plusieurs autres tâches auront elles
mêmes été réalisées.

Le diagramme de Gantt tient compte de ces dépendances, et
ne permet pas de planifier des tâches dépendantes avant les
tâches à réaliser.
Quand une tâche qui bloquait d’autres tâches est réalisée, une
notification automatique est adressée aux développeurs concer-
nés (via la messagerie interne et par email, si ce mode a été ac-
tivé).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les dépendances entre tâches sont gérées.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Suivi de 

Projets : impression Gantt

L’impression du diagramme de Gantt est revue dans la version
21.
L’impression multipages est plus sophistiquée. Il est possible de
spécifier la granularité du quadrillage, de la plage horaire visi-
ble,...
Les dépendances entre les tâches sont imprimées.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Gantt vous laissera une meilleure impression. 

EDITEUR DE 
FENÊTRES

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Bulle des «7 onglets»

En version 21, la bulle des «7 onglets» n’a pas bullé !
La bulle est bien plus sobre, et affiche maintenant des informa-
tions supplémentaires:• la description de l'option
• la propriété correspondante à l’action en WLangage (s’il y a

lieu)
• les valeurs multilangues (s’il y a lieu)
• pour les options inaccessibles qui apparaissent grisées, la rai-

son du grisage de l’option (si nécessaire).

Une bulle plus informative et plus sobre

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des bulles bien plus informatives.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Description de table /

description de colonne 

Dans le menu ouvert par un clic droit sur une table il est main-
tenant proposé d’ouvrir les «7 onglets» de la table elle-même
ou de la colonne cliquée.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Moins de manipulations.

060

061

062

063

064

20
Les nouveautés WINDEV 21  WEBDEV 21  WINDEV Mobi le 21



n o u v e a u t é  W D  W B W M

Des champs et des 

couleurs : choisissez 

les couleurs du gabarit

Le sélecteur de couleurs disponible sous l’éditeur de fenêtre
propose en plus des modes actuels la possibilité de choisir les
couleurs parmi celles du gabarit en cours.
Cela permet de respecter une homogénéité dans l’interface.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Utilisez les bonnes couleurs !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Appliquer un style à une

colonne de table de type

«Interrupteur» 

Une colonne personnalisée: 
le fond de la coche sélectionnée est verte

En version 21 il devient possible de paramétrer en détail le style
des colonnes de table de type «Interrupteur»...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des tables très personnalisées.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouveautés diverses de

l’éditeur de fenêtres

Un champ image sous l’éditeur possède une «vignette» inté-
grée qui représente son mode d’affichage. En version 21, il est
possible de ne plus afficher cette vignette (via les «7 onglets»).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Paramétrage plus fin.

EDITEUR D’ÉTATS
(ÉDITEUR DE 
RAPPORTS)

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Créez un état personna-

lisé basé sur un cube

rolap (TCD) 

Ce nouveau type d’état en version 21 permet d’imprimer le
contenu d’un champ TCD.
Un état source est généré.
Il est possible de spécifier si le cube imprimé doit représenter le
cube complètement déroulé, complètement enroulé ou tel que
déroulé à l’écran.  
Le style des cellules est par défaut celui du champ, mais chaque
cellule peut être surchargée.
L’impression multipages est gérée en largeur et en hauteur; les
marges de recouvrement sont paramétrables.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un cube imprimé sans programmation.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Créez un état personna-

lisé basé sur une feuille

de tableur 

Ce nouveau champ en version 21 permet d’imprimer le
contenu d’un champ Tableur ou d’un fichier .xls ou.xlsx .
Le style des cellules est par défaut celui du champ ou du fichier,
mais chaque cellule peut être surchargée.
L’impression multipages est gérée en largeur et en hauteur; les
marges de recouvrement sont paramétrables.
Il est également possible de demander une impression qui
zoome automatiquement le champ pour qu’il rentre dans une
seule page.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Le tableur imprime tout seul !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Etat : un PDF qui 

s’imprimera tel quel 

dans 30 ans ! (PDF/A) 
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Recompilez simple-
ment vos applications en ver-

sion 21 et faites bénéficier
immédiatement vos utilisateurs de :

• Personnalisation de l'IHM
• Champ note repositionnable

• Bulle d'aide
• Impression de feuille de tableur et de Cube 

• Zoom de fenêtre
Imaginez le gain immédiat pour vos 

utilisateurs et vos clients!
Quant à vous, vous bénéficiez de 

la Télémétrie pour analyser 
l’utilisation réelle de 

vos applications.
Passez vite 

en version 21 !
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Le PDF/A est un format PDF standardisé par l’ISO. 
Ce type de PDF embarque dans le fichier PDF tous les éléments
nécessaires à son affichage ou impression: par exemple toutes
les polices sont systématiquement embarquées.
Ce format est notamment utilisé pour l’archivage à long terme.
En version 21, une nouvelle option fait son apparition afin de
générer des PDF/A.

Le format PDF/A est un sous-ensemble du for-
mat PDF. Par exemple la transparence est in-
terdite.
L’éditeur d’états de WINDEV guide le dévelop-
peur dans le respect des limitations du PDF/A.
Si nécessaire, des erreurs de compilation indi-
quant ce qui n’est pas supporté dans un

PDF/A sont générées.
Il est également possible de signer des PDF/A (voir nouveauté
071).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des PDF gravés dans le marbre !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Un état pour les notaires

(et pas que): 

signatures de PDF (RGS) 

Il existe 2 types de signature pour les états PDF: les signatures
pour approbation et les signatures pour certification.
La version 21 supporte ces 2 types de signature.
Un nouveau champ signature fait son apparition pour l’appro-
bation. Il permet d’apposer une signature numérique dans
l’état, pour l’export PDF. 
Il est possible de définir l’image ou texte à afficher dans ce
champ signature, qui apparaitra dans l’état PDF.
Le choix du certificat numérique à utiliser pour la signature est
réalisé en édition ou par programmation.
Il est également possible d’apposer une signature dans les im-
pressions programmées à l’aide de la fonction iImprimeSigna-
ture.
Il est ainsi possible de générer des PDF signés respectant les rè-
gles RGS.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Signez les PDF.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Etat avec formulaire PDF

en fond: meilleure 

qualité (vectoriel)

La qualité du formulaire est irréprochable

Un état peut utiliser un PDF en fond.
L’exemple le plus habituel est celui d’un PDF de formulaire offi-
ciel: déclaration d’impôts, demande de papier d’identité, décla-
ration comptable...
Le PDF de fond est fourni par l’administration concernée.
En version 21, l’éditeur d’états optimise l’utilisation de ces PDF
en «fond» lorsque l’état lui-même est généré en PDF (des PDF
en fond de PDF !
Le PDF de fond est maintenant inclus sous forme vectorielle. 
Il n’y a pas de perte de qualité lors des zooms, et la taille finale
est souvent réduite. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des PDF nets dans les PDF...

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Etat : fenêtre des

«7 onglets» non modale

En version 21, il devient possible d’ouvrir simultanément plu-
sieurs fenêtres de «7 onglets» sous l’éditeur d’états.
Cela permet de comparer des champs, d’effectuer des
copier/coller... 
Le clic sur le bouton «Appliquer» permet de voir immédiate-
ment les modifications effectuées sans refermer la fenêtre des
«7 onglets». 

2 fenêtres de «7 onglets» ouvertes simultanément;
il est possible de comparer, d’effectuer des copier/coller...
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Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une édition plus libre.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Etat : l’édition rapide des

champs

Un menu contextuel supplémentaire permet l’édition rapide 
des champs dans l’éditeur d’états

Une tâche récurrente lors de la création et de la modification
des états est la mise en forme des textes.
Pour faciliter cette tâche, l’éditeur d’états en version 21 propose
un mode d’édition rapide des champs.
Ce mode est activé par menu contextuel ou grâce à la touche
de raccourci «R» (comme Rapide).
Les actions les plus habituelles sont alors proposées dans une
fenêtre contextuelle.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Edition des champs plus rapide.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Etat : ascenseur visuel 

Dans un état de grande taille, avec de nombreux blocs, un as-
censeur vertical peut apparaitre.
En version 21, la cage d’ascenseur visualise une miniature de
l’état pour se positionner plus facilement.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des positionnements plus rapides.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Etat : modifier le traite-

ment d’impression depuis

l’aperçu

Un état peut être imprimé directement dans l’application
(traitement sans interface ou via le clic sur un bouton par
exemple).
Un état peut également être imprimé par l’utilisateur final
après avoir été visualisé dans l’aperçu avant impression.
En version 21, un nouveau traitement (pcode) fait son appa-
rition dans les états: Réimpression.
Il devient possible de saisir du code qui sera exécuté avant le
déclenchement d’un export ou d’une impression sur impri-
mante.
Ce code permet de définir des traitements personnalisés :

• demande d'un mot de passe pour impression réelle
• demande du niveau de qualité d’un PDF à générer
• être certain que le client a imprimé pour des raisons légales
• suppression d’un fond noir ou d’un fond image, pour ne pas

vider les cartouches de l’imprimante
• ...

Suite au clic sur le bouton d’export PDF, 
une fenêtre demande un mot de passe

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
La maîtrise des impressions, même depuis l’aperçu.
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n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Export HTML des états :

Meilleur rendu des cadres

Un état peut être imprimé en HTML.
Le rendu de l'affichage des cadres autour des champs a été
amélioré en version 21.
Le rendu prend désormais en compte de nouveaux paramètres:
styles du  trait, épaisseur, pointillés...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Affichez des cadres supérieurs. 

EDITEUR 
D’ANALYSES
(SCHÉMA DE 
DONNÉES)

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

GDS Analyse (description

des données): taille de

stockage divisée par 100 !

Pour les développeurs et les équipes qui utilisent le GDS, l’occu-
pation disque des «Analyses» et de leur historique est drasti-
quement réduite !
Pour les spécialistes, c’est la fin des répertoires «ANAxxx» qui
étaient créés à chaque génération.
Ces répertoires servent à conserver les anciennes générations de
l’analyse. 
Lorsqu’une analyse est stockée à travers le GDS, ces fichiers de
sauvegarde deviennent inutiles. 
En effet, le GDS conserve et gère tout l’historique du projet, de
manière optimisée.
En version 21, ces répertoires «ANAxxx» ne sont donc plus gé-
nérés lorsque l’analyse est gérée par le GDS.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Moins de répertoires et de fichiers sur les disques.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

GDS étiquetage des 

analyses

En version 21, à chaque génération d’analyse, le GDS étiquette
automatiquement la version de l’analyse correspondante dans
la base.
Il est ainsi facile de savoir avec quelle version d’analyse une ver-
sion de l’application a été réalisée.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un historique clair.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Liste des connexions 

affichées

Pour un accès plus rapide, la liste des connexions décrites dans
l’analyse apparait dans le treeview de l’analyse.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Accès rapide.

EDITEUR 
DE REQUÊTES

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Meilleur nommage des 

paramètres

Lorsqu’on définit une condition de sélection, la valeur à tester
peut être fournie « en dur », ou être un paramètre.
Le nommage par défaut de ce paramètre évolue pour reprendre
le nom de la rubrique utilisée dans la condition. 
Finis les «param1, param2, param3»!
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Code plus lisible.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Evolution de l’interface

visuelle

L’éditeur de requêtes permet de visualiser graphiquement une
requête.
En version 21, lors de modifications apportées à la requête, le
graphe est mis à jour en conservant les modifications de présen-
tation.
Un bouton permet de réinitialiser le graphe. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vos choix sont conservés.
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GDS (TRAVAIL
COLLABORATIF)

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Relookage de l’adminis-

trateur pour une 

meilleure utilisabilité

En version 21, l’administrateur du GDS fait peau neuve et dis-
pose d’un ruban.
Les fonctionnalités sont ainsi plus faciles à trouver et à utiliser.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Le GDS est plus beau (et plus pratique) !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

GDS et composant 

Afin d’augmenter la vitesse du GDS et d’alléger les manipula-
tions lors de la mise à jour des composants, le nombre d’extrac-
tions a été réduit.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Le GDS est plus rapide.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

GDS: Réintégration 

automatique du projet 

Lorsqu’un développeur effectue une modification sur le projet,
WINDEV propose automatiquement d'extraire le projet pour
pouvoir effectuer cette modification. 
Il faut ensuite valider la réintégration lorsque l'opération est ter-
minée.
En version 21, une option permet que la réintégration soit ef-
fectuée directement, sans confirmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Mode opératoire simplifié.

INTÉGRATION
CONTINUE
(FABRIQUE 
LOGICIELLE)

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Fabrique logicielle: 

en WLangage

Grâce à la nouvelle fonction WLangage PlanActionInfo il de-
vient possible de récupérer par programmation de nombreuses
informations suite à l'exécution d'un plan d'action dans la fa-
brique logicielle. 
Parmi les informations récupérables on trouve: compte rendu,
utilisateur ayant lancé le plan d’action, machine, heure de
début et de fin, avancement...
Couplée à la fonction PlanActionExécute, cette nouveauté
rend possible le pilotage de la Fabrique Logicielle et la récupéra-
tion du résultat des compilations effectuées.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Interrogez la Fabrique Logicielle depuis une application externe.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouvelle action: 

génération de l’aide 

L’intégration continue (la Fabrique Logicielle) permet mainte-
nant d’automatiser la génération de l’aide de l’application.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Pas d’oubli de l’aide !

WDMSG (LOGICIEL
DE LOCALISATION
AUTOMATISÉE)

Rappel : WDMSG est un logiciel complémentaire à WINDEV,
WEBDEV et WINDEV Mobile qui permet d'industrialiser la tra-
duction des projets. Son dictionnaire s’enrichit automatique-
ment en fonction des traductions déjà réalisées.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nommage des langues 

Les langues ne sont plus des numéros !
WDMSG utilise maintenant le nommage des langues exotiques.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Moins de risques de confondre 2 langues.
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WLANGAGE

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Code-cible conditionnel:

déclarez-le directement

dans le code

Le code-cible conditionnel permet de définir des parties de code
dans un traitement qui seront exécutées selon la plateforme sur
laquelle s’exécute l’application: sous Windows, sous Linux, sous
iOS, sous Android...
Jusqu’à présent, un code-cible conditionnel se déclarait unique-
ment dans l’interface visuelle de l’éditeur de code.
En version 21, les code-cibles conditionnels peuvent également
se déclarer directement en WLangage dans le code source, en
utilisant la nouvelle syntaxe : 

<CODE SI Système=Android>
LanceTraitementAndroid()
<SINON>
ToastAffiche("Non disponible")

<FIN>

Autre nouveauté: le code qui n’est pas concerné ne génèrera
pas d’erreurs de compilation.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Déclaration simplifiée.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouveau code-cible condi-

tionnel : ciblez même les

configurations !

En version 21, il devient également possible d'exécuter ou non
une partie de code en fonction de la configuration du projet. Il
suffit d’utiliser la nouvelle syntaxe :

<CODE SI Configuration="MaConfiguration">
...
<SINON>
...
<FIN>

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Encore plus de souplesse dans la compilation de vos projets.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouveau code-cible 

conditionnel : variez

selon les constantes

directives de compilation

Autre nouveauté des code-cibles conditionnels de la version 21:
il est désormais possible de prendre en compte (ou non) une
partie de code en fonction de la valeur d'une constante. 
Cette nouveauté permet par exemple de paramétrer le fonc-
tionnement d'un composant interne en fonction du projet qui
l'utilise. 
La syntaxe pour ce type de code-cible est : 

<CODE SI Constante=Valeur>
...
<SINON>
...
<FIN>

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Encore plus de précision dans la compilation de vos projets .

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Threads : protection 

automatique de l'accès

aux variables

La programmation des threads nécessitait de prendre des pré-
cautions pour éviter que deux threads n'accèdent en même
temps à la même variable. 
Ce contrôle s’effectuait souvent à l'aide de «Sections critiques»
et demandait beaucoup de dextérité de la part du développeur
pour éviter de créer des situations d'interblocages (deadlocks). 
En version 21, tout cela c’est du passé ! (toujours compatible,
bien évidemment).
La protection des variables dans un thread devient automatique
en version 21.
Il suffit d’utiliser le nouvel attribut <MultiThread> lors de la dé-
claration des variables à protéger.
L’attribut <MultiThread> indique au WLangage que l'accès à
cette variable sera protégé contre les conflits de threads: si un
deuxième thread essaie d’accéder à une variable déjà utilisée
dans un thread en cours, ce thread sera automatiquement mis
en attente.
Pour les «race condition» sur les tableaux et tableaux associa-
tifs, une nouvelle syntaxe de SectionCritiqueDébut permet de
prendre un accès exclusif à la variable tableau concernée.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Le code est automatiquement plus sûr.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Compression de chaînes

en mémoire au format gzip

Le format «gzip» est un format de compression standard très
utilisé. 
Ce format est souvent utilisé pour échanger des données entre
applications tierces. 
En version 21, il devient possible de compresser ou décompres-
ser un buffer de données ou une chaîne de caractères au for-
mat «gzip» (et plus seulement un fichier).
Les fonctions WLangage Compresse et Décompresse fonction-
nent sur des chaînes et des buffers.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Compactez les chaines
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n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Formats d'archivage TAR

et TGZ

Le format TAR (Tape Archive) est un format d'archivage de fi-
chiers très répandu dans le monde LINUX. 
Il est utilisé pour rassembler plusieurs fichiers dans une archive
unique (un seul gros fichier).
Sa variante TGZ (TAR.GZ) effectue en plus une compression GZIP.
En version 21, les fonctions de compression de fichiers du
WLangage (famille de fonctions zip) s'enrichissent pour suppor-
ter ces deux formats d'archives.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Meilleure compatibilité avec LINUX.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Suivez la progression des

compressions et des dé-

compressions (archives)

En version 21, toutes les fonctions qui compressent et décom-
pressent des fichiers peuvent afficher automatiquement une
jauge de progression.
L’utilisateur final voit l’avancement des opérations !
Cette jauge concerne les opérations de: compression, décom-
pression, ajout de fichier, suppression, découpage d’archive, re-
groupement d’archive...
Lorsqu’elle sera demandée, la jauge sera affichée automatique-
ment.
Il est également possible de personnaliser l’affichage de la pro-
gression par une procédure. 

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Affichez la progression de vos archives.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Sélection d'images : 

multi sélections

Pour proposer la sélection d’une image sur le disque dans une
application, la fonction WLangage fSélecteurImage ouvre une
boite de dialogue qui affiche les images de la machine.
En version 21, le sélecteur visuel d'images devient multisélec-
tion. 
Il devient ainsi possible de sélectionner plusieurs images en
même temps dans une application tout en continuant de béné-
ficier de l'aperçu dans le sélecteur.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Plus de confort pour les utilisateurs finaux.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Requêtes HTTP : timeout

de connexion

En version 21, il est possible de spécifier un timeout spécifique
pour les connexions lors des requêtes HTTP.
La nouvelle propriété ..TimeOutConnexion du type avancé
HTTPRequête du WLangage fait son apparition.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Contrôlez plus finement les requêtes HTTP.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Requêtes HTTP : 

pas d'excès de vitesse

Lors de la mise au point d'une application qui effectue des re-
quêtes HTTP, il est parfois pratique de simuler un réseau lent
pour s'assurer que l'application réponde de façon optimale
dans un environnement réel ou dégradé. 
La nouvelle fonction WLangage HTTPSimuleRéseau permet de
limiter la vitesse de transfert, en envoi ou en réception.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Simulez facilement un accès ralenti.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Formatage des 

numériques: choisissez les

séparateurs 

La fonction WLangage NumériqueVersChaîne évolue en version 21.
NumériqueVersChaîne permet désormais de spécifier le carac-
tère de séparation à utiliser pour les milliers et les décimaux. 
Les caractères proposés sont:
• la virgule • le point • l'espace
• le caractère défini par le système d'exploitation,
• le caractère défini dans le projet.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des nombres toujours bien formatés.

094

096

095

097

098

099

27
Les nouveautés WINDEV 21  WEBDEV 21  WINDEV Mobi le 21



n o u v e a u t é  W D  W B W M

Associez une application

à une extension de fichier

Lorsqu’un utilisateur final double-clique sur un fichier dans l’ex-
plorateur de Windows, une application pour utiliser ce fichier se
lance (ou alors Windows propose de choisir une application
pour ce faire).
Grâce à la nouvelle fonction WLangage SysAssocieExtension
il devient possible d’associer à une extension de fichier l’applica-
tion qui doit être automatiquement lancée.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
L’application adéquate se lance seule.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Liste des pays et code ISO 

La nouvelle fonction WLangage DonneListePays renvoie la liste
des pays du monde ainsi que leur code ISO.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Utile pour remplir une combo de choix de pays.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveautés diverses du

WLangage 

La fonction TableEnumèreColonne renvoie directement un type
Champ. Il n’y a plus d’indirection à effectuer. L’ancienne syntaxe
est bien entendu toujours supportée.
Les nouveaux types Point et Rectangle sont disponibles.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des nouveautés supplémentaires.

ICALENDAR

n o u v e a u t é  W D W B W M

A quoi sert iCalendar? 

A partager des informa-

tions de rendez-vous

iCalendar est un standard RFC (RFC5545) pour les échanges de
données d'agenda et de planning.
Un fichier texte (extension .ics) contient le détail des rendez-
vous.
Ce fichier permet d’échanger facilement des rendez-vous entre
applications: par exemple j’exporte mon agenda d’une applica-

tion WINDEV, et je l’importe directement dans Outlook (et vice
versa).
La version 21 permet de lire et d’écrire facilement les données
dans un fichier de type iCalendar. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une norme reconnue pour échanger des rendez-vous.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Importer un ou des 

rendez-vous dans un

champ planning

Les nouvelles fonctions WLangage iCalendarVersPlanning et
iCalendarVersAgenda permettent d’afficher directement un fi-
chier iCalendar dans un planning ou un agenda WINDEV,
WEBDEV ou WINDEV Mobile, et même dans les états.
La nouvelle fonction WLangage iCalendarVersRendezVous
permet de récupérer tous les rendez-vous contenus dans un fi-
chier iCalendar.
Cette fonction lit le contenu du fichier et renvoie un tableau de
type RendezVous (type natif du WLangage) rempli avec les don-
nées du fichier.
Il est ensuite facile de manipuler ce tableau de rendez-vous par
programmation pour afficher les rendez-vous directement dans
un champ planning, ou pour enregistrer les Rendez-vous dans
une base de données.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Importez facilement des rendez-vous de Google, Outlook,....

n o u v e a u t é  W D W B W M

Exporter un ou des 

rendez-vous depuis un

champ planning

Les nouvelles fonctions WLangage PlanningVersiCalendar et
AgendaVersiCalendar permettent d’exporter directement un
planning ou un agenda WINDEV Mobile (ou WINDEV, WEBDEV).
La nouvelle fonction WLangage RendezVousVersiCalendar
permet de générer automatiquement un fichier de type iCalen-
dar à partir d'un tableau de RendezVous donné.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Exportez facilement des rendez-vous.

