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1. PRÉSENTATION

WinDev, WebDev et WinDev Mobile sont des outils
complets qui permettent, d'une part de créer des
projets, et d'autre part de gérer les éléments créés
avec le langage de WinDev, WebDev et WinDev
Mobile : le WLangage.

Le WLangage est un langage de type L5G intégré.
Avec les fonctions du WLangage, vous pouvez créer
des traitements pour chaque projet, fenêtre, page
et champ.

Ces traitements sont saisis sous un éditeur de
sources spécialisé (appelé également éditeur de
code). Cet éditeur est accessible directement
depuis WinDev, WebDev ou WinDev Mobile. Il per-
met d'accéder à tout moment à tous les traite-
ments d'un objet.

1.1 L’éditeur de code

L’éditeur de code permet de saisir tous les traite-
ments en WLangage (le langage de programmation
intégré à WinDev, WebDev et WinDev Mobile). Il per-
met par exemple de saisir le code source :
• des champs,

• des fenêtres,
• des pages,
• des états
• des procédures locales et globales,
• des classes et des méthodes, ...
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Les différents traitements affichés sous l’éditeur
de code sont séparés par un bandeau horizontal
contenant l’intitulé du code. Le code WLangage
correspondant doit être saisi sous le bandeau.

Un menu de type Ruban
Les différentes options de l’éditeur de code sont
regroupées dans un menu sous forme de ruban.  

1. Bouton WinDev/WebDev/WinDev Mobile (en haut à gauche). Ce bouton permet d’afficher le "A
propos" du produit en cours. 

2.  Affichage des barres d’outils des versions précédentes (mode compatible). 

3.  Affichage des menus déroulants des versions précédentes (mode compatible). 

4. Boutons d’accès rapide. Ces boutons correspondent aux options les plus utilisées : 
• Nouveau, Ouvrir, 
•Sauver, 
•Go de projet, 
•Go de fenêtre ou de page, ...

5. Volets du ruban. Ces volets permettent d’accéder aux différentes options. 

Plusieus types de volets sont visibles : 
• le volet "en cours". Le nom du volet est affiché avec un trait orange. 
• les volets contextuels spécifiques à l’élément en cours (le nom du volet est en orange)
• les volets disponibles (nom du volet en blanc). 

6. Groupe d’options. Un groupe rassemble les différentes options du ruban par thème.  

7. Bouton de regroupement. Bouton situé à l’extrémité d’un groupe permettant d’effectuer une action
spécifique (affichage des options de l’élément en cours, affichage de l’aide, ...). 

8. Options du ruban. Plusieurs types d’options sont disponibles dans le ruban : 
•Boutons à cliquer
•Options à cocher. 
•Bouton à flèche permettant de dérouler des options. 

2 types de boutons à flèche sont disponibles : 
- les boutons à flèche permettant uniquement de dérouler un menu. 
- les boutons à flèche permettant soit de dérouler un menu (clic sur la flè-
che), soit d’effectuer une action par défaut (clic  sur l’icône du bouton). 
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1.2 Fonctionnalités liées à la saisie du code

Ce paragraphe détaille quelques fonctionnalités
intéressantes de l’éditeur de code. Pour plus de
détails, consultez l’aide en ligne.

1.2.1  Mise en couleur du code
Le code source saisi est automatiquement mis en
couleur pour faciliter la lisibilité des traitements.
Pour modifier les couleurs et les polices, utilisez
l’onglet "Coloration" des options de l’éditeur de
code. Pour afficher les options de l’éditeur de code,
sous le volet "Accueil", dans le groupe "Environne-
ment", déroulez "Options" puis sélectionnez
"Options de l’éditeur de code".