WEBSERVICES
SOAP

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Création d’un Webservice:

on vous donne le fichier

WSDL, vous générez la

collection de procédures

en 1 clic !
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Créer un Webservice en WINDEV (ou en WEBDEV) est très fa-
cile.
C’est encore plus facile en version 21, avec la génération auto-
matique des collections de procédures depuis un fichier WSDL.
Rappel: un fichier WSDL contient la description des structures et
des points d’entrée du Webservice: c’est le «cahier des
charges» du Webservice.
Lorsque vous devez programmer un Webservice, demandez
simplement le fichier WSDL et laissez WINDEV (ou WEBDEV)
travailler pour vous !
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Création de Webservices très facile.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Renvoi de 

valeurs multiples

Un Webservice peut renvoyer des valeurs multiples.
En version 21, ce renvoi est facilité.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Support étendu de la norme SOAP 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

tester l’appel d’un 

Webservice en vitesse 

ralentie (3G, Edge,...) 

En mode test, il est possible de ralentir le transfert de données
pour simuler une connexion 3G, Edge ou un débit donné.

(fonction httpSimuleRéseau).
Cette fonction permet de tester un WebService dans des condi-
tions dégradées.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Simulez ! 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Contrôlez le timeout de

Requête 

En version 21, il est possible de spécifier un timeout pour les re-
quêtes lors des requêtes SOAP.
La nouvelle propriété ..TimeOut fait son apparition dans ce
but.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Contrôlez ! 

ÉDITEUR DE TESTS
AUTOMATIQUES

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Jouez les tests au ralenti

L’éditeur de tests permet de créer des tests automatiques et uni-
taires qui seront rejoués à grande vitesse.
En version 21, il est possible de demander à rejouer les tests au
ralenti.
Cela permet de vérifier à l’écran le comportement de l’applica-
tion, et pas seulement de s’assurer du fonctionnement correct.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Si vous désirez voir ce qui se passe...
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avec WINDEV 21,

Le Webservice est compris !



ÉDITEUR DE CODE

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Ascenseur visuel : 

naviguez à vue !

En version 21, un nouveau mode de déplacement dans le code
fait son apparition.
La partie droite (ou gauche) de l’éditeur de code affiche le code
en réduction.
La fenêtre de visualisation active est matérialisée.
Et le déplacement de la petite fenêtre de visualisation déplace
également le contenu de l’éditeur de code.
Ce mode de déplacement apporte précision, vitesse et confort
considérable lors du scroll (du défilement).

Ce mode offre également un
aperçu de tous les codes. 
Par exemple toutes les procédures
d’une collection de procédures ou
toutes les méthodes d’une classe
sont affichées.
Gain apporté par cette nouveauté
version 21:
Une navigation assistée. 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Saisie assistée «selon» sur

énumérations

L’éditeur de code de la version 21 propose maintenant la saisie
assistée sur les SELON avec une variable de type ENUMERATION.
L’éditeur de code génère tous les CAS avec toutes les valeurs
possibles de l’ENUMERATION.
Petite nouveauté, mais très pratique quand on manipule des
ENUMERATION !

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Aucun oubli de cas! 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Eléments hors configura-

tion : code grisé 

Lors de l'ouverture d'un élément hors configuration, son code
apparaît grisé.
Cela permet de comprendre qu'il n'est pas compilé, et qu'il
n'est pas dans la configuration courante.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Attention, ce code n’est pas dans votre configuration actuelle ! 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Génération automatique

(ou pas) de commentaires 

Lors de la création d’une procédure, une option est maintenant
disponible pour activer ou pas la génération automatique du
commentaire du prototype de la procédure.
Cette option est mémorisée.
Cette option permet de satisfaire les «2 écoles»: 
• l’école de ceux qui ne veulent pas «l’amas» de commentaires

au-dessus du prototype, et donc qui laissent vide, 
• l’école de ceux qui veulent les commentaires et les remplis-

sent.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vous avez le choix ! 
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Lorsque PC SOFT imprime des docu-
ments «papier», PC SOFT, le fournis-
seur de papier ou l'imprimeur,
(certifié FSC «Forest Stewardship
Council» et PEFC «Programme for the
Endorsement of Forest Certification
schemes») replante autant d'arbres
que ceux qui ont été utilisés pour
l'impression. Le label FSC a été créé
par l'ONG FSC, qui rassemble entre

autres Greenpeace, Les Amis de la
Terre et le WWF. Par exemple impri-
mer 100.000 documentations de 68
pages sur papier brillant consomme
10 arbres : PC SOFT ou l’imprimeur
fait immédiatement replanter 10 ar-
bres. Par ailleurs, nous privilégions la
pâte à papier principalement fabri-
quée à partir de déchets de bois (par
exemple en provenance de scieries

pour l'ameublement) et de coupes
d'éclaircie dans les forêts. Concernant
la livraison des logiciels, ceux-ci sont
également disponibles sans package
ni documentation «papier», sur sim-
ple demande. Une licence pour 10 dé-
veloppeurs peut par exemple n’être
livrée, sur demande, qu’avec 2 jeux
de documentation.

POLITIQUE  ENVIRONNEMENTALE



DEBOGUEUR

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouvelle fenêtre de

trace

En version 21, la fenêtre de trace du débogueur évolue.
Sur chaque ligne, le type d’informations est représenté par une
icone. 
Il est possible de filtrer les messages selon ces puces.
Le détail des erreurs WLangage est maintenant directement af-
fiché.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une meilleure trace.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Un retour d’informations

précises

Le débogueur de la version 21 affiche des informations précises
sur les erreurs fatales de l’application:
• nom et version de l’application
• élément et traitement ayant provoqué l’erreur
• ligne de code ayant provoqué l’erreur
• nom de la fonction ou de la propriété (si impliquée dans l’er-

reur)
• pile des appels
• message complet de l’erreur
• auteur de la ligne de code 
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des informations précises.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Mode strict

Dans le mode strict, le débogueur s’arrête systématiquement
sur chaque erreur, qu’elle soit fatale ou pas.
Cela permet de détecter les erreurs fatales qui sont masquées
par les Quand Exception et de détecter les erreurs non fatales
silencieuses.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un débogage omnibus !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Analyser les erreurs qui se

produisent chez les clients

(applications déployées)

Grâce à la nouveauté «Télémétrie» (WDAnalytics) (voir nou-
veautés 027 à 039), il devient possible de récupérer les dumps
de débogage provenant d’applications déployées.
Si un bogue survient, le dump de débogage est automatique-
ment collecté par le serveur de télémétrie.
Les dumps s’ouvrent directement dans le Débogueur, en étant
positionnés sur la ligne qui à créé l’erreur. 
La pile des appels est affichée, et le contenu des variables
consultable.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Débogage asynchrone facile d’application déployée.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Affichage du contenu de

l’enregistrement courant

Le débogueur peut maintenant afficher le contenu de l'enregis-
trement courant d'un fichier de données.
Il suffit de saisir le nom du fichier de données dans la zone d'af-
fichage des variables du débogueur.
De plus, il est possible de sélectionner les rubriques à afficher.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Débogage facilité.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Affichage des couleurs

en couleur !

Le débogueur affiche le contenu des variables.
Quand ce sont des variables de type couleur, le débogueur
n'affiche plus seulement les valeurs RVB, mais également un
rectangle avec la couleur correspondante.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Voyez la vie en couleurs !

XML

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Type XML: des requêtes

xPath, directement

En version 21, la fonction XMLExécutexPath peut également di-
rectement accepter en paramètre une variable de type XML.
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L’intérêt de la fonction native est de pouvoir traiter un docu-
ment entier en un seul passage, et donc d’obtenir de meilleures
performances.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Code plus clair et bien meilleures performances !

AUDIT 
POUR OPTIMISER

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Audit statique 

L'audit statique analyse vos projets et formule des conseils
d’amélioration.
L’éditeur de WINDEV est livré en mode 32 bits et 64 bits. 
Souvent, la version 32 bits de l’éditeur de WINDEV est utilisée.
Lorsqu’un projet atteint une taille conséquente (1.000 élé-
ments), l’utilisation de la version WINDEV 64 bits permet d’amé-
liorer les performances des éditeurs.
L’audit statique le signale en version 21.

Le répertoire .cpl contient les informations de compilation
d’un projet. Lorsque ce répertoire est situé sur un disque réseau
les performances de l’éditeur peuvent être ralenties. 
L’audit statique de la version 21 signale ces répertoires et
conseille de les stocker sur un disque local.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
L’audit statique améliore aussi vos performances sous l’éditeur. 

HFSQL

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Rubriques calculées

La version 21 de HFSQL permet de définir des rubriques calcu-
lées.
Une rubrique calculée est une rubrique «virtuelle» d'un fichier
de données. 
Par exemple, un fichier de données CLIENT peut contenir des
rubriques NOM et PRENOM. 
En version 21, il est possible de déclarer une rubrique calculée
NOM_COMPLET correspondant à la concaténation de NOM et PRE-
NOM. 
Un autre exemple utile: un fichier de données contient une date

de naissance. Une rubrique calculée «AGE» peut être définie
pour simplifier les traitements.
Une rubrique calculée peut ou non être présente physiquement
dans le fichier de données, à votre choix.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Plus de souplesse pour vos données.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Des valeurs par défaut 

définies par du code SQL

Lors de la définition d'un fichier de données (table) dans l'édi-
teur d'analyses (description des données), il est possible d'indi-
quer une valeur par défaut pour chaque rubrique (colonne) du
fichier de données (table). 
Jusqu'à présent, les valeurs par défaut possibles étaient :
• NULL, 
• une constante (entier, réel, chaine...).
En version 21, il devient possible de spécifier une formule SQL
comme valeur par défaut. 
Il est ainsi possible d'initialiser une rubrique avec la date du jour
ou le nom de l'utilisateur connecté.
Cette nouveauté est également très utile pour la compatibilité
avec les bases de données tierces.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Plus de possibilités pour vos fichiers.
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J’utilise des 
rubriques calculées 

ou je code moi-même?
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n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Rubrique DateHeure 

automatique: horodatez

les enregistrements

La version 21 propose un nouveau type de rubrique pour les fi-
chiers de données (tables) HFSQL: les rubriques DateHeureAu-
tomatique. 
Une rubrique (colonne) DateHeureAutomatique est initialisée
automatiquement par le moteur de base de données HFSQL
avec la date et l’heure de création de l'enregistrement (la ligne)
(ou, au choix, avec la date et l’heure de dernière modification). 
Il est possible de filtrer ou d’effectuer des recherches sur une ru-
brique DateHeureAutomatique.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un horodatage des enregistrements infaillible.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

HExécuteRequêteSQL avec

paramètres sécurisés

L'éditeur de requêtes de WINDEV permet de définir graphique-
ment des requêtes sur les bases de données. 
Il est également possible de saisir directement des requêtes en
langage SQL dans le code, avec la fonction WLangage HExécu-
teRequêteSQL. 
En version 21, la requête saisie directement accepte des para-
mètres.
Ces paramètres sont simplement passés à la fonction HExécu-
teRequêteSQL.
Pour protéger l'application contre les attaques de type «injec-
tion SQL», WINDEV formate automatiquement les paramètres
en syntaxe SQL. 
Il n’est donc plus possible à un «pirate» d’utiliser un champ de
saisie pour modifier le sens du code SQL.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Plus de sécurité en utilisation directe du SQL.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Performances: 

gestion des fichiers de

cache optimisée

Lors de l'arrêt d’un serveur HFSQL ou après une période de
longue inactivité, les caches du moteur de base de données
sont vidés. 
Or ces caches ont une grande utilité pour améliorer les perfor-
mances d’accès à la base de données.
En version 21, le moteur HFSQL initialise automatiquement les
caches et les maintient afin d’assurer une continuité de perfor-
mances.
Une nouvelle fonction permet de vider les caches à la demande.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des recherches toujours performantes.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Des fenêtres d’assistance

automatique plus claires

HFSQL propose en standard des fenêtres d'assistance automa-
tique pour l’utilisateur final.
Ces fenêtres d’assistance permettent à l'utilisateur final de trai-
ter des cas d'erreur non prévus dans l’application: erreur de
doublon ou d'un conflit de modification par exemple. 
En version 21, les messages de ces fenêtres d'assistance auto-
matique ont été simplifiés.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Meilleure ergonomie pour l'utilisateur final.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Contrôle

HFSQL: un «explain» visuel  

La fonctionnalité EXPLAIN sur une requête SQL permet de
connaitre le fonctionnement (le parcours) précis du moteur de
la base de données sur la requête analysée, et avec les données
réelles utilisées.
Le EXPLAIN indique par exemple les index utilisés, et l’ordre de
lecture des données. 
Cela permet par exemple de comprendre pourquoi dans cer-
tains cas particuliers une requête n’est pas aussi rapide que pré-
vue, et aide à définir de nouveaux index.
En version 21 le résultat d’un Explain est présenté visuelle-
ment.
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Ici, pour éditer les com-
mandes, le EXPLAIN détecte
que l’ensemble de la table
(fichier de données) des

CLIENTS est parcouru ! Il
faudrait rajouter une clé sur
TotalTTC ou sur DateCom-
mande pour rendre le par-

cours plus rapide



Cela permet de comprendre sans effort le parcours détaillé de
chaque requête.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Essayez-le, vous l’adoptez immédiatement !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Contrôle HFSQL:

mode 64 bits

Le mode 64 bits du Centre de Contrôle HFSQL permet d’exploi-
ter pleinement la mémoire des machines.
Dans ce mode 64 bits, par exemple, la réindexation d’un fichier
de données en mode classique est plus rapide.
L’utilisation des bases tierces en mode 64 bits est également
possible.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Possibilité d'exploiter toute la puissance du poste.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Contrôle HFSQL:

accès natif SQL Server

Le type d’accès à SQL Server (Dblib, SQLnCli ODBC, SQLnCli
OLE DB) est spécifiable dans le Centre de Contrôle.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Gérez l’accès natif SQL Server depuis le Centre de Contrôle
HFSQL.

CLUSTER HFSQL
Vous le savez, HFSQL dispose d’une version «Cluster».
Cette version Cluster est également diffusable gratuitement
avec vos applications développées en WINDEV, WEBDEV et
WINDEV Mobile.
L’intérêt du cluster est de répartir de manière totalement auto-
matique le stockage et l’accès aux données sur plusieurs ser-
veurs différents, et ainsi de bénéficier de meilleurs temps de
réponse, et d’une meilleure sécurité. (Pour plus d’information,
merci de consulter la documentation technico-commerciale sur
HFSQL).

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Jauge de synchronisation

Lorsqu'une nouvelle machine est ajoutée à un cluster existant,
celle-ci doit bien entendu se synchroniser.
Cette synchronisation est entièrement automatique.
En version 21 une jauge permet de suivre l’état d’avancement
de la synchronisation.
Des informations sur l’avancement de la synchronisation sont
également consultables en temps réel dans le Centre de
Contrôle HFSQL. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Meilleur suivi de l'état du cluster HFSQL.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Libération de transac-

tions à la demande 

HFSQL Cluster s’occupe de tout ! 
Mais un administrateur de données peut vouloir libérer à la de-
mande et immédiatement une transaction en cours, surtout
pendant les phases de tests : cette possibilité est maintenant of-
ferte en version 21 de HFSQL Cluster.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un débogage sans interruption !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Envoi automatique de 

message aux clients

La fonction WLangage HenvoieMessageVersClient permet
d'envoyer un message à tous les clients connectés à un serveur
HFSQL. 
Cette fonction peut servir à avertir les utilisateurs avant une in-
terruption de service (maintenance du cluster par exemple) ou
être gérée par les applications et servir de mécanisme de com-
munication entre applications. 
A partir de la version 21, cette fonction WLangage est égale-
ment disponible pour les utilisateurs du cluster HFSQL.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Dites-le à tout le monde... en cluster aussi !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Réindexation de fichier de

données à la demande

Vous le savez, HFSQL Cluster s’occupe automatiquement de la
gestion des index. 
Mais un administrateur de données peut vouloir réindexer un
ou plusieurs fichiers de données: cette possibilité est mainte-
nant offerte en version 21.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Réindexation également à la demande !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Augmentation de la 

vitesse de la base à la 

demande (par optimisation

des index)

HFSQL Cluster s’occupe de tout. 
Mais un administrateur de données peut vouloir lancer une op-
timisation des index pour accélérer les vitesses de lecture et
d’écriture: cette possibilité est maintenant offerte en version 21.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Optimisation à la demande !
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BIG DATA

La version 21 de WINDEV permet d’utiliser les technologies Big
Data Hadoop facilement, directement en WLangage.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Hadoop: architecture dis-

tribuée

Hadoop est un ensemble de technologies (framework) permet-
tant le traitement de volumes de données massifs en utilisant
des clusters de serveurs. 
Hadoop en soit n’est pas un logiciel, c’est un «concept».
Parmi les logiciels composant Hadoop on trouve Hbase (la base
de données elle-même), Hive (le langage de requêtage) et HDFS
(couche bas niveau de stockage des fichiers, qui sont forcément
distribués).
Le concept essentiel dans le domaine du «big data» est que
l’architecture de stockage est massivement distribuée, en géné-
ral sur des centaines ou des milliers de serveurs. 
Cinq machines (qui peuvent être des machines virtuelles) mini-
mum sont nécessaires pour mettre en place une base Hadoop.
Les architectures Big Data sont «échelonnables» (ou scalables),
c'est-à-dire qu'il est possible d'ajouter des serveurs supplémen-
taires pour absorber la montée en charge des applications. 
Les applications développées avec la version 21 accèdent nati-
vement aux clusters de données Hadoop.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Hadoop au service de vos applications !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Hadoop, NoSQL: 

bases de données 

non relationnelles

Les bases de données Hadoop sont dénommées bases
«NoSQL». 
Ce terme est galvaudé, car ils s’agit en réalité de bases «non re-
lationnelles».
Une base NoSQL est une base qui s’affranchit des limites des
bases de données relationnelles (scalabilité), mais en s’affran-
chissant également de certaines de leurs fonctionnalités: atomi-

cité, cohérence, intégrité référentielle, persistance (les données
ne se perdent pas!), temps réel, ...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Hadoop au service de vos applications !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Connecteur natif à 

Hadoop: Hbase, Hive, HDFS

La version 21 propose un accès natif à Hadoop.
Hadoop permet l’écriture et l’accès aux données selon 3 ni-
veaux hiérarchiques:
• soit au niveau colonne (HBASE)
• soit au niveau «requête», car finalement les concepteurs de

bases NO SQL se sont aperçus que de temps en temps une re-
quête était nécessaire (Hive).

• soit au niveau «fichier» entier (ou bloc de fichier) (HDFS)
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Connecteur natif à Hadoop !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

HBase 

HBase est une base de données non relationnelle (NoSQL) distri-
buée, orientée colonne disposant d'un stockage non structuré
pour les grandes tables. 
HBase est une composante essentielle de Hadoop.
HBase est conçue pour traiter des données aux volumes impor-
tants (plusieurs milliards de lignes, plusieurs millions de co-
lonnes par ligne) et non uniformes (chaque ligne peut avoir une
structure différente des autres lignes).
Dans une base HBase, les données sont stockées dans une
table, de manière dénormalisée. 
Une table est découpée en familles de colonnes, qui contien-
nent elles-mêmes des colonnes. 
Chaque ligne («row», équivalent d'un enregistrement dans un
SGBD traditionnel) est identifiée par un et un seul «rowKey». 
Le «rowKey» est la seule clé de la table.
Une cellule est l’intersection d’une ligne et d’une colonne (rien
de neuf là-dedans !).
L’historique du contenu d’une cellule est conservé de façon ho-
rodatée (avec la date/heure d'écriture).
On peut poser des filtres sur une table HBase (un peu à la ma-
nière d’un filtre sur HFSQL).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Accédez nativement aux bases Big Data depuis vos applications et
vos sites  .

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

HBase : programmation

La version 21 propose une nouvelle famille de fonctions WLan-
gage pour accéder aux bases HBase.
Ces nouvelles fonctions WLangage permettent de créer une
table, d'ajouter des lignes «row», de lire des données et de sup-
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primer des données: hbCréeTable, hbEcrit, hbListeTable,
hbLit, hbRécupèreDescriptionTable, hbSupprime, hbSup-
primeTable.
De nouveaux types natifs font leur apparition: hbCellule,
hbColonne, hbConnexion, hbDescriptionColonne, hbDes-
criptionTable, hbEcriture, hbLecture, hbParamètreS-
can, hbRésultatScan.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Accédez nativement aux bases Big Data depuis vos applications et
vos sites  .

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Hive : interrogez les

bases Hadoop

Hive est une couche logicielle de Hadoop permettant d’exécuter
des requêtes.
Hive utilise le langage HiveQL; qui est un langage proche du
SQL.
(Les bases sont NoSQL, mais au final, ils ont recréé quand
même un SQL ! Ils se sont rattrapés en indiquant que le «No»
signifiait en fin de compte «Not Only»...)
Le développeur spécifie sa requête en utilisant le HiveQL (une
syntaxe dérivée du SQL) et le moteur Hive traduit cette requête
pour interroger nativement la base de données.
En version 21, il est possible d’exécuter des requêtes HiveQL sur
une base HBase en utilisant la famille de fonctions habituelles
WLangage SQLExec.