1.2.2  Complétion automatique
La complétion automatique permet une saisie
assistée du code WLangage de vos applications.
Cette complétion est disponible sur les ordres du
WLangage, les procédures, les variables, les
fichiers de données, les rubriques de fichiers de
données, les fenêtres, les champs, le type des
variables, ...
Cette complétion élimine le risque d'erreurs de
frappe et fait gagner énormément de temps : inu-
tile de rechercher le nom exact d'une variable glo-
bale ou d'un champ, il est automatiquement
proposé !
La complétion automatique permet de :
• compléter la saisie en cours en proposant une

liste intelligente des différentes valeurs (nom de
fonction, nom de propriété, ...) possibles. Toutes
les valeurs proposées dans la liste contiennent le
mot actuellement saisi. 
A chaque modification saisie, le contenu de la
liste est mis à jour.
Par exemple, lors de la saisie des caractères
"OKA", l'ensemble des fonctions, champs, ... con-
tenant ces caractères est proposé.
• proposer uniquement la valeur des paramètres

possibles selon la fonction du WLangage utilisée.
Par exemple, lors de l'utilisation de la fonction
HLit, le premier paramètre attendu correspond à
un nom de fichier de données. La complétion
automatique proposera uniquement les fichiers
de données de l'analyse associée au projet en
cours.
• sélectionner les combinaisons de constantes

pour un paramètre. 
Il suffit de sélectionner les options voulues (avec
les touches fléchées) et de valider les options
choisies avec la touche ESPACE. 

L'ensemble des options sélectionnées est auto-
matiquement intégré dans le code lors de la vali-
dation (touche ENTREE).
• lancer les assistants de code. Ces assistants per-

mettent de saisir les différents paramètres de la
fonction à l'aide de questions simples. 
L'option <Assistant> signale la présence d'un
assistant. Pour lancer l'assistant, sélectionnez
l'option <Assistant>.
• lancer les ressources existantes sur la fonction

utilisée : exemple livré, article LST, brique de
code, ...
Pour lancer une ressource, il suffit de la sélec-
tionner.

1.2.3  Assistant de code
De nombreuses fonctions du WLangage possèdent
des assistants de code. Ces assistants permettent
de simplifier l'écriture des différents paramètres de
la fonction. Il suffit de suivre les instructions don-
nées par les différents écrans de l'assistant pour
obtenir la syntaxe correspondante. L’utilisation de
ces assistants de code n’est bien entendu pas obli-
gatoire.
Pour chaque fonction possédant un assistant, une
liste s’ouvre lors de la saisie du nom de la fonction.
Il suffit de sélectionner l’option <Assistant> dans
cette liste pour lancer l'assistant de code corres-
pondant.

1.2.4  Aide à la saisie des fonctions
Pour simplifier la saisie des fonctions WLangage
sous l'éditeur de code, le mécanisme d'aide à la
saisie suivant est proposé :
•Une visualisation de la syntaxe en cours de sai-

sie grâce à différentes bulles. Cette aide appa-
raît lorsque le nom de la fonction est entièrement
saisi. Si différentes syntaxes sont disponibles
pour la fonction en cours, des flèches apparais-
sent dans les différentes bulles. 
Pour modifier la syntaxe active, utilisez les tou-
ches [Alt] + [Flèche droite] ou [Alt] + [Flèche gau-
che].
•Une bulle d'aide affiche la description du para-

mètre en cours (bulle d'aide des paramètres).
Cette bulle d'aide apparaît : 
- lorsque le curseur de la souris est situé à la
position d'un paramètre à saisir (le curseur de la
souris survole la syntaxe sous forme de bulle).
- si la combinaison de touches [Alt + F1] est utili-
sée sur un paramètre déjà saisi.
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• Une bulle d'aide affiche la description du résul-
tat (bulle d'aide du résultat). Cette bulle d'aide
apparaît : 
- lorsque le curseur de la souris est situé sur le
nom de la fonction (lors de la saisie d'une nou-
velle fonction).
- si la combinaison de touches [Alt + F1] est utili-
sée sur le nom d'une fonction déjà saisi.

1.2.5  Aide
L’aide est directement accessible depuis l’éditeur
de code par la touche [F1]. Si une fonction est
sélectionnée, l’aide correspondante est affichée. Il
est possible de réaliser des "copier-coller" de l'aide
vers le programme.
Cette aide est disponible :
• sur Internet : les pages d’aide de la version en

cours de commercialisation sont régulièrement
mises à jour. Vous bénéficiez des commentaires
de la communauté des développeurs WinDev,
WebDev, WinDev Mobile.