En version 21, il est possible de créer des requêtes de sélection
et d'ajout de données.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Requêtez les bases Big Data en WLangage.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

HDFS : Hadoop Distributed

File System

HDFS est une des composantes du framework Hadoop. 
HDFS est un système de fichiers distribué, c'est-à-dire qu'il uti-
lise un cluster de serveurs pour constituer un espace de
stockage.
HDFS est capable de stocker un nombre quelconque de fichiers.
Les fichiers stockés dans le cluster sont découpés en blocs de
données et répartis sur les différents nœuds du cluster HDFS.
Pour garantir la résilience des données, chaque bloc de données
est dupliqué sur plusieurs nœuds (trois par défaut). 
Ainsi, si un nœud tombe en panne, le système de fichier n'est
pas affecté.
HDFS permet par exemple de copier des fichiers.
Les applications WLangage en version 21 disposent d'une nou-
velle famille de fonctions WLangage pour accéder et gérer les
fichiers stockés sur un cluster HDFS : hdfsListe, hdfsCopie-
Vers, hdfsCréeRépertoire...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Stockez à volonté ! 
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FONCTIONS SQL
DE HFSQL

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Transactions en SQL

La version 21 de HFSQL supporte 8 nouvelles syntaxes pour per-
mettre la gestion des transactions dans les requêtes SQL : 

• BEGIN [ WORK ]
• BEGIN TRANSACTION
• START TRANSACTION [ ISOLATION LEVEL … ]
• COMMIT [ WORK ] [ AND CHAIN ]
• COMMIT TRANSACTION [ AND CHAIN ]
• ROLLBACK [ WORK ] [ AND CHAIN ]
• ROLLBACK TRANSACTION [ AND CHAIN ]
• SET ISOLATION LEVEL …

Grâce à ces nouvelles syntaxes, il devient possible de manipuler
les transactions et le niveau d'isolation directement en SQL.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Nouveaux ordres SQL.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Plusieurs commandes SQL

dans une seule requête

En version 21, plusieurs commandes SQL peuvent être envoyées
au serveur en une seule opération: par exemple un ensemble
d’INSERT, ou une séquence BEGIN - UPDATE - COMMIT...
Il suffit de séparer les commandes par ; (point virgule).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
SQL dans HFSQL, toujours plus fort !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Ordre SQL CONVERT 

L'ordre SQL CONVERT (tel qu'il est décrit dans la norme ISO du
SQL) permet la conversion d’une chaîne de caractères d’un
charset vers un autre. 
Par exemple, il permet de convertir une chaîne en ISO-8859-1
(jeu de caractères français utilisé par Windows) en UTF-8.
Il fait son apparition en version 21.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Respect de la norme ISO.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Ordres SQL DAY, DAYOF-

MONTH, DAYOFWEEK et

DAYOFYEAR

Avec les quatre nouveaux ordres SQL: DAY, DAYOFMONTH,
DAYOFWEEK et DAYOFYEAR, la manipulation des jours dans les re-
quêtes SQL est plus sophistiquée.
Voir également nouveauté 124 (valeur par défaut SQL).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les jours de SQL.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Ordre SQL EVERY 

L'ordre EVERY du SQL est une fonction d’agrégation (comme
l'ordre SUM par exemple), c’est-à-dire qu'il agit sur un groupe de
données et retourne une valeur unique. 
L'ordre EVERY retourne vrai si tous les arguments qu'il a reçus
sont vrais, et faux sinon.  
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
SQL: vrai ou faux ?

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Ordre SQL

CURRENT_USER

La version 21 de HFSQL supporte l'ordre SQL CURRENT_USER.
Cet ordre SQL renvoie le nom de l'utilisateur de la connexion en
cours. 
Cette valeur peut être utilisée, par exemple, pour enregistrer au-
tomatiquement l'auteur d'une modification.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vous savez qui a fait une action.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Récapitulatif des 

nouveaux ordres SQL

La version 21 propose donc 18 nouvelles fonctions SQL :  
BEGIN / BEGIN WORK ,
BEGIN TRANSACTION ,
START TRANSACTION                Permet de débuter une transaction.
COMMIT
COMMIT WORK
COMMIT TRANSACTION           Permet de valider une transaction.
CONVERT                                     Convertit une chaîne de caractères d'un charset vers un

autre
CURRENT_USER                        Renvoie le nom de l'utilisateur de la connexion en cours. 
DAY / DAYOFMONTH                 Renvoie le numéro du jour dans le mois. 
DAYOFWEEK                                Renvoie le numéro du jour dans la semaine.
DAYOFYEAR                                 Renvoie le numéro du jour dans l'année.
EVERY                                           Renvoie Vrai si l'argument est vrai pour tous les enregis-

trements.
ROLLBACK / ROLLBACK WORK, 
ROLLBACK TRANSACTION        Permet d'annuler une transaction.
SET ISOLATION LEVEL              Fixe le niveau d'isolation de la transaction.
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BASES TIERCES,
CONNECTEURS 
NATIFS 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Connecteur natif (accès

natif) à Oracle en Linux

Le connecteur natif à Oracle était déjà disponible en 32 et 64
bits pour Windows.
En version 21, ce connecteur natif devient également disponible
pour Linux 32 bits et en 64 bits. 
(module disponible en option)
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Extension du support natif de Oracle.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Connecteur natif SAP 64

bits

Le connecteur natif à SAP est disponible en mode 32 bits et 64
bits.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Support de SAP 64 bits.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Connecteur natif (Accès

natif) : Formule pour les

valeurs par défaut 

La description d’une base de données utilisée à travers un accès
natif (connecteur natif) peut maintenant utiliser des rubriques
initialisées à l’aide de code SQL (voir nouveauté 124).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Meilleure compatibilité avec les descriptions de données importées.
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Chaque mise à jour vers la
version 21 donne droit à 15
requêtes au Support Tech-
nique Gratuit de PC SOFT.
En version 21, vos équipes
bénéficient du Support Tech-
nique Gratuit !

VOUS ÊTES
TRANQUILLE...



      WINDEV 21

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Profitez des 150 nouveau-

tés communes de la version

21

La quasi totalité des nouveautés que vous venez de découvrir
dans les pages précédentes est disponible dans WINDEV 21.
En plus de cette liste déjà impressionnante de nouveautés,
WINDEV 21 propose les nouveautés détaillées dans ce chapitre.
Cette version 21 de WINDEV est vraiment très riche !
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des centaines de nouveautés pour WINDEV en version 21 

NOUVEAUX CHAMPS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Personnalisation des 

fenêtres par l’utilisa-

teur final

Si le concepteur l’autorise, l’utilisateur final d’une applica-
tion développée en version 21 peut modifier lui-même les
écrans d’une application, pour déplacer des champs, chan-
ger leur taille ou leur couleur.
Par exemple, un bouton souvent utilisé sera agrandi !
Ou des champs qui ne servent jamais dans la saisie des com-
mandes de cette agence seront déplacés en fin d’écran !
Cette nouveauté donne une grande latitude aux utilisateurs
finaux pour adapter leurs IHM à leur usage personnel de
l’application. 
Voir nouveautés 014 à 018.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
La liberté pour vos utilisateurs finaux.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau champ Fil, 

Lien entre 2 champs

Avec le nouveau type de champ Fil, créez facilement des work-
flow (des diagrammes), et proposez à vos utilisateurs finaux
d’en créer ou d’en modifier ! Le champ fil peut également servir
de «décor» pour soigner des interfaces !
Voir nouveautés 003 à 007.

Ici le fil a simplement un rôle informatif

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Reliez (visuellement) les champs facilement !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Champ libellé justifié 

En version 21, il devient possible de demander à ce qu’un texte
présent dans un champ libellé multiligne soit justifié.
Cela permet de rigoriser des présentations.
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Le texte est justifié

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Soyez carré (dans vos libellés) !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau Champ 

«Note repositionnable» 

Le champ «Note repositionnable» fait son apparition en version
21.
Ce champ permet à l’utilisateur final de saisir un texte et de le
positionner où bon lui semble sur une fenêtre.
Le champ est automatiquement sauvegardé et réapparaitra à la
prochaine ouverture de la fenêtre.
Le champ «Note repositionnable» peut être déplacé à tout mo-
ment par l’utilisateur final.
Veuillez noter que la fonctionnalité de Note Repositionnable est
également disponible via les FAA (voir nouveauté 242).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Collez sans colle !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Couleur «automatique» 

Dans l’éditeur de fenêtres, une nouvelle couleur fait son appari-
tion: la couleur «automatique».
Cette couleur peut s’appliquer sur tous les libellés des champs.
A l’exécution, le framework de WINDEV calculera la couleur à
utiliser en fonction de la couleur de fond et du gabarit.
Cela permet de ne pas avoir à définir à l’avance toutes les com-
binaisons de couleurs !
L’affichage sera toujours lisible: fond de zone répétée, bandeau
de décor, fond de champ, fond de fenêtre...
Cette fonctionnalité est également disponible en WINDEV Mo-
bile 21.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Le texte blanc sur fond clair, c’est terminé !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Transparence des champs

images

En version 21, il est possible de changer par programmation la
méthode de gestion de la transparence dans les champs: ma-
genta, point du coin haut gauche, etc. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Décidez de la transparence.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Champ onglet: options de

présentation

En version 21, une nouvelle option de présentation des onglets
fait son apparition: décaler tous les onglets vers la droite.
Cela permet par exemple de laisser de la place pour afficher un
logo, ou pour un bouton qui déroule des options.

Ici les onglets sont décalés à droite, par exemple pour insérer un logo.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
L’onglet est à point...

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau Code-barres :

Maxicode 

(transporteur UPS)

Le type de code-barres Maxicode a été inventé par l’entreprise
postale UPS.
Les codes-barres de type Maxicode peuvent être imprimés par
les applications WINDEV 21, à l’écran et dans les états.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un nouveau type de code-barres.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau Code-barres :

Aztec

Le type de code-barres Aztec peut être imprimé par les applica-
tions WINDEV 21, à l’écran et dans les états.
Ce type de codes-barres est par exemple utilisé pour les billets
de train dématérialisés.
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Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Encore un nouveau type de code-barres.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Transition fondu en-

chainé (fade-in / fade-out)

sur champ image

Lors du changement d’une image dans un champ image, une
animation de type «fade-in / fade-out» (fondu enchainé) peut
être activée d’un clic.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des effets en 1 clic.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Croix dans le champ de

saisie

Dans un champ de saisie, une croix peut être positionnée afin
de permettre la suppression visuelle du contenu du champ.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Suppression facile d’un contenu de champ.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Images rondes

En version 21, une image quelconque peut être affichée avec
un masque «rond». 
Le masque est appliqué automatiquement par WINDEV.

Fournissez une image rectangulaire, 
elle deviendra ronde en exécution

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Faites des ronds facilement.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Boutons ronds 

En version 21, les boutons peuvent également être ronds.
La transparence est gérée automatiquement.
Le clic est adapté à la forme: si l’utilisateur clique dans un coin
du champ, en dehors du rond, le clic n’est pas pris en compte.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les bretons ont également des boutons ronds.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

La bulle d’aide des champs

se sophistique 

Une bulle d’aide avec des polices et des couleurs différentes 

Un champ peut afficher une bulle lors de son survol.
Une bulle se définit facilement dans les «7 onglets» ou par pro-
grammation (propriété ..bulle).
En version 21, les bulles proposent un «blanc tournant» (des
«marges») et acceptent des textes formatés en RTF directement
dans l’éditeur.
En version 21, les bulles deviennent belles.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Bullez.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Vitesse : Zones Répétées

et tables infinies

En version 21, une table ou une zone répétée peut n’afficher
qu’une partie de son contenu (par exemple 100 lignes).
Selon le parcours de l’utilisateur final, les lignes suivantes seront
chargées uiquement si nécessaire.
La gestion est automatique, il suffit d’indiquer le nombre de
lignes par défaut.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Moins de consommation pour l’application, temps de réponse
amélioré.
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n o u v e a u t é  W D  W B W M

Images de fond pour ligne

de table, ligne de zone ré-

pétée, et zone multiligne 

En version 21 il devient possible de spécifier une image pour rem-
plir le fond d’une ligne :
• de table
• de zone répétée.

Cela permet de créer des interfaces plus agréables.

Tout est possible en fond de ligne

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les lignes deviennent des oeuvres d’art !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Les mots des libellés sont

clicables  

De nombreux champs utilisent des libellés dans leur affichage:
champ libellé bien entendu, champ de saisie, ligne de liste ou
de table, options de sélecteur et d'interrupteur, etc.
En version 21, ces libellés peuvent contenir un ou plusieurs
mots clicables.
Grâce à la nouvelle fonction WLangage gLienCliquable, il est
possible d'insérer un hyperlien dans le texte du libellé. 
Lorsque l'utilisateur final clique sur l'hyperlien, une procédure
de l'application est appelée pour permettre de déclencher l’ac-
tion définie.

Le numéro de commande est cliquable 
(pour ouvrir la fenêtre de visualisation de la commande)

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des libellés encore plus utiles.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Listes et combos: vos

textes sont bien cadrés !

Les fonctions WLangage de chaînes graphiques permettent de
manipuler finement le contenu des champs Liste ou Combo. 
Il est par exemple possible d'insérer des images dans le texte avec
la fonction WLangage gImage. 
La fonction WLangage gCadrage est utilisée pour cadrer les élé-
ments d'une chaîne graphique. 
En version 21, cette fonction propose de conserver soit le cadrage
horizontal soit le cadrage vertical de l’élément précédent, et de ne

spécifier que l’autre cadrage.
C’est utile pour cadrer un ensemble de champs.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Le cadrage s'adapte à vos besoins !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Faites buller vos icônes

dans la barre de notifica-

tion!

Les applications développées avec WINDEV peuvent créer des
icônes dans le «systray»: la partie tout en bas à droite de l'écran à
côté de l'horloge. 

La notification est clicable

En version 21, il devient possible d'afficher une Notification asso-
ciée à ces icônes. 
La notification sera affichée lorsque l'utilisateur final survolera
l'icône. 
Il est également possible de définir une procédure qui sera appe-
lée lors du clic sur la notification.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Encore plus de possibilités pour vos interfaces !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Arrondissez les angles

WINDEV propose un grand nombre de fonctions de dessin.
Grâce à ces fonctions, il est possible de dessiner dans un champ
Image (ou en mémoire dans une variable de type Image). 
Il est possible de dessiner des cercles, des rectangles, des poly-
gones, etc. 
En version 21, une nouvelle forme peut être dessinée très sim-
plement: le rectangle à angles arrondis en utilisant la nouvelle
fonction WLangage dRectangleArrondi.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des dessins encore plus soignés.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Ouverture de fenêtres en

cascade

Lors de l’ouverture de plusieurs fenêtres en cascade, un nou-
veau mode fait son apparition: «Centré mais décalé par rapport
à la fenêtre mère»...
Ce mode permet qu’aucune fenêtre ne soit masquée.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des fenêtres toujours visibles.

171

172

173

174

175

170

42
Les nouveautés WINDEV 21  WEBDEV 21  WINDEV Mobi le 21



n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveautés diverses sur

les champs

Pour les champs Agenda, en mode «Mois», il est possible de
personnaliser les rendez-vous via une fenêtre interne (comme
pour les autres périodes).
Sur les boutons, la personnalisation de l’état «focus» peut être
effectuée via la combo «élément» de l’onglet style (et plus seu-
lement via une image 5 états).
Dans les champs de type Arbre (Treeview), il devient possible de
personnaliser le style des dossiers et des traits.
Il devient possible de modifier le nombre de colonnes des Zones
Répétées par programmation.
Toujours dans les Zones Répétées, il est possible de créer des at-
tributs composés (pour faciliter les tris et les recherches).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Cinq nouveautés utiles sur les champs.

LE NOUVEAU 
RAD RUBAN

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Un RAD plus moderne

Un nouveau type de RAD fait son apparition en version 21: il
s’agit du RAD «Ruban».

La principale caractéristique de ce RAD est que la navigation est
effectuée à l’aide d’un ruban, automatiquement généré.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un RAD actuel.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Ruban

Un ruban est généré dans chaque fenêtre pour gérer l’ajout, la
suppression, la modification, la sauvegarde, l’impression des
données visualisées.
Le ruban propose également des choix de visualisation des élé-
ments reliés, comme par exemple les commandes d’un client à
l’écran.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Le ruban, c’est moderne !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Mise en forme élaborée

Les fenêtres générées par le RAD Ruban proposent par défaut
une présentation agréable.
Le développeur choisit un modèle de présentation, répond aux
questions sur la présentation (image ou pas, sous titre ou pas,
etc...) et le RAD génère la fenêtre correspondante.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des fenêtres personnalisées.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Onglets dynamiques, 

fenêtres non modales

Avec le RAD Ruban, l’utilisateur final peut
par exemple ouvrir plusieurs fiches client
en parallèle, et naviguer de l’une à l’au-
tre.
Il peut détacher les fiches et les position-
ner côte à côte, par exemple pour com-
parer des éléments.
Gain apporté par cette nouveauté version
21:
Un mode opératoire apprécié.

é  W D  W B W M

Des modèles RAD 

de fenêtres Table

ou Zone Répétée 

Le RAD Ruban est rusé !
Par exemple, lors de la visualisation d’une
fiche client, le RAD Ruban propose auto-
matiquement de visualiser les com-
mandes de ce client.
Dans cet exemple, la fenêtre des com-
mandes est générée automatiquement
par le RAD Ruban.
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Les ZR (Zones Répétées) sont générées dans les onglets

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des Zones Répétées sans effort !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Code facile à comprendre

et maintenir

Le code généré par le RAD Ruban est simple à comprendre et à
maintenir.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un code facile. 

n o u v e a u t é  W D  W B W M

RAD Ruban: 

Tout est personnalisable

Le ruban lui-même est bien sûr personnalisable.
Les options du ruban générées par le RAD sont modifiables.
On peut ajouter des options dans le ruban.
On peut modifier les champs générés, en ajouter, changer le
style.
Il est également possible de modifier le code généré, etc...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une personnalisation possible de tout ce qui est généré.

TSE

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Désactivation 

automatique des 

animations d’image

TSE est une technologie d’accès à distance très utilisée dans les

entreprises. 
Dans ce mode d’exécution, il faut limiter les effets graphiques
car la latence du réseau ralentit l’affichage, et donc ralentit l’uti-
lisateur final. 
Dans ce but, en version 21, WINDEV désactive automatique-
ment les effets sur les champs image (comme le «fondu-en-
chainé») en mode TSE.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vitesse et fluidité améliorées sous TSE.

WINDOWS 10 :
UNIVERSAL
WINDOWS 10
PLATFORM APPS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

WINDOWS 10 

Rappelons tout d’abord que les applications développées avec
WINDEV 21 (et les anciennes versions) fonctionnent immédiate-
ment, sans modification pour toutes les versions de Windows, y
compris Windows 10.

Sous Windows 10 apparait un nouveau type d’applications, dé-
nommées «Universal Windows 10 Platform Apps». 
Ces applications fonctionnent uniquement sur les matériels qui
sont équipés de Windows 10 et Windows 10 Mobile. 
Ces applications «Universal Windows 10 Platform Apps» ne
fonctionnent pas sur les autres versions de Windows, ni sur
Linux, ni sur MacOS, ni sur iOS, ni sur Android.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
WINDEV supporte toutes les versions de Windows.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

WINDEV 21 & Windows 10  

WINDEV 21 permet bien entendu, en plus de tous les autres
types d’applications, de développer des applications de type
«Universal Windows 10 Platform Apps».
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Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vous avez bien fait de choisir WINDEV...

n o u v e a u t é  W D  W B W M

La programmation des 

«Universal Windows 10

Apps» avec WINDEV 21 

La programmation s’effectue de manière habituelle.
Notez que vous bénéficiez d’un avantage concurrentiel impor-
tant.
En effet, les appels au «noyau» de Windows 10 ont changé, et
de nombreuses API sont maintenant asynchrones. 
Vos concurrents qui n’utilisent pas WINDEV doivent eux revoir
l’architecture de leurs applications pour gérer certains traite-
ments de façon asynchrone. 
Ils doivent donc changer leur architecture et re-développer des
parties de leurs applications.
Avec WINDEV, pas de souci: c’est WINDEV qui se charge de
tout, comme d’habitude !
Vous n’avez rien à modifier, la méthode de développement ne
change pas: vos équipes développent de la manière habituelle.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
La programmation ne change pas, récupérez votre existant.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Les IHM «Universal

Windows 10 Apps» avec

WINDEV 21 

Le format interne des fenêtres «Universal Windows 10 Platform
Apps» change et est maintenant basé sur XAML.
Avec WINDEV, pas de souci ! C’est WINDEV qui se charge de
tout, comme d’habitude !
Notez que vous bénéficiez là aussi d’un avantage concurrentiel
important.
En effet, vos concurrents qui n’utilisent pas WINDEV doivent
eux refaire leurs interfaces pour les passer en XAML.
Avec WINDEV 21, vos équipes n’ont rien à modifier, les fenêtres
existantes sont compatibles avec Windows 10. 
Vos équipes créent les fenêtres comme elles en ont l’habitude.
Vous le savez, grâce à WINDEV 21, les fenêtres et leur code
sont compatibles avec Windows 10 Universal Apps, mais égale-
ment avec les anciennes versions de Windows, avec Android,
avec iOS, avec Linux, et peuvent être reprises dans WEBDEV
pour créer des sites Internet ou Intranet.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Réutilisez votre existant.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

La gestion des tailles

d’écran différentes en

Windows 10

Avec WINDEV 21, il est facile de gérer les différences de présen-
tation entre les versions «Desktop», «Tablette» et «Smart-
phone» d'une application.

La technologie des «agencements» permet de créer des fenê-
tres universelles.
Lors de l’édition de la fenêtre, un agencement définit plusieurs
dispositions différentes pour les champs d'une même fenêtre.
En fonction des plateformes d'exécution prévues, des résolu-
tions d'écran attendues, différents agencements sont créés.
Le code source est identique entre tous les agencements d'une
fenêtre.

Tablette sous Windows 10, 
Smartphone sous Windows 10 Mobile

A l'exécution, WINDEV 21 utilise automatiquement l’agence-
ment correspondant aux caractéristiques physiques de l'appareil.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Développez une seule fois.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

HFSQL et Windows 10 

Pour gérer des données locales, une application «Universal
Windows 10 Apps» utilisera la base de données HFSQL Classic.
Une application Universal Windows 10 Apps peut également se
connecter à une base de données HFSQL Client/Serveur,
stockée sur un serveur Windows ou sur un serveur Linux.
Les fonctionnalités habituelles de HFSQL sont disponibles:
• ordres de la famille «h» (hLitRecherche,...)
• ordres SQL (hExécuteRequête, SQLExec...)
• databinding (FichierVersEcran,...).
La réplication est disponible.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
HFSQL est la base de données vraiment universelle.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Liste des champs 

disponibles pour Univer-

sal Windows 10 Apps 

WINDEV 21 propose d’ores et déjà les champs suivants pour les
applications «Universal Windows 10 Apps»:
• Libellé • Saisie • Bouton
• Interrupteur • Sélecteur • Liste
• Combo • Image • Zone répétée
• Jauge • Potentiomètre • Graphe
• Champ HTML • Fenêtre interne • ...
Les Gabarits et les Agencements sont également disponibles.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les champs ne changent pas, récupérez votre existant.
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n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

Plus de 1.100 fonctions

WLangage disponibles pour

Universal Windows 10 Apps

Rappelons encore une fois que vos applications existantes fonc-
tionnent sans modification sous Windows 10.

Pour créer des applications «Universal Windows 10 apps»,
WINDEV 21 propose déjà plus de 1.100 fonctions WLangage. 
Les 43 familles de fonctions sont indiquées ci-après, pour la liste
détaillée, merci de vous reporter à l’aide en ligne de la version. 
Gestion des dates (Datexxx), heures (Heurexxx), Gestion des
chaînes de caractères (Chaînexxx), Manipulation des champs
(Champxxx), Combo (Comboxxx), Liste (Listexxx), zones répé-
tées (ZoneRépétéexxx), Gestion des graphes (grxxx), Fonctions
de dessin (dxxx), Chronométrage (Chronoxxx), Fonctions ma-
thématiques (Cosinus, Sinus, …), matrices (Matxxx), statis-
tiques (statxxx), financières (finxxx), Gestion des fichiers
externes (fxxx), Fonctions HFSQL (hxxx), Fonctions HTTP
(HTTPxxx), Gestion des tableaux (Tableauxxx), combinaisons
(Combinaisonxxx), énumérations (Enumérationxxx), Gestion
des erreurs (Erreurxxx), exceptions (Exceptionxxx), Fonctions
de débogage (dbgxxxx), Gestion des files et des piles, Gestion
des zones mémoires (Memxxx), vidéo (Multimédiaxxx), mutex
(Mutexxxx), sémaphores (Sémaphorexxx), sections critiques
(SectionCritiquexxx), tâchesParallèles (TâcheParallèlexxx),
signaux (Signalxxx), threads (Threadxxx), Timers (Timerxxx),
Fonctions SOAP (SOAPxxx), XML (XMLxxx), Gestion des archives
(zipxxx), capteurs (Capteurxxx), emails (Emailxxx), GPS
(GPSxxx), impression (ixxx), Fonctions Hash (Hashxxx), réplica-
tion (Réplicxxx), Gestion des tuiles (Tuilexxx), vibrations (Vi-
brationxxx).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
La programmation ne change pas, récupérez votre existant.

INSTALLEUR

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Install en 1 clic: 

des options par défaut

Le nouveau choix d’installation en 1 clic

Lorsqu’un utilisateur lance l’installation d’une application, le
premier plan lui propose maintenant l’installation «par défaut»
de l’application: 1 clic de l’utilisateur et tout s’installe selon les
paramètres prédéfinis (si l’utilisateur choisit ce choix, bien en-
tendu).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Install d’un clic !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Install: personnalisation 

Dans la création d’une install, on peut avoir le besoin de per-
sonnaliser les actions qui vont être effectuées.
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Avec les anciennes versions de WINDEV, il fallait modifier le
code source de l’install (WDSETUP, livré en standard).
En version 21, il devient possible d’intégrer une blibliothèque
(.WDL) personnelle dans l’install.
Le plug in sera écrit par vos soins.
Des traitements particuliers pourront être effectués à de nom-
breux points de l’install: au démarrage de l’install, avant une
«modification automatique», ...
Le plug in peut comporter des fenêtres internes, ce qui permet
de rajouter facilement des plans ou des enchainements de plans
à l’install standard.
Cette méthode de personnalisation permet de bénéficier des
mises à jour à venir de l’install.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une install totalement personnalisée, facilement.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Désinstallation

En version 21, il est possible de spécifier un .EXE supplémen-
taire à lancer lorsqu’un utilisateur final désinstalle une applica-
tion.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Personnalisation.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Install: du ménage !

En version 21, une install supprime automatiquement les mo-
dules inutiles des anciennes versions, comme par exemple les
anciens frameworks.
Les répertoires d’installation sont plus clairs !
Il existe bien entendu une option pour ne pas supprimer...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Installation auto-nettoyante !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Install push commenté!

L’éditeur d’installation de WINDEV propose l’installation à dis-
tance sur une liste de machines données (installation «push»).
Cette liste peut être fournie par l’intermédiaire d’un fichier
texte.
En version 21, il est possible d’inclure des commentaires dans ce
fichier texte. 
Ces commentaires seront affichés dans l’interface du Centre de
Contrôle des applications réseau.
C’est pratique pour identifier les machines, comme par exemple
indiquer le nom de l’agence (Lyon, Marseille, Paris...) dans la-
quelle se trouve la machine.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des informations utiles.

FAA
(USER ACTION)

Les FAA sont des Fonctionnalités Automatiques des Applica-
tions dont bénéficient les utilisateurs finaux de vos applications,
sans que vos équipes n’aient rien à coder ni à maintenir.
Tout est standard et automatique !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

FAA : personnalisation 

de l’IHM par l’utilisateur

final (voir nouveautés 014

à 018)

En version 21 l’utilisateur final peut redimensionner les champs
de ses fenêtres (sauf si bien entendu le concepteur de l’applica-
tion l’interdit).
Par exemple :
• agrandir une table affichée trop petite
• réduire des champs pour gagner de la place
• mieux disposer les boutons qui servent le plus
• changer les couleurs
• ...
L’utilisateur final dispose à tout moment de la possibilité de ré-
tablir la présentation originale.
Notez qu’à chaque fois qu’une fenêtre modifiée est affichée, un
toast le rappelle. Ainsi chaque utilisateur final sait qu’il utilise
une version modifiée de l’application.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une personnalisation des interfaces par l’utilisateur final.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

FAA : ajouter une bulle

d’aide sur un champ

L’utilisateur final peut ajouter (et supprimer!) une bulle sur un
champ pour se rappeler l’utilité d’un champ ou ses spécificités,
sur un bouton,...

237

238

239

240

241

47
Les nouveautés WINDEV 21  WEBDEV 21  WINDEV Mobi le 21



L’utilisateur final saisit ses propres informations

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un aide-mémoire personnel.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

FAA : ajouter une Note 

Repositionnable dans la

fenêtre

L’utilisateur final peut ajouter une ou plusieurs notes reposition-
nables dans une fenêtre.
La note sera automatiquement sauvegardée et réapparaitra à la
prochaine ouverture de la fenêtre.
Exemple de notes : 
• Attention ce traitement dure 3 mn en fin d’année
• Ne pas facturer l’Argentine 
• Appeler Martine si commande de référence 78hJk6
• Téléphone de Jérémy pendant les vacances: 06 06 06 06 06
• ...
Avec ce champ automatiquement proposé, l’utilisateur final
sera heureux et plus efficace.
Bien entendu, cette possibilité peut être désactivée par pro-
grammation.

Cette note a été créée par un utilisateur final

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
L’utilisateur final annote les fenêtres.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Cube Rolap (TCD): 

impression automatique

En version 21 l’utilisateur final peut imprimer directement le
contenu d’un TCD (Cube).
Il n’y a rien à développer, tout est prévu.

La prévisualisation est proposée par défaut.
Les éditions sur plusieurs pages (largeur, hauteur) sont gérées
automatiquement.
L’état utilisé par la FAA peut être personnalisé par l’équipe de
développement.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Imprimez plusieurs dimensions en 2 dimensions... sans coder !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Tableur: impression 

automatique

En version 21 l’utilisateur final peut imprimer directement une
feuille de tableur.
Il n’y a rien à développer, tout est prévu.
La prévisualisation est proposée par défaut.
Les éditions sur plusieurs pages (largeur, hauteur) sont gérées
automatiquement.
L’état utilisé par la FAA peut être personnalisé par l’équipe de
développement.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Impression automatique.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

FAA : Zoom de la fenêtre

L’utilisateur final peut zoomer le contenu d’une fenêtre à l’aide
de la souris (Ctrl Roulette).
Si nécessaire, des ascenseurs de déplacement apparaissent.

L’utilisateur final peut zoomer l’affichage à l’exécution

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Même sans lunettes, l’utilisateur final voit clair !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Personnalisez les 

libellés du menu des FAA

par programmation

Ici le choix «nouveau» a été remplacé par un choix précis

Un clic droit dans une fenêtre appelle en général le menu des
FAA.
En version 21, les libellés de ce menu des FAA peuvent être per-
sonnalisés par programmation (fonction ChangeLibelléFAA).
Il est même possible de passer une chaine multilangue à la
fonction, pour traduire ces libellés.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Personnalisation totale.
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NOUVEAUX 
GABARITS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

2 nouveaux gabarits

Un gabarit définit la charte graphique d’une application.

Les goûts et les habitudes des utilisateurs finaux évoluent avec
le temps, et avec les modes.
Il est donc important de bénéficier de nouveaux gabarits pour
ses applications.
Notez également que la revue trimestrielle LST (Lettre du Sup-
port Technique, accompagnée de ses DVD) propose également
chaque trimestre de nouveaux gabarits.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Nouvelles possibilités de personnalisation de vos applications.

GDS 
(GESTIONNAIRE 
DE SOURCES)

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Le widget du GDS affiche le

nombre d’éléments 

extraits «pour test»

Lorsque des éléments sont extraits du GDS «pour test» (donc
qui ne seront pas réintégrés), le Widget du GDS affiché dans le
tableau de bord indique le nombre d’éléments extraits.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Evite des pièges !
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JAVA

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Java : nouveaux types 

Les types Pile, File et Liste sont supportés en Java.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Nouveaux types. 

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

nouvelles fonctions

WLangage pour Java

Le WLangage s’enrichit de 11 nouvelles fonctions pour Java :
Défile                               Dépile Empile Enfile
fDécoupe                        FileInfo fRegroupe fRepExiste
fRepTemp                        ListeInfo PileInfo

MAC

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouvelles 

fonctionnalités MacOS

Le WLangage s’enrichit de 11 nouvelles fonctions pour Mac.
Défile                               Dépile Empile Enfile

fDécoupe                        FileInfo fRegroupe fRepExiste

fRepTemp                        ListeInfo PileInfo

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Enrichissement du développement pour Mac.

DOTNET

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Assemblages et configu-

ration de projet

En version 21, il est possible de spécifier le ou les assemblages à
utiliser par configuration de projet.
Exemple: un projet existe avec 2 configurations 32 bits et 64

bits, il devient possible d’utiliser un assemblage 32 bits et un as-
semblage 64 bits selon la configuration.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Configuration fine.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

DotNet : Instanciation de

générique

En version 21, il est possible d’instancier des génériques directe-
ment dans le code WLangage.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Meilleure interopérabilité avec les assemblages existants.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

DotNet : Méthode avec 

paramètres génériques

Une méthode générique est une méthode de classe dont le
type des paramètres n'est pas défini lors de l'écriture de la mé-
thode. 
Le type est remplacé par un type de données concret lors de
l'instanciation de la méthode. 
WINDEV 21 permet d'appeler les méthodes génériques décla-
rées dans les classes .Net importées dans le projet.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Meilleure compatibilité avec les assemblages .Net.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

DotNet : Méthode 

d'extension

La version 21 de WINDEV permet d'appeler depuis le WLan-
gage des méthodes .Net de type «méthodes d'extension».
Cette nouveauté facilite notamment l'utilisation des méthodes
fournies par l'espace de noms System.Linq.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Flexions... extensions.

LINUX

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Linux: Support de FTPS et

SFTP

Les protocoles sécurisés FTPS et SFTP sont supportés sous Linux.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Meilleure sécurité. 
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n o u v e a u t é  W D  W B W M

Linux : champ graphe 

Surface

Le type de graphe «Surface» est disponible sous Linux.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Graphez ! 

n o u v e a u t é  W D  W B  

Linux, Etat PDF : 

support des graphes

Dans les états générés au format PDF sous Linux, il devient pos-
sible d’insérer des champs graphe.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des états encore plus sophistiqués sous Linux.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Linux : Support du format

graphique SVG

Le champ Image des applications développées pour Linux ac-
cepte les images au format vectoriel SVG.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les images ne perdent plus en qualité lors des agrandissements.

n o u v e a u t é  W D  W B

Linux : connecteur natif à

Oracle

Le connecteur natif à Oracle («Accès Natif», en option) est dis-
ponible sous Linux en version 21.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Oracle et Linux natifs !

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

Les nouvelles fonctions

Linux pour WINDEV

Le WLangage propose 89 nouvelles constantes pour Linux.

Le WLangage s’enrichit de 53 nouvelles fonctions pour Linux:
AgendaVersiCalendar         AppelInterface dCadre DonneListePays

dRectangleArrondi              fRepExiste fRepTemp grHMAjouteDonnée

grHMCouleur                        grHMLibelléX grHMLibelléY grHMRécupèreDonnée

grHMSupprimeCouleur     grRotation grSMNAngleDépart grSMNPartExcentrée

grSurfaceAjouteDonnée    grSurfaceCouleurAltitude grSurfaceLibelléGraduation grSurfaceMaillage

grSurfaceQuadrillage         grSurfaceSupprimeCouleurAltitude grSurfaceSupprimeLibelléGraduation hbCréeTable

hbEcrit                                   hbListeTable hbLit hbRécupèreDescriptionTable

hbSupprime                         hbSupprimeTable hdfsCopieDepuis hdfsCopieVers

hdfsCréeRépertoire            hdfsFermeConnexion hdfsListe hdfsOuvreConnexion

hdfsRenomme                     hdfsSupprime HEnregistrementVersJSON HFTListeMot

HJSONVersEnregistrement      HRplDéclareLiaison HTTPSimuleRéseau iCalendarVersAgenda

iCalendarVersPlanning      iCalendarVersRendezVous iFichierEnCours PlanningVersiCalendar

PremierJourDeLAnnée        RendezVousVersiCalendar TraceConstruit ZoneRépétéeRestaurePositionEtSélection

ZoneRépétéeSauvePositionEtSélection

WLANGAGE

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouvelles constantes 

97 nouvelles constantes sont disponibles en WLangage en ver-
sion 21: voir la liste complète dans l’aide en ligne svp.

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

Nouveaux types 

15 nouveaux types de variables sont disponibles en WLangage
en version 21: 
hbSession                             hbCellule hbColonne hbConnexion
hbDescriptionColonne       hbDescriptionTable hbEcriture hbLecture
hbParamètreScan               hbRésultatScan hdfsConnexion hdfsDroit
hdfsStatus                            point rectangle

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

Nouvelles propriétés 

Le WLangage s’enrichit de 23 nouvelles propriétés pour WINDEV.
Certificat                                      Connaître et modifier le certificat d’un champ signature.
ChampArrivée                             Connaître et modifier le champ d'arrivée d'un lien entre

deux champs.
ChampDépart                             Connaître et modifier le champ de départ d'un lien 
FeuilleImprimée                         Définit la valeur de la feuille du tableur à imprimer.
FormeExtrémitéArrivée            Définit le type de forme à l'arrivée d'un lien entre 2

champs
FormeExtrémitéDépart             Idem,  pour le départ d’un lien.
ModeAjustement                       Permet de connaître et de modifier le mode d’ajustement

du champ Tableur.
ModeFenEdition                         Permet d'indiquer les modifications autorisées lorsque la

fenêtre passe en mode «Edition par l'utilisateur final».
ModeTransparence                   Permet de connaître et de modifier le mode de transpa-

rence d'une image. Cette propriété est utilisable :* pour
un champ Image,* pour une colonne de table de type
Image,* pour le fond d'un champ Graphe présent dans
une fenêtre.

NbMaxSegment                         Permet d'indiquer le nombre maximum de segments de
droite pour dessiner un lien entre deux champs.

NomFeuille                                  Permet de connaître ou modifier le nom de la feuille de
calcul en cours dans un champ Tableur.

Option (dans un état)               Permet de paramétrer l'affichage d'un champ Code-barres
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PersistanceRubriqueCalculée     Permet de définir si la valeur d’une rubrique calculée est
mémorisée dans le fichier. Si cette propriété est fausse, la
valeur est recalculée à chaque lecture. Si cette propriété
est vrai, la valeur est calculée à l’écriture et mémorisée
dans le fichier

PointDAttacheArrivée               Permet d'indiquer l'arrivée du point d'attache d'un lien 

PointDAttacheDépart               Permet d'indiquer le départ du point d'attache d'un lien 

RetourALaLigneAuto                 Dans un champ de saisie multiligne: retour automatique
des lignes sur la ligne suivante?

TailleFormeExtrémité                Permet de connaître et de modifier la taille des formes uti-
lisées pour les extrémités d'un lien entre deux champs.

TauxParallaxeHauteur              Vitesse de réduction d’un champ lorsque l'ascenseur de
sa fenêtre/fenêtre interne se déplace

TauxParallaxeY                           Permet d’indiquer à quelle vitesse un champ se déplace
selon  l'ascenseur de sa fenêtre/fenêtre interne

ValeurParDéfautCalculée         Permet de définir la formule SQL définissant la valeur par
défaut d’une rubrique.

X (sur point et rectangle)         Permet de connaître ou de modifier l'abscisse

Y (sur point et rectangle)         Idem pour les ordonnées.

ZoneImpression                         Permet de définir la partie à imprimer d’un champ Tableur.

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

Nouvelles fonctions

WLangage disponibles

sous WINDEV

Le WLangage s’enrichit de 86 nouvelles fonctions pour WINDEV :
AgendaVersiCalendar               Exporte les rendez-vous d’un agenda au format iCalendar
AscenseurEstVisible                 Permet de savoir si un ascenseur d'un champ est visible.
AscenseurPositionMax             Récupère la position max d'1 des ascenseurs d'un champ
BulleMarge                                 Modifie la marge appliquée au dessin des bulles d'aide.
CarteConfigureAPIGgl               Déclare des paramètres supplémentaires pour le champ

Carte qui seront transmis à l'API Google.
ChangeLibelléFAA                      Personnalise le libellé du menu contextuel d'une FAA.
dCadre                                          Dessine un cadre dans une image ou un champ Image. 
DonneListePays                         Donne la liste des pays avec leurs codes ISO (norme 3166-

1) et la constante nation correspondante.
dRectangleArrondi                    Dessine un rectangle arrondi dans un champ Image, dans

une variable de type Image.
FBEtatSession                            Vérifie l'état d'une session facebook.
FBFermeSession                        Déconnecte l'utilisateur de facebook.
FBOuvreSession                        Permet la connexion et l'authentification à facebook.
FBRécupèreInformationUtilisateur   Récupère les informations facebook d'un utilisateur.
FBRequête                                   Effectue une requête de communication (requête HTTP) à

la Graph API de facebook.
FenEdActive                                Active ou désactive l'édition de champ dans une fenêtre

ou une fenêtre interne.
FenEdCharge                              Charge des modifications faites par l'utilisateur final dans

une fenêtre ou une fenêtre interne.
FenEdDéclareUndo                    Indique comment annuler une action ajoutée avec la fonc-

tion FenEdDo()
FenEdDésélectionneTout         Désélectionne tous les champs lors de l'édition de la fenê-

tre par l'utilisateur final. 
FenEdDo                                      Exécute une action avec support du Undo/Redo de l'édi-

tion en exécution.
FenEdRedo                                  Fait à nouveau la dernière action annulée dans l'édition

en exécution (équivalent "Redo"). 
FenEdRestaure                           Annule toutes les modifications de l'utilisateur final dans

une fenêtre ou une fenêtre interne.
FenEdSauve                                Sauve les modifications apportées en mode "édition par

l'utilisateur final".
FenEdSelect                                Renvoie l'un des champs sélectionnés en édition par l'uti-

lisateur final.
FenEdSelectMoins                     Désélectionne un champ pour l'édition par l'utilisateur

final dans une fenêtre ou une fenêtre interne.
FenEdSelectOccurrence           Indique le nombre de champs sélectionnés en édition par

l'utilisateur final.
FenEdSelectPlus                        Sélectionne un champ pour l'édition par l'utilisateur final

dans une fenêtre ou une fenêtre interne.
FenEdUndo                                  Annule la dernière action effectuée dans l'édition en exé-

cution (= Undo).
fRepExiste                                   Teste l'existence d'un répertoire.
fRepTemp                                    Renvoie le nom du répertoire utilisé pour stocker les fi-

chiers temporaires.
gImageExiste                              Indique si une image a été chargée précédemment pour

une utilisation avec la fonction gImage.
gLienCliquable                           Rajoute un lien cliquable dans une chaîne graphique.
grHMAjouteDonnée                  Ajoute une donnée dans un graphe HeatMap.
grHMCouleur                              Spécifie les couleurs des différentes valeurs d'un graphe

HeatMap.

grHMLibelléX                              Change le libellé d'une catégorie de l'axe des abscisses
d'un graphe HeatMap.

grHMLibelléY                              Change le libellé d'une catégorie de l'axe des ordonnées
d'un graphe HeatMap.

grHMRécupèreDonnée             Récupère une donnée d'un graphe HeatMap.
grHMSupprimeCouleur            Supprime les couleurs d'altitudes spécifiées par grSurfa-

ceCouleurAltitude.
grSMNAngleDépart                   Indique l'angle de départ de la première part dans un

graphe de type Secteur multiniveau.
grSMNPartExcentrée                Excentre une part ou toutes les parts d'un graphe de type

Secteur multiniveau. 
hbCréeTable                                Crée une table HBase ou modifie la description d’une

table HBase.
hbEcrit                                          Permet d’écrire des cellules dans un ou plusieurs lignes

d’une table HBase.
hbListeTable                               Permet d’obtenir la liste des tables dans Apache HBase.
hbLit                                              Permet de lire des cellules d’une ligne dans une table

HBase.
hbRécupèreDescriptionTable     Permet d’obtenir la description d’une table HBase.
hbSupprime                                Supprime des cellules dans une table HBase.
hbSupprimeTable                      Détruit une table HBase.
hdfsCopieDepuis                       Copie un fichier situé sur un serveur Hadoop vers la ma-

chine locale.
hdfsCopieVers                            Copie un fichier situé sur la machine locale vers un ser-

veur Hadoop.
hdfsCréeRépertoire                   Crée un répertoire sur un serveur Hadoop.
hdfsFermeConnexion                Ferme une connexion à un serveur Hadoop.
hdfsListe                                      Liste le contenu d’un répertoire sur un serveur Hadoop.
hdfsOuvreConnexion                Ouvre la connexion vers un serveur Hadoop.
hdfsRenomme                            Change le nom d’un fichier ou d’un répertoire sur un ser-

veur Hadoop.
hdfsSupprime                             Supprime un fichier ou un répertoire sur un serveur Ha-

doop.
HEnregistrementVersJSON      Récupère la structure et la valeur de l'enregistrement en

cours et les exporte dans une chaîne de caractères au for-
mat JSON.

HFTListeMot                               Liste les mots de l’enregistrement courant qui seront pris
en compte par l’indexation full-text.

HJSONVersEnregistrement      Récupère les valeurs de l'enregistrement présentes dans
une chaîne de caractères JSON et les enregistre dans un fi-
chier HFSQL.