• en local : une mise à jour de l’aide est disponible
à chaque nouvelle version ou mise à jour du pro-
duit.

1.2.6  Historique du code
La gestion de l’historique permet de :
• conserver le code complet de chaque traitement

modifié.
• de restaurer un code existant à une date donnée,

et effacé ou modifié par la suite.
Pour gérer l’historique du code de votre projet : 
1. Affichez les options de l’éditeur de code : sous le
volet "Accueil", dans le groupe "Environnement",
déroulez "Options" et sélectionnez "Options de l’édi-
teur de code". 
2. Dans l’onglet "Code", cochez l’option "Sauver
l’historique des modifications du code".
Cette gestion de l’historique crée un sous-réper-
toire "Historique" dans le répertoire du projet. Ce
répertoire contient les sous-répertoires suivants :
• WDP : historique des traitements du projet
• WDW : historique des traitements des fenêtres
• WDC : historique des modifications des classes
• WDE : historique des traitements des états
• WDR : historique des traitements des requêtes
• WDG : historique des traitements des collections

de procédures
• ...

Dans chaque sous-répertoire, des fichiers ".FIC",
".NDX" et ".MMO" correspondants au nom des fenê-
tres, du projet, ... contiennent l'historique. Ces
fichiers peuvent au bout d'un certain temps occu-
per une taille non négligeable. Ils peuvent être : 
• supprimés directement dans l’explorateur de

Windows.
• purgés. Pour cela, sous le volet "Code", dans le

groupe "Autres actions", déroulez "Historique" et
sélectionnez l’option "Purger l’historique". 

Attention : Si vous supprimez ou purgez ces
fichiers, l’historique du code ne pourra plus être
affiché.

1.2.7  Vérification du code
Le code est vérifié en temps réel. Les erreurs et les
warnings sont immédiatement soulignés lors de la
frappe.
Le volet "Erreurs de compilation" permet d’identi-
fier le type de problème rencontré.
Plusieurs types de messages peuvent être affichés
dans ce volet :
• les warnings, affichés en orange, alertent des ris-

ques d’incohérence dans le code. Ces "warnings"
ne bloquent pas l’exécution du traitement.

• les erreurs, affichées en rouge, signalent les
erreurs dans le code. Ces "erreurs" bloquent
l’exécution du traitement.

• les informations, affichées en noir, expliquent les
choix du compilateur ou présentent d’éventuels
conseils pour améliorer le code.

• les erreurs de compilation d'IHM, affichées en
rouge, informent à chaque sauvegarde de fenê-
tre, de page ou à chaque recompilation du projet
des problèmes potentiels détectés sur les interfa-
ces.

1.2.8  Indentation automatique
Lors de la saisie d’instructions composées (telles
que "Selon", "Pour" et "Tantque" par exemple), le
code est automatiquement indenté afin de mettre
en relief les différentes boucles utilisées dans le
programme.
Dès la saisie de la première instruction, le mot
"FIN" est automatiquement inséré, et le curseur est
positionné dans l’instruction composée.
Pour effectuer l’indentation automatique d’un code
(copie d’un code par exemple), sous le volet "Code",
dans le groupe "Edition", cliquez sur l’option "Réin-
dentation auto.". 
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1.2.9  Traduction des messages
Lors de la réalisation d’une application multilingue,
WinDev offre la possibilité de saisir la traduction
des différents messages à afficher.
La fenêtre de saisie des messages traduits peut
être appelée directement dans tous les messages
à traduire. Il suffit :
• d’utiliser la combinaison de touches [CTRL]+[T] 
• sous le volet "Code", dans le groupe "Langues",

de dérouler l’option "Traduire les chaînes" et de
sélectionner l’option "Traduction des messages".

Chaque message traduit correspond alors à une
"ressource". Il est possible d’utiliser une même
"ressource" plusieurs fois, dans des traitements dif-
férents.
Une icône et un chiffre apparaissent à droite du
message traduit. Le chiffre indique le nombre de
traductions saisies pour le message en cours.
Remarque : Le développement d’applications multi-
lingues est détaillé dans l’aide en ligne.