HTTPSimuleRéseau                   Simule un réseau lent en limitant la vitesse de télécharge-
ment/envoi.

iCalendarVersAgenda               Remplit un agenda avec des données au format iCalendar
iCalendarVersPlanning             Remplit un planning à partir de données au format iCalen-

dar
iCalendarVersRendezVous      Liste les rendez-vous décrits dans une chaîne de carac-

tères au format iCalendar.
iFichierEnCours                          Retourne une chaîne contenant le nom du fichier en cours

de génération.
iImprimeSignature                    Imprime une signature dans une zone rectangulaire.
NavigateurLanceAppli              Ouvre le navigateur Web par défaut de l'appareil.
PlanActionInfo                            Récupère une information concernant l'exécution d'une

instance de plan d'action.
PlanningVersiCalendar             Exporte les rendez-vous d’un champ planning au format

iCalendar.
PointDAttacheAjoute                Ajoute un point d'attache sur un champ pour qu'un

champ "lien entre 2 champs" puisse s'y accrocher.
PointDAttacheSupprimeTout  Supprime tous les points d'attache sur un champ pour

qu'un champ «lien entre 2 champs» puisse s'y accrocher.
PremierJourDeLAnnée              Retourne le premier jour de l’année à partir d’une date

donnée ou de la date courante.
RendezVousVersiCalendar      Construit une chaine de caractères au format iCalendar

décrivant une liste de rendez-vous.
SysAssocieExtension                Associe une extension (.txt, .avi, etc.) à un programme

d'exécution par défaut.
SysDissocieExtension              Supprime l'association entre une extension et une com-

mande. 
SysIconeAfficheBulle                Affiche une bulle pour une icône dans la barre des tâches.
SysNation                                    Renvoie la langue courante du poste en cours.
SysRécupèreAssociationExt    Récupère la commande associée à l'extension.
TableListeFils                              Liste les "fils" d'un noeud et les éléments "fils" de ces

"fils"dans un champ Table Hiérarchique. Une procédure
du WLangage est appelée pour chaque "fils" trouvé.

TélémétrieActive                        Active l'envoi de données à la télémétrie.
TélémétrieDésactive                 Désactive l'envoi de données à la télémétrie
TélémétrieEstActive                  Renvoie Vrai si la télémétrie est active
TélémétrieParamètre                Configure la télémétrie
TexteEllipse                                 Calcule pour un texte donné le texte avec ellipse affiché

dans un champ de saisie, une Combo ou un Libellé.
TraceConstruit                            Affiche un message personnalisé dans la fenêtre de trace

ouverte en parallèle de la fenêtre en cours.
VibrationArrête                          Arrête les vibrations de l'appareil (même si elles ont été

déclenchées par une autre application).
ZoneRépétéeAjoutEnCours     Affiche ou masque la Fenêtre Interne de jauge pour l'ajout

d'éléments supplémentaires.
ZoneRépétéeRestaurePositionEtSélection     Restaure la position de l’ascenseur d’une zone répétée

et/ou le(s) élément(s) sélectionné(s).
ZoneRépétéeSauvePositionEtSélection        Sauve la position.
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WINDEV MOBILE 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Profitez des 

150 nouveautés com-

munes de la version 21

WINDEV Mobile 21 dispose de la majorité des
nouveautés communes présentées en début
de documentation.
Nouveaux champs, évolutions sur les champs
existants, nouveautés des éditeurs, nouveautés
du WLangage, de HFSQL: vos équipes sont im-
médiatement plus performantes.

W D W B W M

Rappel: portez

des applications 

existantes sur mobile 

en quelques heures

Vous disposez d’applications WINDEV ?
Même si ces applications ont quelques années, elles sont
compatibles avec les mobiles!
Votre existant passe sur mobile en quelques heures ou
quelques jours.
Vos équipes maîtrisent le WLangage ? Alors elles maîtrisent le
développement sur mobile. 
Créer des applications pour Android ou iOS (iPhone, iPad) est
un véritable jeu d’enfant.
Votre existant est compatible: code bien sûr, mais également les
fenêtres (à retailler toutefois, vous vous en doutez), les analyses,
les requêtes, les données...
La base de données HFSQL (et HyperFileSQL) est nativement
compatible avec les mobiles: vous pouvez embarquer les don-
nées (et les index) immédiatement...
Vous avez vraiment fait le bon choix avec WINDEV et WINDEV
Mobile!
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
La portabilité de votre existant est assurée.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Panel de visualisation 

simultanée: à quoi ressem-

ble votre application sur

différents matériels 

Le panel est mis à jour en temps réel sous 
l’éditeur: vous voyez immédiatement le résultat

de vos modifications

Un nouveau mode de visualisation des applica-
tions en cours de développement fait son appari-
tion en version 21: le mode «panel».
Ce nouveau mode de visualisation permet de vé-
rifier immédiatement que les interfaces sont cor-
rectes pour les cibles visées:
• ancrages correctement positionnés activés
• gestion des modes portrait/ paysage
• fonctionnement sur des écrans de définition

différente
• vérification des agencements: dissociation cor-

recte des tailles, positions et ancrages
• compatibilité des polices
• ...
La visualisation est effectuée en temps réel. La taille
de visualisation des matériels est définissable. 
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Chaque matériel peut être zoomé. 
Le clic sur un matériel lance la fenêtre de «test» (GO de la fenê-
tre) afin de pouvoir tester le comportement, et de pouvoir com-
parer entre plusieurs matériels ou plusieurs systèmes.
Par exemple: le comportement est-il le même entre iOS et An-
droid ? Etc...
Il ne faut pas confondre cette nouveauté avec les «agence-
ments». Les agencements mettent en place les comportements.
Le panel visualise le résultat final dans des appareils «réels». 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vérifiez le comportement de vos applications (ancrages et agen-
cements) sur tous les matériels.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Les nouveaux 

agencements

Un agencement permet de créer plusieurs présentations diffé-
rentes pour une même fenêtre. 
Une même application peut donc utiliser des présentations dif-
férentes selon le terminal d’exécution.
En version 21, la définition des cibles est facilitée par la proposi-
tion de cibles génériques (téléphone, téléphone Android, télé-
phone Apple, tablette, etc).
Le mode de définition d’une cible précise (Samsung Galaxy S6,
iPhone 6s,...) est toujours disponible. 

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Grâce au nouvel assistant, les agencements sont plus pertinents.

n o u v e a u t é  W D W B W M

7 Nouveaux gabarits 

7 nouveaux gabarits WINDEV Mobile sont proposés dans la ver-
sion 21 afin de vous permettre de proposer des looks contem-
porains pour vos applications.
Le gabarit ActivFox et le gabarit ActivAndroid 5 reprennent l'ap-
parence de la plateforme Android L (Material Design).

2 des 7 nouveaux gabarits mobiles

CHAMPS MOBILE 

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouveau champ planning 

En version 21 le champ Planning est disponible pour les applica-
tions Android et iOS.
Lorsque vous récupérez des applications WINDEV ou WEBDEV
utilisant le champ planning, le code existant est compatible.
Le champ planning s’adapte au fonctionnement sur mobile à
écran tactile: le changement de période peut s’effectuer d’un
balayage de doigt par exemple..
Les modes d’affichage par défaut sont:
• 1 jour
• 3 jours
• semaine
• mois.
En effet sur un téléphone, comme la surface d’affichage est ré-
duite, il faut pouvoir naviguer facilement.
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Affichage de plannings sur tablette et smartphone

Voir également la nouveauté iCalendar (numéro 103 à 105).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les plannings sur mobile.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Action Bar / Nav Bar avec

recherche

En version 21, il est possible de proposer un bouton «loupe»
dans l’Action Bar, bouton qui active un champ de saisie de re-
cherche directement dans l’Action Bar.

En exécution, le champ de recherche dans la barre

Un texte d’indication peut être affiché dans le champ.
L’historique des recherches est géré. 
L’historique des recherches peut être effacé par l’utilisateur final.

Il suffit d’une coche dans les «7 onglets» !

Dans les «7 onglets», pour créer le champ de recherche

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Cherchez !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Faire disparaitre l’Action

Bar par transparence

Un autre mode de disparition de l’Action Bar fait son apparition
en version 21: disparition par transparence progressive.
Ce mode s’active par programmation, et permet également des
comportements spécifiques: il est possible de laisser l’Action Bar
affichée avec un taux de transparence défini.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Disparaitre avec élégance.

455

456

Je me repose sur mes logiciels préférés



n o u v e a u t é  W D W B W M

Action Bar: une image

dans le titre

Il est possible de positionner une image dans l’Action Bar: par
exemple le logo du logiciel ou celui de la société !
Le positionnement s’effectue par la fonction WLangage gImage.

Le logo de l’entreprise a été rajouté dans l’Action Bar

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Personnalisez...

n o u v e a u t é  W D W B W M

Zone répétée infinie (rem-

plissage si nécessaire)

Un mode aujourd’hui courant de consultation de liste d’infor-
mation est celui de la «liste infinie»: à chaque fois que l’utilisa-
teur final descend dans la liste, des informations
supplémentaires sont affichées. 
Ces informations sont chargées automatiquement «à la de-
mande», uniquement quand l’utilisateur descend. Si l’utilisateur
ne descend pas, l’application ne fait rien.
L’avantage est de ne pas consommer de bande passante inutile-
ment, et d’accélérer la vitesse de l’interface.
Un nouveau traitement fait son apparition dans le but de «rem-
plir la ZR quand l’utilisateur atteint la fin de la zone».
L’application décide de la quantité d’informations à charger.
Si nécessaire, une petite fenêtre de jauge apparait.
Dans les «7 onglets», il est possible de fixer une limite au char-
gement des informations (par exemple, ne pas afficher plus de
1.000 lignes).

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Augmentez la réactivité de vos applications.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Zone répétée: personnalisa-

tion du swipe horizontal

Dans une zone répétée, un swipe horizontal peut supprimer la
ligne balayée (swippée).
En version 21, il est possible de personnaliser le traitement du
swipe.
Le swipe pourra proposer des actions sur la ligne: modification,
archivage, envoi de mail, appel téléphonique...
Cette personnalisation est effectuée par le biais d’une «fenêtre
interne»: aucune limite !
Le traitement peut être différent selon que le swipe est effectué
depuis la droite ou depuis la gauche.

Ici le swipe qui propose d’appeler le contact, 
de lui envoyer un mail ou un SMS

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des fonctionnalités toujours plus puissantes.
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Table infinie : remplissage

si nécessaire

Le champ Table bénéficie également de la nouveauté 458 de
remplissage infini automatique.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vers l’infini... et au delà !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Table : nouvelle colonne

de type interrupteur  

Les tables mobiles acceptent maintenant les colonnes de type
Interrupteur.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des tables plus riches.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Images rondes

Les images rondes sont à la mode !
Il est donc normal que la version 21 de WINDEV Mobile vous
permette d’afficher facilement des images dans des cercles.
Pour afficher une image rectangulaire dans une forme «ronde»
il suffit simplement de le spécifier dans les «7 onglets».
Il n’y a aucune modification de l’image à effectuer sous un logi-
ciel de traitement d’images ou autre.
La partie non affichée de l’image (les «coins» du champ image)
est transparente.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Faites des ronds avec des carrés.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Boutons ronds

La version 21 de WINDEV Mobile permet également de créer
des boutons «ronds».
Il s’agit de la même manière d’un choix dans les «7 onglets».

Même les boutons peuvent être ronds

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Ils ont des boutons ronds, vive les bretons !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Une croix facile à porter !

(croix dans les champs de

saisie)

Un mode de fonctionnement habituel pour supprimer les don-
nées d’un champ passe par une croix présente dans la zone de
saisie, à droite.
WINDEV Mobile 21 propose la présence de cette croix dans les
champs de saisie.
Un clic dans les «7 onglets» suffit !

Le clic sur la croix vide le champ

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Fonctionnalités puissantes sans programmation.

IDENTIFICATION
FACEBOOK 

n o u v e a u t é  W D W B W M

Identification: le login 

Facebook de l’utilisateur

final sert de login à

votre application
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Un mode de connexion habituel est celui-ci: l’utilisateur final
utilise ses paramètres «Facebook» (email, mot de passe Face-
book) pour s’authentifier dans des applications tierces (ici: la
votre !).
L’avantage pour l’utilisateur final est qu’il a moins de mots de
passe à retenir.
En version 21, WINDEV Mobile permet de mettre en place ce
mode d’authentification pour les applications.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Fonctionnalités puissantes sans programmation.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Authentification Face-

book, comment ça marche?

La première étape consiste à déclarer l’application qui va utiliser
les services de Facebook à Facebook (une seule fois quel que
soit le nombre d’utilisateurs).
Facebook retourne un identifiant.
Cet identifiant sera utilisé dans l’application pour déclencher
l’authentification de l’utilisateur, par la nouvelle fonction WLan-
gage FBOuvreSession.
Cette fonction ouvre la fenêtre d’identification de Facebook.
La fonction renvoie «Vrai» si l’authentification est correcte.
Un ensemble d’informations est mis à disposition de l’applica-
tion par Facebook: nom, prénom, photo, adresse email...
L’application peut récupérer ces informations à l’aide la fonction
WLangage FBRécupèreInformationUtilisateur.
La fonction FBRequête de WINDEV Mobile 21 permet de de-
mander des actions à Facebook: poster sur un mur, liker...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Interaction avec Facebook.

ANIMEZ VOS 
FENÊTRES MOBILES

n o u v e a u t é  W D W B W M

Les interfaces mobiles se

sophistiquent de plus en

plus. WINDEV Mobile 21

vous aide !

De nos jours, les applications mobiles proposent souvent des in-
terfaces sophistiquées. 
Des animations rendent la navigation plus agréable.
La version 21 de WINDEV Mobile vous aide à mettre en place
des animations sophistiquées dans vos applications.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Fonctionnalités puissantes sans programmation.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Animation sur le swipe

(mouvement horizontal du

doigt)

Un swipe permet de passer d’une fiche à l’autre, d’un article à
l’autre (article de presse ou article du stock [ ! ] ) ...
Une animation peut matérialiser cette manipulation:
• zoom
• effet retourné
• effet de recul
• fondu...
Une animation se définit facilement à travers les «7 onglets» ou
par programmation. 
En effet l’animation peut dépendre de la prochaine fenêtre à af-
ficher: détail, fin de commande, validation,...
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Cet effet est difficile à expliquer dans une brochure en papier,
qui par définition, affiche des images statiques! 
Pour voir cette animation, flashez ce QR Code avec votre télé-
phone (si vous lisez la version PDF de ce document, cliquez le
lien)

Pour voir cet effet, flashez ce code ou
visitez www.pcsoft.fr/21468

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des effets qui font de l’effet !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Animation 

«fondu sur image» 

(«fade in», «fade out»)

WINDEV Mobile 21 permet le fondu entre images lors de leur
affichage. 
La transition est sophistiquée.
Un usage détourné de la fonctionnalité est de permettre de
faire varier une même image: l’afficher en clair et en foncé pour
la mettre en valeur et attirer l’attention.

Pour voir cet effet, flashez ce code ou
visitez www.pcsoft.fr/21469

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Il n’y a pas que le fromage qui peut être fondu. La neige aussi !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Animation «Scroll Paral-

lax»: l’image remonte plus

lentement que la fenêtre

qui remonte

Quand l’utilisateur final scrolle vers le bas pour voir le contenu
de la fenêtre, l’image remonte moins vite et est recouverte par
le haut de la fenêtre qui remonte (par le bas).

Pour voir cet effet, flashez ce code ou

visitez www.pcsoft.fr/21470

L'image remonte plus lentement que le texte, 
et la hauteur de la barre rouge diminue

Cet effet subtil rend votre interface plus agréable.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Faites de l’effet!
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n o u v e a u t é  W D W B W M

Animation sur Action Bar

Prenons l’exemple d’un lecteur de News sur téléphone (celui de
votre hebdomadaire préféré !).
Lorsque vous affichez un article, l’Action Bar est en général pré-
sente en haut de la fenêtre.
Lorsqu’ensuite vous descendez dans le texte (scroll), l’Action Bar
disparait progressivement, comme si elle sortait de l’écran par le
haut.
Mettre en place ce comportement en WINDEV Mobile 21 s‘ef-
fectue d’un clic dans les «7 onglets» !
Qui dit mieux ?

Pour voir cet effet, flashez ce code ou
visitez www.pcsoft.fr/21471

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Animation tendance...

n o u v e a u t é  W D W B W M

Et si vous n’animiez pas ?

En version 21, il est possible de demander que l’ouverture d’une
fenêtre s’effectue sans animation.
Cela peut être utile pour gérer des cas particuliers.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Discrétion totale...

IHM / FENÊTRE

n o u v e a u t é  W D W B W M

Fenêtres détourées

Une fenêtre détourée (non rectangulaire) permet de varier les
interfaces !
La version 21 de WINDEV Mobile permet de créer des fenêtres
mobiles détourées.
Il suffit de fournir l’image de fond de la fenêtre au format PNG.
La transparence du PNG est respectée.

Une fenêtre détourée sur iPhone

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Détourez !

GPS

n o u v e a u t é  W D W B W M

Géolocalisation en arrière-

plan (et surtout qui ne

consomme pas de batterie!)
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Cette nouvelle fonctionnalité de la version 21 est vraiment très
utile !
Et elle fonctionne même si l’appli est fermée ! (il suffit d’avoir
lancé l’appli une seule fois, même si le téléphone a été ensuite
éteint puis rallumé).
La fonctionnalité peut être désactivée par l’utilisateur final, acti-
vée dans certains cas, etc.
Lorsque l’appareil est déplacé de plus de 500 mètres, une pro-
cédure de l’appli est automatiquement appelée. 
Cet appel est effectué directement par le système d’exploita-
tion, il n’y a rien à programmer lorsque ce mode est activé.
Par exemple cette procédure peut :
• enregistrer la position
• envoyer la position
• détecter la proximité d’un point donné: autre utilisateur, ma-

gasin, point de recharge, garage, pompe à essence, bar, res-
taurant...

Les nouvelles fonctions WLangage géoSuiviActive, géoSui-
viProcédure, géoSuiviDésactive, géoSuiviEtat permet-
tent de spécifier la procédure à appeler. 
Les fonctions sont en général à positionner dans le code d’ini-
tialisation du projet.
Vos équipes sont libres de programmer les traitements de leur
choix... sans vider la batterie des utilisateurs !
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Ne videz pas la batterie !

AUTRES NOUVEAU-
TÉS COMMUNES

n o u v e a u t é  W D W B W M

GO: zoomez et dé-zoomez !

Lors d’un GO d’une application mobile, l’application est affi-
chée dans la coque du terminal.
Compte tenu du DPI élevé des tablettes, il peut arriver que la ta-
blette visualisée déborde de l’écran du PC ! En version 21 il est
possible de dé-zoomer l’affichage.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vous voyez tout l’écran.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Gérer de la mise en forme

de texte par programmation

Tout texte qui peut être modifié par programmation peut être
enrichi grâce aux fonctions historiques de la famille «g»: 
gPolice, gPoliceGras, gPoliceItalique, gPoliceSouli-
gnée, gPoliceTaille, gFond, gStylo, gVersTexte, gI-
mage.

Mise en forme de texte sur mobile grâce aux fonction «g»: 
le «21» est bien plus visible !

Les chaînes graphiques ainsi obtenues peuvent être utilisées
dans les champs Liste ou Combo par exemple. 
En version 21, les fonctions de chaînes graphiques sont disponi-
bles pour les applications Android et iOS
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RAD MOBILE 

n o u v e a u t é  W D W B W M

Des tables mieux dressées

Le RAD Mobile crée des fenêtres et des applis pour Mobile.
Les tables créées par le RAD Mobile sont plus jolies en version
21. 
Les marges sont plus harmonieuses, les séparateurs de colonnes
peuvent ne pas être visibles pour alléger la table, ...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les tables sont plus harmonieuses.
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Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vous avez trouvé la fonction «g».

n o u v e a u t é  W D W B W M

Des images SVG 

rasterisées pour un 

affichage plus rapide

Une image vectorielle SVG demande un peu de temps proces-
seur pour être décodée et affichée. 
C’est une contrainte de ce format vectoriel.
A la demande, lors de la génération de l’application, pour les
images SVG utilisées, WINDEV Mobile 21 peut générer des
images bitmap de différentes tailles.
Les images sont générées pour gérer les DPI courants du mar-
ché.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Utile dans certains cas.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Erreur de compilation

d’IHM: agencements quasi

identiques !

Vous le savez, un agencement définit la position des champs
selon une famille d’appareils ou une définition d’écran.
Il est inutile de créer un agencement pour chaque appareil !

Lorsque WINDEV Mobile 21 détecte des agencements très
proches les uns des autres, il le signale. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Simplifiez vos applications.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Les exemples unitaires 

modernisés

WINDEV Mobile est livré avec des dizaines d’exemples unitaires.
Un exemple unitaire illustre une fonctionnalité spécifique: utili-
sation du GPS, impression...
En version 21, ces exemples ont été modernisés.
Un moteur de recherche permet de trouver facilement les
exemples qui peuvent être utiles à vos équipes.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Utilisez les exemples fournis !

n o u v e a u t é  W D W B W M

nouveau traitement de

scroll  

En version 21, le nouveau traitement (pcode) Déplacement de
l’ascenseur permet à l’application d’être notifiée à chaque ac-
tion de déplacement de la fenêtre, de zone répétée, de fenêtre
interne... (scroll).
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n o u v e a u t é  W D W B W M

IoT (Internet of Things) :

Le bluetooth des objets

connectés (Low Energy) 

La norme Bluetooth LE (pour Low Energy) permet de gérer des
périphériques  à basse consommation d’énergie. 
Elle est fondamentale dans le cadre du mouvement « IoT » 
(Internet of Things/ Internet des objets). 

Le but de cette norme est de permettre aux objets connectés de
fonctionner plusieurs mois sans changer de pile !
Dans ce but, la nouvelle famille de fonctions BTLE fait son appa-
rition: 
BTLEEtat                                BTLEConnecte BTLEDeconnecte BTLEListePeripherique
BTLEListeAttributs              BTLENotification BTLELitAttribut BTLEEcritAttribut

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Gérez les objets «IoT» dans vos applications.
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Ce traitement permet par exemple de programmer facilement:
• un changement d’opacité de l’action-bar en fonction du dé-

placement effectué par l’utilisateur 
• une progression de lecture
• savoir que l’utilisateur est arrivé en bas de la fenêtre pour exé-

cuter un traitement particulier
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Affinez vos applications.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Changer l’alignement des

marqueurs dans une carte

WINDEV Mobile 21 permet de
modifier l’alignement des mar-
queurs de carte. 
C’est utile lorsque l’application uti-
lise un marqueur personnalisé.

Gain apporté par cette nouveauté
version 21:
Pointez !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Il parle quelle langue ce

téléphone ?

La fonction WLangage SysNation permet de savoir quelle est la
langue utilisée sur un appareil.
C’est utile pour des applications à diffusion internationale, ou
même dans un pays utilisant plusieurs langues: Canada, Bel-
gique, USA, Suisse,...
Vous pouvez adapter vos applications en fonction de la langue.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Ne donnez pas votre langue au chat !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Application cross plate-

forme: détection des 

syntaxes différentes 

Dans de rares cas, une fonction peut ne pas attendre les mêmes
paramètres selon la plateforme.
Par exemple les achats «InApp» ne sont pas gérés de la même
manière sur Apple Store et sur Google Play.
La fonction WLangage n’a pas la même syntaxe.
Si un code conditionnel n’est pas utilisé, ces différences sont
maintenant signalées par le compilateur.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un compilateur encore plus précis.

IOS NATIF:
IPHONE, IPAD

Rappelons une fois encore que votre code WINDEV existant, vos
fenêtres, même s’ils ont 5 ou 10 ans, sont compatibles avec
l’iPhone et l’iPad. 
Retaillez vos fenêtres, effectuez quelques adaptations, et hop,
vous obtenez en quelques heures ou quelques jours de su-
perbes applications pour iPhone et iPad.
Vos équipes n’ont pas besoin d’apprendre un nouveau langage
car grâce à 20 ans d’innovations permanentes, le WLangage est
un langage universel: iOS, Windows, Linux, Android, Web,
Mac, Windows 10 Mobile...
Vous avez fait le bon choix !

iOS bénéficie des nouveautés communes générales de la ver-
sion 21, et en plus des nouveautés communes aux mobiles:
fonctions GPS ne consommant pas de batterie, Bluetooth low
energy pour l’Internet des Objets, ...

n o u v e a u t é  W D W B W M

Support de l’Apple watch

Une Apple Watch permet d’exécuter des applications utiles: in-
formations sur le client en cours, afficher les 3 magasins propo-
sant le produit recherché les plus proches, aperçu des ventes du
mois, alerte sur un chiffre donné, affichage d’un objectif com-
mercial...
La version 21 de WINDEV Mobile permet de créer des applica-
tions pour l’Apple Watch.
En général, les applications pour Apple Watch sont bien plus
simples que les applications habituelles sur iPhone.
Plus de 250 fonctions du WLangage sont déjà disponibles dans
cette version.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Support de tous les matériels et versions de système.
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n o u v e a u t é  W D W B W M

Des champs pour Apple

Watch

WINDEV Mobile propose 3 types de champs pour l’Apple
Watch:
• libellé
• image 
• bouton.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Support de tous les matériels et de toutes les versions d’iOS.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Apple Watch: un éditeur

adapté

L’éditeur de fenêtres permet de créer des fenêtres à taille d’une
Apple Watch, et propose les options spécifiques de l’Apple
Watch.
Le GO et le test de l’application peuvent s’effectuer sur le poste
de développement.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un éditeur adapté.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Apple Watch: déploiement

sur l’Apple store

Déployez vos applications pour l’Apple Watch sur Apple Store.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Déployez pour l’Apple Watch.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Apple TV

En version 21, une nouvelle option du champ Multimédia per-
met d’envoyer le flux vidéo sur la télévision.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vous regardez trop la télévision !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Champ caméra

En version 21, le champ Caméra est dis-
ponible en iOS, pour iPhone et iPad
(dans les versions antérieures, la prise de
photo ou le déclenchement de vidéo
s’effectuaient obligatoirement en mode
«plein écran»).

Cela permet d’intégrer la prise de photo
ou le déclenchement de vidéo directe-
ment dans une fenêtre de l’application
qui propose également d’autres fonc-
tionnalités.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Photographiez depuis vos applis !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Décodage de codes-barres

avec le champ caméra

Avec les anciennes versions de WINDEV Mobile, le décodage
d’un code-barres en iOS s’effectuait toujours en mode «plein
écran». En version 21, il devient possible de lire et d’afficher un
code-barres à l’intérieur d’une fenêtre de l’application, sans
quitter cette fenêtre.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des applis plus fluides.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Fenêtre splittée sur iPad

(iOS 9)

2 applis différentes sur le même écran

Sur iPad Air 2, 2 fenêtres de 2 applications différentes peuvent
être affichées simultanément côté à côte.
L’utilisateur final peut déplacer le splitter entre les 2 fenêtres: les
ancrages sont automatiquement appliqués, et même les agen-
cements si nécessaire !
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Profitez des nouveautés de l’OS.
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n o u v e a u t é  W D W B W M

Fenêtre non maximisée sur

iPhone

Par défaut, une fenêtre sur un iPhone est maximisée.
Le concept de fenêtre «non maximisée» n’existait pas par dé-
faut sur iPhone.

Une fenêtre non maximisée sur un iPhone 

Mais une fenêtre non maximisée peut être intéressante sur
iPhone, par exemple pour afficher peu d’informations à l’utilisa-
teur final.
Les fenêtres non maximisées sont maintenant proposées par
WINDEV Mobile 21.
Une fenêtre non maximisée peut même être détourée ! (voir
nouveauté 473).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des affichages personnalisés.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Utiliser des polices 

«non Apple» dans vos 

applications

Vous pouvez décider d’utiliser des polices spécifiques dans vos
applications, par exemple pour les distinguer des autres applica-
tions, ou pour appliquer une charte graphique générique, qui
s’applique à tous les matériels.
Bien entendu, WINDEV Mobile 21 permet d’utiliser toutes les
polices, mais il va plus loin !
Par défaut, les polices «non standard» sont embarquées dans le
«bundle» (le package qui contient tous les éléments de l’appli-
cation), et seront utilisées automatiquement à l’exécution de
l’application sur l’iPhone ou l’iPad.
(veuillez juste vérifier que vous possédez les droits sur cette po-
lice)
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
La police est toujours là.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Accès à l’agenda sur le

matériel

L’iPhone et l’iPad proposent un Agenda intégré («Calendrier»).
Les applications développées avec WINDEV Mobile 21 peuvent
lire et écrire dans le Calendrier iOS.

Utilisez le calendrier iOS

Voir également la nouveauté «iCalendar» (numéro 103 à 105)
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Encore plus d’interaction.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Sauvegarde automatique

dans iCloud: 

ne sauvez pas les (gros) 

fichiers inutiles

Lorsqu’un utilisateur active son compte iCloud sur son matériel,
par défaut toutes les données de toutes les applications sont
sauvées (puis synchronisées) dans iCloud. 
Certaines données sont confidentielles et n’ont pas à quitter
l’iPhone de l’utilisateur !
D’autres données peuvent être très volumineuses (et déjà sau-
vées par ailleurs, comme le fichier clients d’un commercial qui
se trouve dans le S.I. de l’entreprise). 
Cette sauvegarde dans iCloud peut prendre du temps et
consommer du forfait téléphonique.
WINDEV Mobile 21 propose la fonction 
iosExclutFichieriCloud qui permet de spécifier le ou les fi-
chiers que Apple ne doit pas récupérer.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Maîtrisez vos sauvegardes dans iCloud.
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n o u v e a u t é  W D W B W M

Partage par SMS, MMS,

mail, réseaux sociaux

Sous iOS, la fonction WLangage LancePartage ouvre un menu
permettant de sélectionner l’application à utiliser pour partager
une ressource (texte ou document). L'application sera ouverte
avec la ressource spécifiée.
Par exemple, une image peut être envoyée par MMS, par mail,
ou postée sur Facebook. Un texte peut être twitté.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Partagez des données facilement depuis iOS.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Inclure du code source

Objective-C (.M et .mm)

dans vos applications

Souvent, des SDK ou des frameworks sont fournis sous forme
de code source (des fichiers .M et .MM).
En version 21, il devient possible d’inclure facilement des fi-
chiers source Objective-C dans vos applications.
A la génération, il suffit d’indiquer les fichiers .M et.MM à inclure,
et éventuellement les options (par exemple -arc).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Utilisez plus facilement les SDK.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Bitcode 

La génération des applications iOS génère un code utilisable par
l’Apple Store: bitcode ARM32, bitcode ARM64 et bitcode x86.
La préconisation de Apple est de compiler en mode «bitcode».
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Générez des applications pour l’Apple Store.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Support de FTPS et SFTP

Les fonctions FTP de WINDEV Mobile 21 ajoutent le support des
protocoles sécurisés FTPS (FTP sur couche TLS) et SFTP (SSH File
Tranfert Protocol) en iOS.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des transferts de fichiers sécurisés.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Synthèse vocale : faites

parler vos applications

La famille de fonctions de synthèse vocale SynthèseVocale est
disponible sur iOS.
Passez un texte en paramètre, et votre application le lira à haute
voix !

Vos applis font parler les iPhone !

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Nous affons les moyens de faire parler fôtre iPhoneu !!

n o u v e a u t é  W D W B W M

Support de l’iPAD Pro

WINDEV Mobile 21 permet de créer des applications pour l’iPad
Pro. Le stylet et sa pression sont gérés.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Pro pour les pros !
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n o u v e a u t é  W D W B W M

3D Touch: pression sur

l’écran

WINDEV Mobile 21 propose la nouvelle fonction GestePres-
sion qui permet de connaitre la pression du doigt ou du stylet
lors d’un appui sur l’écran, et donc éventuellement de proposer
des actions différentes selon la pression. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Ne subissez pas la pression.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Traitement de 

«relâché sur graphe»

Le nouveau traitement (pcode) «Relâché sur Graphe» en iOS
permet d’exécuter un code lorsque l’utilisateur final a terminé
son déplacement au doigt dans le graphe.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Personnalisez encore plus les interactions avec les graphes.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouveaux types iOS

La version 21 propose 7 nouveaux types pour iOS et 125 nou-
velles constantes (voir la liste complète dans l’aide en ligne svp).

n o u v e a u t é  W D W B W Mà

100 Nouvelles fonctions

WLangage supportées en

iOS

100 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous
iOS en version 21:
ActionBarRechercheVisible     ActionBarSupprimeHistoriqueRecherche AgendaVersiCalendar BTLEConnecte
BTLEDéconnecte                 BTLEEcritAttribut BTLEEtat BTLEListeAttribut
BTLEListePériphérique      BTLELitAttribut BTLENotification dCadre
DonneListePays                   dRectangleArrondi FBEtatSession FBFermeSession
FBOuvreSession                  FBRécupèreInformationUtilisateur FBRequête fRepExiste
fRepTemp                              géoSuiviActive géoSuiviDésactive géoSuiviEtat
géoSuiviProcédure             GestePression gFond gImage
gPolice                                   gPoliceGras gPoliceItalique gPoliceSoulignée
gPoliceTaille                         grHMAjouteDonnée grHMCouleur grHMLibelléX
grHMLibelléY                       grHMRécupèreDonnée grHMSupprimeCouleur grSMNAngleDépart
grSMNPartExcentrée          gStylo HTMLVersRTF HTMLVersTexte
HTTPSimuleRéseau            iCalendarVersAgenda iCalendarVersPlanning iCalendarVersRendezVous
iFichierEnCours                    iOSExclutFichieriCloud LancePartage PlanningAffichePériodePrécédente
PlanningAffichePériodeSuivante    PlanningAjouteRendezVous PlanningAjouteRessource PlanningChangeMode
PlanningHeureAffichée      PlanningInfoXY PlanningListeRendezVous PlanningMode
PlanningPositionDateHeure   PlanningPositionRessource PlanningSelectMoins PlanningSelectPlus
PlanningSupprimeRendezVous      PlanningSupprimeRessource PlanningSupprimeTout PlanningVersiCalendar
PremierJourDeLAnnée        RendezVousAffiche RendezVousAjoute RendezVousListe
RendezVousListeCalendrier    RendezVousModifie RendezVousSupprime RendezVousVersiCalendar
RTFVersHTML                       RTFVersTexte SynthèseVocaleArrête SynthèseVocaleEnCours
SynthèseVocaleInitialise   SynthèseVocaleLitFichier SynthèseVocaleLitTexte RendezVousRAZ
FenInitialisée                        SysNation TélémétrieActive TélémétrieDésactive
TélémétrieEstActive            TélémétrieParamètre TexteVersHTML TexteVersRTF
TraceConstruit                     VibrationArrête VidéoAffiche VidéoArrête
VidéoCapture                       VidéoEtat VidéoParamètre ZoneRépétéeAjoutEnCours

ANDROID

Le développement sous Android n’a jamais été aussi puissant
qu’avec WINDEV Mobile 21. Vous bénéficiez de nouvelles fonc-
tionnalités puissantes qui viennent s’ajouter à toutes celles dont
vous disposiez déjà.

Android bénéficie à la fois des nouveautés communes générales
de la version 21, et en plus des nouveautés communes aux mo-
biles: fonctions GPS ne consommant pas de batterie, Bluetooth
low energy pour l’Internet des Objets, ...

Android 6.0 est supporté.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Look «Material Design»

Le look Material Design est popularisé par Google.
Par défaut, les applications créées par WINDEV Mobile 21 utili-
sent les éléments de Material Design: look et animation de l’Ac-
tion Bar, look des fenêtres «Info», «Erreur», «Dialogue»,
«combo», des champs Interrupteur, Potentiomètre...
Par défaut également, les applications recompilées en version
21 utilisent le thème «Material Design», ce qui rend les applica-
tions plus actuelles ! (option bien entendu désactivable).

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Vous voyez immédiatement le résultat d’un coup d’oeil.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Les gabarits 

«Material Design»

504

505

506

606507

607

608

67
Les nouveautés WINDEV 21  WEBDEV 21  WINDEV Mobi le 21



Pour vous permettre de créer facilement des applications au
look «matérial design» en version 21, un gabarit utilisant cet as-
pect est livré en plusieurs variations de couleur.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un grand choix.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Décodage de codes-barres

avec le champ Caméra

Lisez les codes-barres directement depuis une fenêtre de votre
application (sans avoir à quitter la fenêtre).

En version 21, les applications Android peuvent lire et décoder
des codes-barres directement dans un champ Caméra. 
Inutile d’effectuer la lecture en mode plein écran!
Les options pour afficher la mire ou flouter la zone extérieure
aux codes-barres sont disponibles.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Lisez les codes-barres sans sortir de la fenêtre.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Bouton fixe à l’écran

(donc flottant dans la 

fenêtre)

Un bouton flottant est fixe à l’écran: il flotte dans la fenêtre.
Il s’agit d’un bouton qui sera toujours visible quel que soit le
scroll effectué par l’utilisateur.
Ce type de bouton permet de créer des applications au look
Material Design.
Le bouton fixe est maintenant proposé sous Android.

Le bouton «+» restera à cet emplacement,
même en cas de scroll 

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Il est fixe, donc il flotte. 

n o u v e a u t é  W D W B W M

De belles combos, 

de beaux sabliers 

En version 21, combos et sabliers changent de look: ils opèrent
un relooking extrême...
Vos applications n’en seront que plus belles ! (aucun achat de
vêtements à prévoir ni de chirurgie esthétique à financer !)

Des sabliers à la mode actuelle...

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Soyez à la mode.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Opacité des champs 

La propriété ..Opacité permet de spécifier le pourcentage
d'opacité d'un champ et ainsi de créer des effets visuels. 
Par exemple, un champ table peut laisser apercevoir une image
située en dessous du champ. 
En version 21, la propriété ..Opacité est disponible pour tous
les types de champs dans les applications Android.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Toujours plus de transparence.
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n o u v e a u t é  W D W B W M

Correcteur 

orthographique 

Le correcteur orthographique proposé par défaut sur les
champs de saisie peut maintenant être désactivé, par exemple
sur la saisie de noms de famille.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Meilleur paramétrage.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Interrupteurs: look gaba-

rit ou look système

Dans l’utilisation d’un gabarit, il est possible de forcer l’utilisa-
tion du look «système» pour les interrupteurs à la place du look
prévu par le gabarit (surcharge du look de l’interrupteur).
C’est un détail qui se remarque !

Interrupteur look «Système»

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un détail utile.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Choix de la première fenê-

tre de l’appli (pour télé-

phone? pour tablette?)

La version 21 de WINDEV Mobile permet de spécifier la pre-
mière fenêtre à ouvrir en fonction du terminal utilisé.
Cela permet de n’avoir qu’une seule application à compiler (une
seule configuration) pour tablette et téléphone.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Ouvrez l’appli par une fenêtre adaptée au matériel. 

n o u v e a u t é  W D W B W M

Support des couleurs 

dégradées

A chaque fois qu’une couleur de fond peut être utilisée, il est
maintenant possible pour les applications Android recompilées
en version 21 d’utiliser une couleur dégradée.
Par exemple: fond de fenêtre, bandeau, bouton...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
De belles couleurs.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Récupérez les notifications 

depuis des applications

tierces

Une application réalisée en WINDEV Mobile 21 sait afficher des
notifications push.
Ces notifications utilisent un format défini pour transporter les
informations.
Ce format est publié pour pouvoir être utilisé depuis une appli-
cation tierce. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Meilleure interopérabilité.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Inclusion de librairies 

depuis «Maven»

MAVEN est un système de partage de librairies Java via Internet.
WINDEV Mobile 21 permet d’inclure dans les projets Android
des librairies provenant du repository central de MAVEN.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Ne réinventez pas la roue.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nombre de procédures 

illimité

Les anciennes versions de WINDEV Mobile étaient limitées à
l’utilisation de 65.000 procédures par application.
En version 21, le nombre de procédures dans un projet Android
n’est plus limité.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
No limit.

n o u v e a u t é W D  W B  W M

Procédure interne

(Lambda)

Une procédure interne est une procédure définie à l'intérieur
d'un traitement. 
La particularité d’une procédure interne est qu’elle ne peut être
appelée que depuis le traitement dans lequel elle est définie. 
La procédure interne a accès aux variables locales du traitement
qui la contient. 
En version 21, il devient possible de définir des procédures in-
ternes dans les applications Android.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des procédures blindées !

n o u v e a u t é  W D W B W M

SDK Android: 

téléchargement et 

installation automatique 

La compilation d’applications Android nécessite la présence du
SDK Android sur le poste de compilation.
Si le SDK Android n’est pas déjà installé, WINDEV Mobile 21 té-
lécharge automatiquement ce SDK, l’installe et le configure au-
tomatiquement. 
Beaucoup de manipulations évitées !
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Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Ne perdez plus de temps dans la configuration.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Android : gestion du

stockage externe

Les appareils Android peuvent
disposer de plusieurs espaces de
stockage: le stockage interne,
où sont installées les applica-
tions et dans lequel chaque ap-
plication possède son répertoire
de données, et les stockages ex-
ternes. 
En version 21, de nouvelles
fonctions WLangage gèrent les

stockages externes (cartes SD...) , et permettent  de connaître
leurs caractéristiques (espace disponible) et d'y accéder en lec-
ture et en écriture.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Stock à la carte !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Android : Où se cachent

les données ? 

(répertoire cache)

Le répertoire cache est destiné à contenir des données tempo-
raires de l'application. 
Le répertoire cache d'une application Android est un répertoire
spécial alloué par le système lors de l'installation de l'applica-
tion. 
Le contenu de ce répertoire peut être effacé automatiquement
par le système s'il a besoin d'espace disque. 
Le contenu du répertoire cache peut aussi être vidé à la de-
mande de l'utilisateur. 
WINDEV Mobile 21 propose la nouvelle fonction WLangage
fRepCache permettant de connaître l'emplacement physique du
répertoire cache d'une application.
Si le développeur a besoin de stocker des données temporaires
dans une application, il peut utiliser ce répertoire de cache: l’ap-
plication n’aura rien à gérer !
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Ne jouez plus à cache...cache.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Android : type pile, type

file, type liste 

Les types Pile, File et Liste sont des types abstraits de don-
nées qui regroupent une série de variables de même type. 
Dans une pile, les éléments sont récupérés dans l'ordre inverse
de leur ajout (on parle de structure LIFO pour Last In First Out). 
Dans une file, les éléments sont récupérés dans l'ordre de leur
ajout (structure FIFO pour First In First Out). 
Les éléments d'une liste peuvent être ajoutés à la fin ou insérés

dans la liste. 
Ces types sont accessibles directement par plusieurs threads
sans risque de conflit entre les threads. 
Le type de variables Pile et les fonctions de manipulation des
piles (Empile, Dépile, etc.), le type de variables File et les
fonctions de manipulation des files (Enfile, Défile, etc.), le
type de variables Liste et les fonctions de manipulation des
listes sont disponibles en version 21 pour les applications An-
droid.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Livrez vos applications avec les piles !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Android : interrupteurs

dynamiques

En version 21, la famille de fonctions Interrupteur (Interrup-
teurAjoute, InterrupteurSupprime, etc.) permettant de ma-
nipuler par programmation les cases à cocher d'un champ de
type Interrupteur, est disponible. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Jour...nuit, Jour...nuit, Jour...nuit...

n o u v e a u t é  W D W B W M

Android : sélecteurs 

dynamiques

En version 21, la famille de fonctions Sélecteur (SélecteurA-
joute, SélecteurSupprime, etc.) permettant de manipuler par
programmation les options affichées par un champ Sélecteur,
est disponible. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Sélectionnez.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouveautés Android 

diverses 

• La toute dernière version de Android est supportée.
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Nouveautés Android.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouvelles constantes et

nouveaux types en 

WLangage pour Android

La version 21 propose 3 nouveaux types pour Android et 47
nouvelles constantes (voir la liste complète dans l’aide en ligne
svp).
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n o u v e a u t é  W D W B W Mà

nouvelles fonctions

WLangage supportées en

Android

78 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous An-
droid en version 21:

ActionBarRechercheVisible     ActionBarSupprimeHistoriqueRecherche AscenseurPosition BTLEConnecte
BTLEDéconnecte                 BTLEEcritAttribut BTLEEtat BTLEListeAttribut
BTLEListePériphérique      BTLELitAttribut BTLENotification Défile
Dépile                                    Empile Enfile FBEtatSession
FBFermeSession                  FBOuvreSession FBRécupèreInformationUtilisateur FBRequête
fDécoupe                              FileInfo fRegroupe fRepCache
fRepExiste                             géoSuiviActive géoSuiviDésactive géoSuiviEtat
géoSuiviProcédure             gFond gImage gLienCliquable
gPolice                                   gPoliceGras gPoliceItalique gPoliceSoulignée
gPoliceTaille                         gStylo gVersTexte iCalendarVersPlanning
iCalendarVersRendezVous      InterrupteurAjoute InterrupteurInsère InterrupteurOccurrence
InterrupteurSupprime        ListeInfo OuvreMenuContextuel PileInfo
PlanningAffichePériodePrécédente    PlanningAffichePériodeSuivante PlanningAjouteRendezVous PlanningAjouteRessource
PlanningChangeMode       PlanningHeureAffichée PlanningInfoXY PlanningListeRendezVous
PlanningMode                     PlanningPositionDateHeure PlanningPositionRessource PlanningSelectMoins
PlanningSelectPlus             PlanningSupprimeRendezVous PlanningSupprimeRessource PlanningSupprimeTout
PlanningVersiCalendar      RendezVousVersiCalendar SélecteurAjoute SélecteurInsère
SélecteurOccurrence          SélecteurSupprime SysCacheStockageExterne SysEtatStockageExterne
SysMémoireStockageExterne    SysNation SysNbStockageExterne SysRepStockageExterne
SysStockageExterneAmovible    ZoneRépétéeAjoutEnCours

WINDOWS 
MOBILE ET CE 

Windows Mobile, Windows CE et Windows Embedded sont
toujours très utilisés dans le domaine industriel. 
La version 21 de WINDEV Mobile bénéficie des nouveautés
communes de l’environnement, et propose de nouvelles fonc-
tions WLangage.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouveautés communes

WINDEV Mobile 21 pour Windows Mobile et Windows Embed-
ded profitent des nouveautés communes à la version 21.

n o u v e a u t é  W D W B W Mà

Nouvelles fonctions

WLangage pour Windows

Mobile et CE 

12 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous
Windows Mobile et Windows CE en version 21.