1.2.10  Gestion des points d’arrêt
Lors du test de l’application sous l’éditeur, les
points d’arrêt permettent de lancer automatique-
ment le débogueur à partir d’une ligne donnée.
Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.

1.2.11  Insertion de traitements spécifiques
Pour chaque élément d’un projet, WinDev propose :
• des traitements par défaut (initialisation d’un

champ, clic sur un bouton, ...).
• des traitements spécifiques (survol de la souris

sur un champ, clic droit sur une fenêtre, ...). Ces
traitements spécifiques sont affichés sous forme
d’icônes dans la fenêtre de code de l’élément.
Pour insérer un traitement spécifique à l’utilisa-
tion de la souris ou du clavier, cliquez sur une des
icônes proposées.

1.2.12  Autres fonctionnalités

Charte de programmation
Une charte de programmation permet de préfixer
automatiquement le nom de toutes les variables et
de tous les éléments du projet (fenêtre, champ d'un
état, classe, ...). Ce préfixage automatique permet
de connaître et/ou de rechercher facilement un élé-
ment d'un type donné.
Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.

Repérage du code modifié
Les lignes de code modifiées sont immédiatement
identifiées par la présence de bandes colorées
devant les lignes de code.
Seules les modifications de code réalisées depuis
l'ouverture de l'élément en cours sont prises en
compte :
• les lignes de code précédées d'une bande bleue

ont été sauvegardées.
• les lignes de code précédées d'une bande

orange n'ont pas encore été sauvegardées.
Lors de la fermeture de l'élément, les bandes colo-
rées disparaissent automatiquement.

Correction du code saisi
L'éditeur de code met à votre disposition plusieurs
outils pour corriger le code saisi :
• le correcteur automatique des éléments du

projet : Lorsque le nom d'une variable ou d'un
élément du projet n'est pas reconnu, le menu
contextuel de l'éditeur de code propose désor-
mais une liste des corrections possibles. Cette
liste présente le nom des variables et/ou des élé-
ments du projet pouvant correspondre.

• le correcteur d'orthographe pour les commentai-
res et les chaînes de caractères.

Marques de positionnement
Les marques de positionnement permettent de
"marquer" des lignes de codes spécifiques. Ces
marques permettent un parcours rapide du code
d'une marque de positionnement à une autre.
Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.
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1. INTRODUCTION

Le WLangage est un langage de type L5G intégré.
Avec les fonctions du WLangage, vous pouvez créer
des traitements pour chaque projet, fenêtre, page
et champ.
Ces traitements sont saisis sous un éditeur de

sources spécialisé (appelé également éditeur de
code). Cet éditeur est accessible directement
depuis WinDev, WebDev ou WinDev Mobile. Il per-
met d'accéder à tout moment à tous les traite-
ments d'un objet.

1.1 Quelques caractéristiques du WLangage

• Les fonctions du WLangage peuvent s'écrire indif-
féremment en minuscules, majuscules ou une
combinaison des deux. L'éditeur de sources
reconnaît les deux.
L'éditeur de sources permet de visualiser avec
des couleurs différentes les différents mots-clés
du WLangage. Cette fonctionnalité est très prati-
que pour vérifier par exemple que vous n'avez
pas fait d'erreurs dans la saisie des fonctions.

• Avec le WLangage, vous pourrez faire de la pro-
grammation événementielle sans même avoir à
la gérer. 
En effet, pour chaque objet créé avec WinDev,
WebDev ou WinDev Mobile, il est possible d'asso-
cier un ou plusieurs traitements qui s'exécuteront
sur l’action d'un événement donné. Vous n’avez
rien à gérer, vous n'aurez qu'à saisir chaque trai-
tement.
En WebDev, les traitements peuvent être saisis :
•soit en code serveur : le traitement saisi s’exé-

cutera sur le serveur.
•soit en code navigateur : le traitement saisi

s’exécutera sur le navigateur affiché sur le
poste de l’internaute (le WLangage saisi en
code navigateur est automatiquement traduit
en JavaScript).