BufferVersHexa                    dCadre DonneListePays dRectangleArrondi
fRepExiste                             fRepTemp grSMNPartExcentrée PremierJourDeLAnnée
TableListeFils                        TraceConstruit ZoneRépétéeRestaurePositionEtSélection ZoneRépétéeSauvePositionEtSélection
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WINDOWS 10 ET
WINDOWS 10
MOBILE (UNIVER-
SAL WINDOWS 10
PLATFORM APPS)

n o u v e a u t é  W D W B W M

Développez pour Windows

10 et Windows 10 Mobile

WINDEV Mobile 21 permet de générer des Universal Windows
10 Apps qui vont fonctionner sur PC, Smartphones et Tablettes
qui sont sous Windows 10 ou Windows 10 Mobile (nouveau
nom de Windows Phone).
Le code WINDEV Mobile est identique. 
Les fenêtres sont également identiques grâce aux ancrages et
aux agencements.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un seul code pour tous les modes. 

n o u v e a u t é  W D W B W M

Compatibilité avec 

Android et iOS 

(et PC, et Linux, et Web...) 

Une application développée avec WINDEV Mobile 21 pour
Windows 10 Mobile est compatible avec Android et iOS: il suffit
de la recompiler pour obtenir une appli native Android, et une
appli native iOS.
De la même manière, cette application est compatible avec
toutes les versions de Windows, avec Linux et peut même être
portée en site Web ! (il faudra bien entendu certainement mo-
difier l’apparence des fenêtres pour les agrandir).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une portabilité sans équivalent sur le marché. 

n o u v e a u t é  W D W B W M

Champs 

Windows 10 Mobile

Parmi les champs disponibles nativement en Windows 10 Mo-
bile on trouve:
• libellé • champs de saisie
• bouton • interrupteur, sélecteur
• liste • combo
• image • zone répétée
• jauge, potentiomètre • graphe
• champs HTML • fenêtre interne
• ...
La génération d’états PDF est disponible.
HFSQL Classic et HFSQL Client/Serveur sont disponibles.

Notez que les fenêtres créées par WINDEV Mobile 21 sont réel-
lement universelles (une exclusivité PC SOFT): elles peuvent
tourner à la fois sous Windows 10 Mobile, sous Android et sous
iOS (et même sur PC, sous Linux, sur Mac,...).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Support de Windows 10.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Fonctions WLangage pour

Windows 10 Mobile

Plus de 1.100 fonctions Windows 10 Mobile sont déjà disponi-
bles.
Cela permet de créer les applications dont vous avez besoin.
Voir la liste des familles en nouveauté 192 svp. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Déjà plus de 1.100 fonctions WLangage. 

n o u v e a u t é  W D W B W M

Windows Store

Les applications développées pour Windows 10 Mobile peuvent
être déployées à travers le store de Microsoft. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un déploiement universel.

n o u v e a u t é  W D W B W M

HFSQL Windows 10 Mobile

HFSQL est disponible pour Windows 10 Mobile. La base de
données peut être stockée en local sur le terminal, ou l’accès
peut s’effectuer à distance en Client/Serveur ou via le cloud.
La programmation est identique.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Gérez vos données.
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WEBDEV 21
NOUVEAUTÉS
COMMUNES

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

150 nouveautés communes

WEBDEV bénéficie des nouveautés communes de la version 21.
WEBDEV 21 bénéficie bien entendu de l’évolution de l’environ-
nement de développement et de la compatibilité avec WINDEV
et WINDEV Mobile.

RESPONSIVE WEB
DESIGN

W D W B  W M

Le Responsive Web

Design c’est quoi ?

Le Responsive Web Design est une nouvelle mé-
thode de développement de site Web.
Le principe de cette méthode est de permettre
à une même page Web de s'adapter automati-
quement, pendant la navigation, à la
taille et à la résolution de l'écran sur
lequel elle est affichée.
L'intérêt principal est de pouvoir
cibler avec une même page Web
aussi bien des smartphones, des
tablettes ou des écrans de bureau.
L'adaptation se fait en temps réel
sur le navigateur.
L’adaptation permet également
d’optimiser les modes portrait et
paysage.

Gain apporté par cette
nouveauté version 21:
Des sites qui s’adaptent
au matériel.

726

727

Responsive Web Design:
une seule page, 

3 affichages différents



W D W B  W M

Avantage du

Responsive

Web Design

avec WEBDEV

21: développez

une seule fois

L’avantage d'une approche Responsive
Web Design est de ne créer et de ne
maintenir qu'une seule page. 
En mode Responsive Web Design, fini
les variantes «page desktop», «page ta-
blette» et «page mobile» qui devaient
être développées en parallèle (même s'il
était possible de partager du code et des
champs). 
Gain apporté par cette nouveauté version
21:
Design once, display everywhere !

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Avantage du Responsive

Web Design WEBDEV 21:

référencement amélioré

Dans son classement des sites lors d’une recherche par un inter-
naute, Google privilégie maintenant les sites «mobile friendly»,
c’est-à-dire les sites dont la mise en page est adaptée aux appa-
reils mobiles. 
Cela nécessite que le site soit conçu pour s'afficher en pleine
largeur sur un mobile (aucun ascenseur horizontal ne doit appa-
raitre), sans effet de zoom, avec des textes lisibles et des
champs assez grands pour être manipulés au doigt (touch). 
Grâce au Responsive Web Design de WEBDEV 21, vos sites sont
automatiquement «mobile friendly», donc mieux référencés par
Google.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les sites WEBDEV 21 sont mieux référencés.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Comment créer des pages

Web Responsive avec

WEBDEV 21?

Un site entier peut être Responsive, ou seulement quelques
pages d’un site.
Un site existant peut être modifié, en totalité ou en partie (juste
quelques pages) pour devenir Responsive.
Créer des pages Responsive avec WEBDEV 21 est facile.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Evolutivité facile, pas besoin de reprendre un site de zéro pour le
rendre Responsive.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Responsive Web Design :

la grille fluide

En édition, les pages Responsive sont automatiquement dotées
d'une grille de positionnement fluide.
Cette grille est constituée d'un ensemble de colonnes de lar-
geur identique.
Les champs de la page sont positionnés et ancrés en largeur sur
ces colonnes.
Les colonnes sont séparées par des «gouttières» pour garantir
un espacement entre les champs et obtenir un effet visuel
agréable.
Quand la largeur de la page varie, la largeur des colonnes varie
proportionnellement, et les champs s'adaptent automatique-
ment en position et en taille.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une adaptation automatique.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

La grille fluide en 

WYSIWYG

A la création de la page, le développeur place les champs dans
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la page, comme il en a l'habitude. 
Les champs sont automatiquement ancrés (à droite et à
gauche) sur les colonnes de la grille. 
De ce fait, à l'exécution, les champs s'étirent ou se contractent
en fonction de la largeur de la colonne.
Les champs suivent la grille.
Dès la conception de la page, directement dans l’éditeur, on vi-
sualise le résultat dans différentes largeurs de page. 
Il suffit d'élargir ou de rétrécir la largeur de la navigation en édition.

Pour voir cet comportement, flashez ce code ou
visitez www.pcsoft.fr/21732

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une édition plus WYSIWYG.
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Responsive Web Design : les

tranches de résolution

Une grille fluide c’est bien !
Mais lorsque les tailles d’affichage possibles ont une grande
amplitude, par exemple entre un téléphone et un écran d’ordi-
nateur, le résultat peut ne plus être lisible.
Une page Responsive utilise donc un concept supplémentaire à
la grille, le concept de «tranches».
Une tranche est un intervalle, elle est définie par une largeur
minimale et une largeur maximale du navigateur (en pixels,  in-
dépendants des DPI). 
Par exemple :
• une première tranche pour les navigateurs de moins de 

480 pixels de large (typiquement les smartphones) (0 à 
480), 

• une deuxième tranche allant de 480 à 840 pixels de large
(pour les tablettes et les petits écrans) 

• et une troisième tranche au-delà de 840 pixels pour les grands
écrans (PC,...).

A chaque tranche, on peut associer une grille fluide différente. 
Chaque grille fluide aura un nombre de colonnes adapté.
Par exemple 4 colonnes pour la première tranche, 8 colonnes
pour la tranche intermédiaire, et 12 colonnes pour la tranche
maximale (voir schéma ci-dessous).
Lorsque l’on réduit le nombre de colonnes, les champs des co-
lonnes supprimées sont repositionnés verticalement dans les co-
lonnes restantes. Par exemple, un site mobile va s’étendre en
hauteur !

WEBDEV 21 propose des modèles de «pages par défaut» avec
des intervalles de résolution déjà définis pour les cas de mise en
page les plus courants.

Pour voir la manipulation, flashez ce code ou
visitez www.pcsoft.fr/21733
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Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une mise en page impeccable à tous les coups.
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Responsive Web Design :

variation des tailles de

polices

Pour chaque tranche, il est possible de définir un coefficient
d’agrandissement ou de réduction de la police des textes.
La taille des textes s’adaptera alors automatiquement, selon la
tranche affichée.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Que fait la police ? Elle s’adapte automatiquement !
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Responsive Web Design :

affinez les champs selon

la tranche (surcharge de

propriétés)

En fonction de la tranche, il est possible de changer (surcharger)
les propriétés d’un ou plusieurs champs: par exemple l’agrandir,
ou changer sa position.
Un autre cas est celui des boutons: la taille des boutons pourra
être agrandie sur un smartphone pour permettre d’être cliquée
plus facilement.

Un site Responsive WEBDEV 21 affiché sur une tablette: 
on est dans la tranche maxi

le même site Responsive WEBDEV 21 affiché sur un smart-
phone: on est dans la petite tranche

Ces modifications s’effectuent en WYSIWYG, il suffit d’éditer la
page dans la tranche correspondante! 
A l’exécution, le champ sera affiché avec les propriétés corres-
pondantes.
En fonction de la tranche, on peut décider de ne pas afficher
certains champs.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Le développeur adapte précisément la mise en page de son site à
la plateforme.
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Responsive Web Design:

optimisez la résolution

des images selon la

tranche

Selon la taille d’affichage (selon la tranche), il peut être avanta-
geux de charger une image de plus ou moins grande résolution
(donc de poids plus ou moins élevé). 
Le champ image de WEBDEV 21 évolue pour bénéficier des
nouveautés en matière de Responsive Web Design. 
En version 21, il est possible de sélectionner une image diffé-
rente ou de résolution différente (de définir un chemin d’image
différent) pour chaque tranche.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des pages toujours élégantes, quelle que soit leur taille.
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Responsive Web Design :

évolution des champs de

WEBDEV 21

La mise en place de sites Responsive Web Design est facilitée
par les évolutions et nouveautés de la version 21 de WEBDEV.
Le champ «Barre de Navigation» fait son apparition (voir nou-
veauté 750) pour gérer les hauts de page.
Le nouveau menu permet automatiquement un affichage hori-
zontal ou vertical en exécution.
La nouvelle gestion des champs image statiques (voir nouveauté
742) permet une homothétie intelligente.
Le nouvel ancrage «paragraphe étiré» dans les Zones de texte
riche permet un affichage adapté en largeur. 
Etc.. 
Ces nouveautés permettent de rendre les sites créés en version
21 «Responsive» ! 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les évolutions que vous attendiez !
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Avec WEBDEV 21, 
rendez vos sites «Mobile Friendly».
Vos sites seront mieux référencés.





DYNAMIC SERVING:
UNE URL, 2 PAGES
DISTINCTES

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Dynamic serving

Le «dynamic serving» ou «diffusion dynamique» est une tech-
nique dans laquelle la même adresse (URL) mène à 2 pages dif-
férentes: une page pour PC, une page pour mobile.
Selon le matériel (PC ou mobile) qui accède à la page, la page
adéquate sera affichée.
C’est une solution alternative (voire complémentaire) au «Res-
ponsive Web Design» pour rendre un site traditionnel «mobile
friendly».
Avec cette méthode, il n’est pas nécessaire de modifier les
pages existantes: il suffit d’en rajouter pour les mobiles.
Cette technique bénéficie d'un excellent référencement par
Google.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Passez vos sites existants en version mobile sans modifier l’exis-
tant!
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Dynamic Serving: très 

facile avec WEBDEV 21

Pour associer les pages PC (sur grand écran) et les pages mo-
biles, une nouvelle fenêtre fait son apparition sous l’éditeur de
projets.

A l’exécution, selon le matériel, le serveur d’application
WEBDEV 21 décide de la page à utiliser.
Par programmation il est possible de débrancher le routage au-
tomatique. Ainsi il est possible de proposer à l'internaute utili-
sant un mobile de rester sur le site desktop.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Rajouter des pages mobiles est enfantin.

EDGE: NOUVEAU 
NAVIGATEUR
WINDOWS 10 

n o u v e a u t é  W D W B  W M

EDGE

Microsoft propose un nouveau navigateur Internet pour
Windows 10: Edge. 
Notez que Internet Explorer est toujours livré avec Windows 10.
Edge dispose d’un nouveau moteur de rendu basé sur HTML5
et CSS. 
Notez que Edge ne supporte plus les ActiveX.
Les sites créés avec WEBDEV 21 sont bien entendu compatibles
avec Edge. 
Sous l’environnement de développement de WEBDEV 21, il est
également bien entendu possible de demander à effectuer le
GO sous Edge.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Avec WEBDEV vous êtes à la page !

738

739

740

78
Les nouveautés WINDEV 21  WEBDEV 21  WINDEV Mobi le 21



ÉVOLUTIONS SUR
LES CHAMPS
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Clonage des champs

En version 21, WEBDEV permet de cloner des champs. 
Le clonage d'un champ consiste à dupliquer un champ existant
(qui peut être visible ou invisible) dans une page web pour créer
un nouveau champ. 
Le clone du champ possède les même caractéristiques, le même
style et le même code que le champ initial.
Le clone peut être manipulé par programmation comme n'im-
porte quel autre champ de la page. 
La fonction WLangage ChampClone permet le clonage.
Il est possible de cloner :
• des champs possédant la propriété «champ superposable» 
• des champs contenus dans des ZTR (zones de texte riche) 
• des champs contenus dans des zones de mise en page fluide, 
• des colonnes de tables. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des pages encore plus dynamiques.
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Nouveaux modes d'affi-

chage des images en 

full navigateur 

La gestion des champs image «statiques» évolue en version 21.
Ces nouveaux modes d’affichage sont principalement destinés
au Responsive. 
4 nouveaux modes d'affichage sont proposés pour les champs
image «statiques» :
• homothétique
• homothétique sans agrandissement
• homothétique étendu
• homothétique étendu sans agrandissement.
Ces homothéties sont réalisées sous le navigateur, sans aller re-
tour au serveur.
En cas de redimensionnement du navigateur par l’internaute,
les images s’adaptent automatiquement.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des images toujours adaptées.
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Nouvel ancrage: 

paragraphe étiré

En WEBDEV 21, les champs placés dans un champ Zone de
Texte Riche (ZTR) bénéficient d’une nouvelle possibilité d’an-
crage: «Paragraphe étiré». 
Si la ZTR est ancrée en largeur, le champ s’agrandira proportion-
nellement à la ZTR.

Lorsque la zone de texte s’élargit, 
la limite droite de l’image se déplace 

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des mises en page toujours plus flexibles.
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Références croisées sur

les styles (WEBDEV et

CSS)

WEBDEV 21 permet d'ouvrir la fenêtre de références croisées
sur un style (style WEBDEV ou style CSS).
Le développeur peut ainsi savoir quelles pages et quels champs
du projet utilisent ce style. 
Cette nouveauté est très utile lors de la modification d'un style
pour s'assurer que la modification n'aura pas d'effet non désiré
sur d’autres pages du site.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Modifiez vos styles sans effet de bord !
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Champs sélecteurs et 

interrupteurs : 

personnalisation avancée

Sélecteurs et Interrupteurs personnalisés 

La personnalisation de l'aspect des champs Sélecteurs et Inter-
rupteurs est encore plus fine en version 21.
Il devient possible de modifier le style des cases à cocher du
champ.
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L’espace entre la case à cocher et le libellé est réglable en WYSI-
WYG directement sous l’éditeur («tracker»).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des sélecteurs et des interrupteurs encore plus stylés.
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Champ table : des images

adaptées aux colonnes 

Une colonne d’un champ table peut contenir une image.
En version 21, tous les modes d’homothétie sont proposés: 
• homothétique
• étendue
• avec ou sans agrandissement
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Ayez de bons rapports avec vos images.
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Champ table : personnali-

sation des pictogrammes 

WEBDEV 21 permet de personnaliser les différents picto-
grammes utilisés par le champ Table pour ses FAA :

• recherche
• filtres
• tris
• ... 

Il devient ainsi possible d'adapter le look des champs tables au
reste du site. 
Il devient également possible d'adapter la taille de ces picto-
grammes à la taille de la zone d'en-tête.
En version 21, même ces pictogrammes respectent la charte
graphique du site!
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Personnalisez !
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Une zone répétée horizon-

tale qui obéit au doigt

(Smartphone...)

Le champ Zone Répétée Linéaire permet d'afficher plusieurs oc-
currences de champs en les répétant horizontalement (côte à
côte).
Avec les anciennes versions de WEBDEV, ce champ proposait
uniquement des boutons situés à ses extrémités gauche et
droite pour faire défiler son contenu.
En version 21, il est également possible de faire défiler le
contenu du champ Zone Répétée Linéaire simplement avec le
doigt. 
Cette nouveauté rend ce champ plus intuitif à utiliser sur les ta-
blettes et les smartphones.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un champ plus facile d'emploi sur écran tactile.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Zone répétée 

multi-colonnes: mini, maxi,

maitrisez le look 

Le champ Zone Répétée peut être paramétré de façon à adapter
dynamiquement le nombre de colonnes affichées en fonction de
la largeur d'affichage du navigateur.
En version 21, en plus du nombre maximum de colonnes à affi-
cher, il devient possible d’indiquer le nombre minimum de co-
lonne à afficher.
Ce paramètre, disponible comme tous les autres dans la fenêtre
des «7 onglets» du champ Zone Répétée, permet d'éviter que la
zone répétée ne soit réduite à une unique colonne (pour des
questions d'esthétique).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un meilleur contrôle de l'affichage de la zone répétée.

NOUVEAU CHAMP 
BARRE DE NAVI-
GATION

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Nouveau champ 

«Barre de navigation»:

elle s’adapte à la taille

du navigateur

1- Un site affiché sur une tablette (grande largeur)
Le champ «Barre de Navigation» prend toute la largeur
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3- En cliquant
sur le hamburger,
le menu apparait
en vertical.

2- Le même site sur smart-
phone: la barre de navigation a
changé d’apparence et de fonc-
tionnement. 
Le menu horizontal qui était
présent sur le grand écran est
remplacé par un «hamburger»



Le nouveau champ «Barre de navigation» de WEBDEV 21 per-
met de créer une zone de menu qui s’adapte à la taille (ou en
fonction du redimensionnement) du navigateur de l’utilisateur
final. 
La zone du menu peut changer d’apparence, de forme, de
mode de fonctionnement (il ne s’agit pas simplement de faire
aller des choix à la ligne !) en fonction de la taille d’affichage du
site. 
L’intérêt d’une barre de navigation est qu’un seul et unique
champ gère différents cas d’affichage et s’adapte automatique-
ment pendant la navigation.
Notez que, pour les sites sophistiqués, la barre de Navigation
est un point de passage quasi obligé du responsive Web Design.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une barre très riche.
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Barre de navigation :

création

La Barre de Navigation est un conteneur, qui contient différents
éléments dont en général un menu.
Une Barre de Navigation comporte 3 zones:
• La zone Gauche
• La zone Centrale
• La zone Droite.
Chaque zone est elle-même un conteneur, qui peut contenir
plusieurs champs de types différents (ou pas).
La zone Centrale contient généralement les entrées de menu.
Il peut s'agir d’un champ menu, ou de boutons à cliquer, ou
d’images ou d’un mélange de ces éléments...

Ici la zone gauche contient un logo, la zone centrale contient un
menu et la zone droite contient le panier

La création de la barre de navigation est WYSIWYG.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une construction intuitive de la barre.
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Barre de navigation : 

comportement

Comment se comporte la barre de navigation ?
La zone Gauche est toujours affichée.
La zone Droite est toujours affichée. 
Si la place disponible le permet, la zone centrale est affichée
telle quelle.
Si la surface d'affichage est insuffisante (affichage sur un smart-
phone par exemple), cette zone centrale n’est plus affichée. 
Un bouton «hamburger» apparait alors. 

Un clic sur ce bouton permet de faire apparaitre le contenu de
la Zone Centrale en dessous des zones Gauche et Droite,
comme un menu...
Tous les éléments contenus dans la zone Centrale se position-
nent alors automatiquement suivant les règles du Responsive
Web Design pour occuper l’espace disponible suivant les varia-
tions des tailles de la zone. 
Par exemple une série de boutons positionnés les uns à la suite
des autres horizontalement en mode étendu, se retrouvent po-
sitionnés les uns en dessous des autres en mode compact. 
Plusieurs effets visuels sont proposés pour cet affichage: dé-
roulé, apparition par un côté, superposition...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
La barre s’adapte à son environnement du moment.
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Barre de navigation : 

mise en oeuvre 

Une barre de navigation est un conteneur.
Elle agit donc en fonction de la programmation des différents
éléments contenus dans les conteneurs.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une programmation habituelle, totalement personnalisée.

NOUVEAU 
CHAMP MENU

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Nouveau look, 

nouveau comportement

Une nouvelle forme d’affichage du champ menu fait son appa-
rition en version 21.
Le mode d’utilisation des menus existants est bien sûr toujours
disponible.
Le look du nouveau menu est plus affiné, les transitions, les
transformations, les animations sont maintenant supportées par
les menus. Le nouveau look du menu démode le menu des an-
ciennes versions !