Par exemple pour les champs de saisie, vous
pouvez définir :
•un traitement qui s'exécute lors de l'initialisa-

tion du champ,
•un traitement qui s'exécute lors de l'entrée

dans le champ,

•un traitement qui s'exécute lors de la sortie du
champ,

•un traitement qui s'exécute lors de la sortie lors-
que le champ est modifié,

•d’autres traitements liés à d’autres événe-
ments que vous pouvez rajouter directement
dans l’éditeur de code.

• Le WLangage est constitué de mots-clés qui
sont :
•des fonctions,
•des propriétés,
•des constantes prédéfinies,
•des instructions de déclaration de variables,
•des instructions de déclaration de fonctions et

de procédures,
•des mots-clés,
•des variables d'état, ...

• Le WLangage supporte le modèle objet.

• Les fonctions du WLangage ont un nom qui per-
met d'illustrer l'utilisation de la fonction.

• Tous les mots-clés du WLangage (fonctions, cons-
tantes prédéfinies, propriétés ...) existent en
anglais (américain).

• Un débogueur est disponible pour le WLangage.
Il peut être appelé soit depuis le début du projet,
soit par programmation soit en cours de test d'un
élément (fenêtre, page, ...) ou d'un projet.
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1.2 La programmation en code serveur et navigateur

Ce chapitre présente la syntaxe du WLangage. Cha-
que fonctionnalité du WLangage est :
• soit accessible en code serveur uniquement : la

fonctionnalité sera exécutée par le serveur,
• soit accessible en code navigateur uniquement :

la fonctionnalité sera exécutée par le navigateur
sur le poste de l’internaute,

• soit accessible en code navigateur et serveur.

Remarques :
• Pour programmer en code serveur, le WLangage

doit être utilisé.

• Pour programmer en code navigateur, vous pou-
vez utiliser :
•soit le WLangage qui sera automatiquement

traduit en JavaScript,
•soit directement le JavaScript.

• Dans l’éditeur de code, des bandeaux de cou-
leurs différentes permettent de différencier le
code serveur du code navigateur. Par défaut, les
couleurs utilisées sont :
•jaune pour le code serveur,
•vert pour le code navigateur en WLangage,
•bleu pour le code navigateur en Java-Script.

• Il est possible d’exécuter un traitement sur le ser-
veur depuis un traitement réalisé en code naviga-
teur.
Exemple :

WB

// Code navigateur de Modification
// et sortie d’une COMBO
 PageValide("", "BOUTON1")
// Appelle le code serveur de clic sur
// le bouton BOUTON1
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2. LES VARIABLES

Le WLangage propose deux types de variables :
• les types simples, pouvant être déclarés directe-

ment
• les types avancés, composés d’une ou plusieurs

variables de type simple.

2.1 Les types simples

2.1.1  Principe
Une variable se définit par son nom et par son type.
Le type de la variable détermine les valeurs que la
variable peut prendre, son encombrement
mémoire et les opérations possibles.
Rappel : Chaque type est identifié par un mot-clé
du WLangage. Ces mots-clés sont des mots réser-
vés.

2.1.2  Types de variables
Les types "simples" du WLangage sont les
suivants :
• Booléen : type conseillé pour toutes les opéra-

tions logiques où seules deux alternatives sont
possibles :
• Vrai (valeur différente de 0)
•Faux (valeur égale à 0)
Exemple : b est un booléen

• Entier : type conseillé pour des calculs réalisés
sur des valeurs entières. 
Pour des calculs avancés, le WLangage propose
différents types d'entiers.
Exemple : b est un entier

• Monétaire : type conseillé pour des calculs réali-
sés sur des valeurs réelles nécessitant une préci-
sion garantie des décimales, comme par
exemple des valeurs monétaires.
Un monétaire gère 24 chiffres significatifs (17
maximum pour la partie entière, 6 maximum
pour la partie décimale). La précision est assurée
sur 6 décimales.
Plus de détails sur les monétaires, consultez le
paragraphe “Le type monétaire”, page 41.
Exemple : MaMonnaie est un monétaire

• Numérique : type conseillé pour des calculs réali-
sés sur des valeurs réelles nécessitant une préci-
sion garantie des décimales. Un numérique gère
38 chiffres significatifs (32 maximum pour la par-
tie entière, 6 maximum pour la partie décimale). 