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des menus plus alléchants en version 21 ! 
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Un menu «full CSS»

Le nouveau menu de la version 21 est intégralement généré en
mode CSS.
Cela permet d’appliquer si nécessaire un style CSS différent sur
chaque élément de menu.
L’affichage est plus fluide, car il est généré uniquement grâce à
des règles CSS.
L’utilisation de CSS permet également de bénéficier des effets
d’affichage proposés par le CSS: transformations, animations,
ombres, cadres arrondis, opacité, transition, etc...
Bien entendu, il n’est pas nécessaire de connaître CSS pour
créer ces nouveaux menus: WEBDEV s’occupe de tout.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Les avantages de CSS, la facilité de WEBDEV ! 
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Menu: taille & positionne-

ment personnalisés pour

chaque option de menu 

La taille et la position de chaque option est modifiable indivi-
duellement.

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un menu vraiment personnalisé: un menu à la carte !
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Un menu reconnu par les

moteurs de recherche

Le nouveau menu de la version 21 est identifié comme un
«menu» par les moteurs de recherche.
Le référencement est plus pertinent.
Du côté technique, le menu est généré avec des balises HTML
<nav> <ul> <li>.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un menu reconnu comme tel !
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Un menu qui pivote ! 

A la création, il n’est plus nécessaire de spécifier si le menu est
«horizontal» ou «vertical».
Selon le matériel d’exécution et la place disponible, il suffit de
choisir le meilleur mode possible.
Et le pivotement du menu peut même s’effectuer dynamique-
ment, lorsque l’internaute pivote son smartphone... 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un menu toujours dans le bon sens.
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Un menu tactile, adapté

aux mobiles

Lorsque le menu est affiché sur un matériel à écran tactile, le
menu répond au toucher pour dérouler ses sous-menus  
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un menu tactile.
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Accessibilité : un menu 

accessible 

Le menu répond aux standards d’accessibilité des navigateurs.
Par exemple si l’internaute est non voyant, le menu lui sera
dicté par le navigateur.
Pour les spécialistes du HTML, le menu est généré en utilisant
l’attribut HTML «role».
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un menu accessible.
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Programmation inchangée

La programmation du nouveau menu est identique à celle des
anciens menus.
Les menus existants peuvent passer en nouveau mode d’affi-
chage sans avoir à modifier le code !
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Votre code est pérenne.
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Rendez vos sites 
«Mobile Friendly».

La version 21 vous permet de rendre 
facilement vos sites «Mobile Friendly».

Les sites que vous créez sont ainsi mieux 
référencés par Google.
Responsive Web Design 

et Dynamic serving 
sont à votre service 

Passez vite 
en version 21 !
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CHAMPS GRAPHE
EN WEBDEV 21
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Les graphes interactifs 

Le moteur d'affichage des graphes de WEBDEV offre aux
graphes un rendu vectoriel et dynamique. 
6 nouveaux types de graphes apparaissent en version 21; et bé-
néficient de fonctionnalités avancées:
• Animations, 
• Redimensionnement vectoriel instantané (sans perte de qua-

lité),
• Fluidité (construction du graphe en code navigateur),
• Interaction au survol, au clic et au toucher,
• Graphisme moderne (opacité, dégradé, ombre légère, trans-

parence du fond)
• Référencement (Google...) des titres et légende 
• Gestion de l’accessibilité pour la lecture du graphe.
Si une mire est utile dans le graphe, elle est disponible.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des graphes modernes.
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Des hamburgers dans vos

graphes  

Le champ graphe interactif de WEBDEV propose en standard
une barre d'outils permettant à l’internaute de changer facile-
ment le type de graphe ainsi que les options d'affichage.
En version 21, cette barre d'outils évolue et adopte une appa-
rence plus compacte, dans l'esprit des stan-
dards actuels du Web.
Elle est présentée sous forme d'un menu
«hamburger» (appelé ainsi à cause de la res-
semblance de l'icône avec les couches d'un
hamburger).

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un affichage plus discret.
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L’internaute peut changer

de graphe à volonté  

L'internaute peut changer lui-même le type de graphe.
En version 21, les options de permutation de type de graphes
ne proposent que les options pertinentes.
Ainsi, un graphe «nuage de points» ne peut pas être permuté
en «donut» car un nuage de points a 2 dimensions et un donut
n’a qu’une dimension ! Ce type de changement ne sera donc
plus proposé.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
L’internaute choisit son graphe.
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6 Nouveaux graphes 

interactifs

La version 21 de WEBDEV propose 6 nouveaux types de
graphe:
• Waterfall: graphe en barres permettant de représenter des ad-

ditions (positives ou négatives) de plusieurs séries
• Radar: permet de mettre en valeur une série par rapport à une

autre
• Nuage de points: représente la relation entre deux valeurs nu-

mériques dans deux séries de données
• Entonnoir: représente les étapes successives d'un processus
• Graphe à Bulles: montre la corrélation entre trois variables à

l'aide de bulles de tailles différentes
• Les graphes boursiers: chandelier japonais, barchart, minmax.
Tous ces graphes bénéficient des fonctionnalités des graphes
dynamiques: dessin vectoriel, animations automatiques et inter-
activité...
Avec WEBDEV 21, il n’a jamais été aussi facile de proposer des
graphes aux internautes !
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un choix étendu de graphes au comportement sophistiqué
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ENVIRONNEMENT
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Bénéficiez des nouveautés

communes de l’environne-

ment de développement 21 

L’environnement de WEBDEV 21 bénéficie de toutes les nou-
veautés communes de l’environnement (nouveautés 042 à 057)
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une évolution permanente.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Installation automatique

de polices 

En version 21, lors de la première ouverture du projet d'un site
utilisant des polices de caractères non présentes sur le poste,
WEBDEV installe automatiquement ces polices sur le poste de
développement.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Une édition encore plus WYSIWYG !

RAD APPLICATIF 

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Nouveau modèle 

«responsive»

Un nouveau modèle de RAD permet de générer un site à la
norme Responsive Web Design.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Générez automatiquement des sites Responsive Web Design.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

5 modèles de sites de vente

En version 21, 5 modèles de sites de vente sont proposés.
Chaque modèle propose un look différent !
Il est plus facile de trouver chaussure à son pied!

Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Créez un site de vente en quelques clics !

PHP

n o u v e a u t é  W D W B  W M

PHP :  Bénéficiez des 

nouveautés communes

Vous le savez, WEBDEV peut générer un site en PHP.
La plupart des nouveautés présentées dans WEBDEV ainsi que
les nouveautés communes sont disponibles pour les sites PHP.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des sites PHP plus riches.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

PHP 7 

PHP 7 est la dernière version majeure du langage PHP.
Cette version apporte en particulier des optimisations de perfor-
mance.
Toute nouvelle version de PHP apporte des différences avec les
versions majeures précédentes de PHP.
WEBDEV 21, lui, vous assure une compatibilité du code PHP gé-
néré avec cette nouvelle version.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Créez également des sites PHP 7.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

PHP Responsive 

Les sites PHP créés en WEBDEV 21 bénéficient des nouveautés
concernant le Responsive Web Design :
• Edition à l'aide de la grille fluide,
• Tranche de résolution,
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• Surcharge de propriétés,
• Taille de police variable, 
• Etc... 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Créez des sites PHP Responsive avec WEBDEV 21.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Les nouveaux champs PHP

Les nouveaux champs disponibles sous WEBDEV sont égale-
ment disponible en PHP:
• barre de navigation
• nouveau menu
• tous les graphes
• évolution sur les champs
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Utilisez les nouveautés en PHP.

n o u v e a u t é  W D W B  W Mà

Nouvelles fonctions

WLangage en PHP 

26 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous PHP
en version 21.
CaractUnicode                     ChaîneInsère ChaîneInverse ChangeAlphabet
ChercheProcédure              ChronoPause ChronoRAZ ChronoReprend
ConstruitEntier                    DateHeureSys DateHeureValide DéplaceLigne
EchangeLigne                      fAjouteBuffer fAjouteTexte fChangeTaille
fChargeBuffer                       fRepExiste fRepTemp fSauveBuffer
fSupprimeFichierRépertoireWeb    NavigateurMobile NavigateurOS TableListeFils
UTF8VersAnsi                       UTF8VersUnicode

WLANGAGE

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Sécurité: Prise en charge

des cookies «HttpOnly» et

«secure»

Les cookies «HttpOnly» et «Secure» permettent d’accroitre la
sécurité des cookies.
Les cookies HttpOnly sont des cookies qui ne peuvent être lus
ou modifiés que grâce à une requête HTTP. 
Il est donc impossible d’y accéder en Javascript, depuis un navi-
gateur. 
Cela limite les risques de piratage.
Les cookies Secure sont des cookies HttpOnly qui ne fonction-
nent qu’en HTTP/S. (ces noms n’ont pas été définis par
PC SOFT...).
Cela limite également les risques de piratage.
La fonction WLangage CookieEcrit de WEBDEV 21 permet de
créer ces deux types de cookies.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des cookies blindés pour vos sites...

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Variables WLangage 

utilisables en code 

serveur uniquement 

Le nouvel attribut de variable <serveur uniquement> permet
d'indiquer qu'une variable ne pourra être utilisée qu'en code
serveur.
Une erreur de compilation sera générée si cette variable est ac-
cédée depuis du code navigateur.
Ce nouvel attribut permet de sécuriser des variables contenant
des informations sensibles comme un mot de passe d'accès à la
base de données par exemple.
Ces variables ne pourront pas se retrouver dans le code naviga-
teur, elles seront donc plus à l’abri des pirates.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des sites toujours plus sécurisés.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Manipulez les en-têtes

HTTP

Les nouvelles fonctions WLangage PageLitEntêteHTTP et Pa-
geEcritEntêteHTTP permettent de lire et d’écrire des en-têtes
Http personnalisées.
Par exemple cette nouveauté permet de lire l’en-tête REFERRER
pour connaître la page appelante, même d’un autre site.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
N’en faites qu’à votre (en) tête.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Connaître le navigateur

En WEBDEV 21, la nouvelle fonction WLangage NavigateurMo-
bile permet de savoir si le matériel sur lequel s'affiche le site
nécessite un affichage de type «mobile-friendly».
La fonction WLangage NavigateurOS permet elle de connaître
précisément le système de l'internaute.
En combinaison avec les fonctions WLangage déjà existantes de
la famille Navigateur, ces nouvelles fonctions permettent une
détection très fine et une adaptation précise du site au périphé-
rique.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Le site peut adapter précisément sa mise en page à la plateforme.
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n o u v e a u t é  W D W B  W M

Maîtrisez le temps

Les fonctions WLangage DateValide et DateHeureParDéfaut
sont disponibles également en code navigateur avec la version
21 de WEBDEV. 
Ces fonctions permettent au développeur de contrôler facile-
ment la validité des données saisies avant de les transmettre au
serveur, donc plus rapidement.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Contrôle des saisies effectuées par l’internaute plus rapide,
puisqu'il est réalisé en code navigateur.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Fonctions Tableau en

code navigateur

En version 21 de WEBDEV, la famille de fonctions WLangage
Tableau (TableauAjoute, Ta-
bleauTrie, etc.) est également
disponible en code navigateur. 
Il devient facile de stocker et de
gérer des données dans des varia-
bles de type «tableau» en code
navigateur.
Gain apporté par cette nouveauté
version 21:
Des tableaux dans le navigateur...

t é  W D W B  W M

Taille-

VersChaîne

La nouvelle fonction WLangage
navigateur de la version 21 Tail-
leVersChaîne permet de mettre
en forme facilement et rapide-
ment une taille exprimée en oc-
tets sous forme d'une chaîne en
utilisant automatiquement la
meilleure échelle (Ko, Mo, To...
selon la valeur).
Gain apporté par cette nouveauté
version 21:
Ce n'est pas la taille qui compte...

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Nouvelles propriétés,

nouveaux types et 

nouvelles constantes

La version 21 de WEBDEV propose 15 nouvelles propriétés, 11
nouveaux types et 100 nouvelles constantes (voir la liste com-
plète dans l’aide en ligne svp).

n o u v e a u t é  W D W B  W Mà

WLangage : nouvelles

fonctions Serveur

26 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous
WEBDEV en mode serveur en version 21.
CaractUnicode                     ChaîneInsère ChaîneInverse ChangeAlphabet
ChercheProcédure              ChronoPause ChronoRAZ ChronoReprend
ConstruitEntier                    DateHeureSys DateHeureValide DéplaceLigne
EchangeLigne                      fAjouteBuffer fAjouteTexte fChangeTaille
fChargeBuffer                       fRepExiste fRepTemp fSauveBuffer
fSupprimeFichierRépertoireWeb    NavigateurMobile NavigateurOS TableListeFils
UTF8VersAnsi                       UTF8VersUnicode

n o u v e a u t é  W D W B  W Mà

WLangage : nouvelles

fonctions Navigateur

32 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous
WEBDEV en mode navigateur en version 21.
Ajoute                                    AjouteLigne Cherche ChercheParProcédure
DateHeureParDéfaut          DateValide Déplace Insère
InsèreLigne                           Supprime SupprimeLigne SupprimeTout
TableauAjoute                      TableauAjouteLigne TableauAjouteTrié TableauCherche
TableauChercheParProcédure    TableauCopie TableauDéplace TableauDéplaceLigne
TableauEchangeLigne        TableauInfo TableauInsèreLigne TableauInverse
TableauMélange                  TableauSupprimeDoublon TableauSupprimeLigne TableauTrie
TableauVersChaîne             TableauVersCSV TailleVersChaîne Trie

LINUX
Rappel: un site développé avec WEBDEV peut être déployé sur
un serveur d’application WEBDEV en version Linux.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Exécution compatible

avec les sites des 

versions antérieures 

La version 21 du Serveur d'Application WEBDEV pour Linux
prend en compte les sites WEBDEV Linux développés avec d’an-
ciennes versions de WEBDEV. 
Il permet également de déployer des sites WEBDEV Linux réali-
sés avec une ancienne version de WEBDEV. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un seul serveur d’application à installer pour les sites Linux.
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n o u v e a u t é  W D W B  W M

Nouveaux champs 

Les nouveaux champs de la version 21 sont supportés par le ser-
veur d’application Linux. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Utilisez toutes les nouveautés en Linux.

n o u v e a u t é  W D W B  W Mà

Nouvelles fonctions en

Linux 

42 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous
WEBDEV Linux en version 21.
AgendaVersiCalendar         AppelInterface dCadre DonneListePays

dRectangleArrondi              fRepExiste fRepTemp grSMNAngleDépart

grSMNPartExcentrée          hbCréeTable hbEcrit hbListeTable

hbLit                                       hbRécupèreDescriptionTable hbSupprime hbSupprimeTable

hdfsCopieDepuis                 hdfsCopieVers hdfsCréeRépertoire hdfsFermeConnexion

hdfsListe                               hdfsOuvreConnexion hdfsRenomme hdfsSupprime

HEnregistrementVersJSON     HFTListeMot HJSONVersEnregistrement HRplDéclareLiaison

HTTPSimuleRéseau            iCalendarVersAgenda iCalendarVersPlanning iCalendarVersRendezVous

iFichierEnCours                    NavigateurMobile NavigateurOS PageEcritEntêteHTTP

PageLitEntêteHTTP             PlanningVersiCalendar PremierJourDeLAnnée RendezVousVersiCalendar

TableListeFils                        TraceConstruit
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Charte 

graphique : 

2 nouvelles

ambiances

Deux nouvelles ambiances font leur ap-
parition dans WEBDEV 21: 
• une ambiance orientée «Material Des-

ign» (la suggestion de Google)
• une ambiance «aplatie», au look ac-

tuel.
Cela ajoute encore des possibilités de
choix de chartes graphiques immédiate-
ment utilisables pour vos projets.
Gain apporté par cette nouveauté ver-
sion 21:
Possibilités supplémentaires de charte
graphique.
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Des dizaines 

de nouvelles 

palettes

En plus des deux nouvelles ambiances,
WEBDEV 21 propose également des di-
zaines de nouvelles palettes de couleurs.
Parmi ces palettes, certaines utilisent les
jeux de couleurs de «Material Design».
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Toujours plus de couleurs (harmonieuses).
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SAAS

n o u v e a u t é  W D W B  W M

SaaS UNICODE 

WEBDEV permet de créer et gérer facilement l'exploitation d'un
site Web en mode SaaS: tout est inclus.
En version 21, la base de données, le Webservice ainsi que le
site d'administration de SaaS sont UNICODE. 
En version 21, il est possible d'utiliser des noms d'utilisateur ou
de fonctionnalités contenant des caractères de n'importe quel
alphabet: chinois, russe, arabe, hébreu...
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Ouvrez vos sites SaaS à tous les alphabets.

RÉFÉRENCEMENT

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Responsive Web Design 

La création d’un site en mode «Responsive Web Design» per-
met à ce site d’être mieux référencé par Google.
(voir nouveautés 727 à 737).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des sites mieux référencés.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Propriété ..TexteAlternatif 

La nouvelle propriété ..TexteAlternatif est disponible sur les
champs image en version 21. 
Cette propriété permet de modifier par programmation le texte
associé à une image (c’est-à-dire l'attribut ALT du HTML).
C'est ce texte qui est utilisé par les moteurs de recherche pour
référencer l'image. Dans le cas d’une image dynamique, cette
nouveauté permet de fixer le texte alternatif.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Un meilleur référencement des images de vos sites.

SERVEUR 
D’APPLICATION

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Sécurité : Limitation de la

session à une IP unique 

Cette nouvelle option disponible en version 21 renforce la sécu-
rité des sites WEBDEV. 
Avec cette option, l’adresse IP associée à la session ne peut pas
changer en cours de navigation.
Cette sécurité empêche les attaques de type «vol de session»
(attaque consistant à se faire passer pour un utilisateur légitime
connecté au serveur).
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Sécurité maximale pour vos sites.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Renfort de protection:

Cookies de contexte

«HttpOnly» 

Dans un site AWP, le contexte du site est stocké sur le serveur.
L’identifiant de ce contexte est transmis et mémorisé dans le na-
vigateur par l’intermédiaire d’un cookie.
Il existe plusieurs types de cookies, dont le type «HttpOnly».
Le type «HttpOnly» ne peut pas être lu depuis du code Javas-
cript. Donc un pirate ne peut pas lire facilement ce cookie.
Ce mode protège efficacement contre les attaques de type XSS
(XSS pour Cross-Site Scripting). 
Les sessions AWP de WEBDEV 21 utilisent ce type de cookie, et
sont ainsi plus sécurisées. 
Ce mode est activé par défaut en version 21.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Touche pas à mon Cookie de contexte.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Tâches planifiées en

HTTP/S 

En version WEBDEV, WEBDEV permet de gérer les tâches plani-
fiées à la fois en mode HTTP et en mode HTTPS.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Encore plus de sécurité pour vos sites WEBDEV.
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ADMINISTRATION

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Déménager automatique-

ment un site d’un serveur

à un autre

La nouvelle fonctionnalité de déménagement automatique de site
offerte par WEBDEV 21 va ravir les administrateurs de serveurs.
Avec WEBDEV 21, il devient très facile de déplacer un site en
exploitation d’une machine à une autre !
Le déménagement prend en charge :
• le site (bibliothèque et ressources)
• les données du site
• la configuration du serveur web
• la configuration de sécurité des comptes associés.
Le déménagement est également disponible pour les Webser-
vices créés en WINDEV ou en WEBDEV.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
WEBDEV 21, ça déménage !

DÉPLOIEMENT

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Installation d'une langue

unique

En version 21, il devient possible de demander à l'assistant
d'installation de ne déployer qu'une seule langue d'un site mul-
tilangues. 

Cette nouveauté accélère les déploiements et les mises à jour
des sites WEBDEV pour les cas où une seule langue est néces-
saire sur un Serveur d'Application donné.
Elle sert également si une traduction dans une langue étrangère
n’est pas totalement terminée.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Des déploiements plus rapides 

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Filtrer l'affichage des 

fichiers mis à jour

L'assistant de déploiement de sites WEBDEV peut à présent ne
montrer que les fichiers qui vont être mis à jour (ou supprimés)
sur le serveur.
Cet affichage, plus compact, permet de mieux faire ressortir les
éléments du site qui vont être modifiés sur le serveur.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Meilleur contrôle de la mise à jour d'un site WEBDEV 

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Exclure un dossier lors

du déploiement

L’installeur de WEBDEV 21 permet d'exclure définitivement un
dossier d’un site. 
Même si de nouveaux fichiers sont ajoutés dans ce dossier (ré-
pertoire), l'assistant d'installation les ignorera automatiquement
et ne les déploiera jamais sur le Serveur d’hébergement.
Cette nouveauté permet par exemple d'exclure du déploiement
un sous-répertoire contenant des données de test. 
Ainsi, les fichiers de test ne sont jamais déployés et ne risquent
pas d'écraser des fichiers de production.
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Déploiement plus sûr !

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Utiliser les paramètres

du serveur

Les paramètres d'un site WEBDEV (nombre maximum de
connexions, durée des sessions, etc.) peuvent être définis globa-
lement pour tous les sites.
En version 21, il est possible de demander à hériter des modifi-
cations futures du serveur. 
Gain apporté par cette nouveauté version 21:
Bénéficiez des modifications globales. 

n o u v e a u t é  W D W B  W M

... et de nombreuses 

autres nouveautés 

La version 21 propose également de nombreuses autres nou-
veautés intéressantes, que nous vous laissons découvrir lorsque
vous aurez commandé et reçu votre package...
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Commandez dès aujourd’hui ! Les versions 21 sont annoncées. Tout achat de WINDEV 20 ou WEBDEV 20 ou WINDEV Mobile 20
(hors mise à jour) à compter du 1/9/2015 donne droit à la mise à jour gratuite (package, manuels et DVD) vers la version 21 corres-

pondante, dès disponibilité. Tout achat de mise à jour vers la version 20 après le 1/9/2015 donne droit à la version 21 (package, manuels
et DVD) pour la différence de prix de mise à jour (hors frais de port). Les nouvelles versions sont annoncées dès à présent pour vous permettre
d’adapter vos développements, e t ne pas perdre de temps à développer vous-même une fonctionnalité qui deviendra standard. Certaines fonctions
peuvent ne pas être disponibles immédiatement lors de la commercialisation de la version, mais livrées ultérieurement sous forme de téléchargement.
Notez également que d’autres évolutions et nouveautés que celles qui sont présentées dans ce document pourront être présentes dans la version.

WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile sont des logiciels professionnels. Malgré le soin apporté à sa rédaction, ce document n’est pas contrac-
tuel. Les copies d’écran et les listes sont indicatives. N’hésitez jamais à nous contacter pour toute information complémentaire ou pour
obtenir une confirmation de fonctionnalité. Toutes les marques utilisées sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 

LA TECHNOLOGIE N’ATTEND PAS : 
COMMANDEZ VOTRE VERSION 21 

AUJOURD’HUI

Votre code est unique : Windows, 
Internet, HTML5, CSS, Linux, Mobile, Java,
.Net, PHP, Mac, Webservice, Android, iOS,
Windows Mobile, Cloud, SaaS...
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applications

sont plus 
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plus riches 

en version
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