Exemple : MaMonnaie est un numérique
• Réel : type conseillé pour des calculs simples

réalisés sur des valeurs réelles.
Un réel gère 15 chiffres significatifs, par contre la
précision des décimales n'est pas garantie. La
précision des décimales n'est pas assurée. Pour
effectuer des calculs précis, utilisez le type
"Monétaire".
Pour des calculs avancés, le WLangage propose
différents types de réels.
Pour plus de détails sur le type réel, consultez le
paragraphe “Le type réel”, page 41. 
Exemple : TVA est un réel

• Chaîne : type conseillé pour la gestion des carac-
tères et des chaînes de caractères. 
Avec ce type, il n'est pas nécessaire de déclarer
la longueur de la chaîne. Celle-ci peut varier de
façon libre lors de l'utilisation de la variable. 
Pour une gestion avancée des chaînes de carac-
tères (essentiellement pour les API Windows), le
WLangage propose différents types de chaînes.
Pour plus de détails sur les chaînes de caractè-
res, consultez le paragraphe “Le type Chaîne”,
page 41

• Buffer : type conseillé pour écrire un code porta-
ble entre WinDev et WinDev Mobile.

• Date, Heure, DateHeure, Durée : types conseillés
pour la gestion des dates et des heures.
Le type "Date" et le type "Heure" permettent de
manipuler simplement les dates et les heures, et
de gérer de manière quasi automatique toutes
les conversions.
Plus de détails, consultez le paragraphe “Le type
date”, page 42, et le paragraphe “Le type heure”,
page 43
Le type "DateHeure" permet de gérer en une
seule fois une date et une heure. Pour plus de
détails, consultez le paragraphe “Le type Date-
Heure”, page 43.
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Le type "Durée" permet de gérer simplement les
différences d'heures ou de dates. Plus de détails,
consultez le paragraphe “Le type durée”,
page 43.

• Variant : type conseillé pour stocker n'importe
quel autre type simple du WLangage. 
Le type Variant est un type permettant de gérer la
valeur NULL. Plus de détails sur les variants, con-
sultez le paragraphe “Le type variant”, page 44.

2.1.3  Déclarer un type simple
Déclarer une ou plusieurs variables
<Nom variable> est un(e) <Type variable>

ou
<Nom variable 1>, <Nom variable 2> sont des 
<Type variables>

Remarque : Les mots-clés un, une et des ne sont
pas obligatoires : ce sont des mots d'agrément. 

Déclarer et initialiser une variable
<Nom variable> est un(e) <Type variable> = 
<Valeur>

OU
<Nom variable> est un(e) <Type variable>
<Nom variable> = <Valeur>

Remarque : Lorsque plusieurs variables du même
type sont déclarées et initialisées sur la même
ligne, seule la dernière variable est initialisée.

Valeurs limites des types de données
Si une variable est affectée avec une valeur dépas-
sant les limites de son type :
• lors du test d’une fenêtre, d’une page ou d’un

projet, un message d'erreur est généré.
• en exécution du programme, aucun message

d’erreur ne signale le dépassement de capacité.
La valeur de la variable est fausse.

Pour connaître les valeurs limites des différents
types de données, consultez le fichier "Limites.WL"
dans le répertoire "Personnel\Externe" de WinDev /
WebDev. Ce fichier peut être ouvert sous n'importe
quel éditeur de texte.
Pour simplifier vos tests, les valeurs limites des dif-
férents types de données ont été associées à des

constantes dans le fichier "Limites.WL". Pour inté-
grer ces constantes dans votre application, utilisez
la ligne de code suivante dans le code d’initialisa-
tion du projet :

Le fichier "Limites.WL" sera automatiquement
recherché dans le répertoire "Personnel\Externe"
de WinDev / WebDev. Il n'est pas nécessaire de
copier le fichier "Limites.WL" dans le répertoire du
projet.

Limites : Déclaration de variables de même nom
Dans un traitement, il est interdit d'utiliser plu-
sieurs variables de même nom (quel que soit le
type de ces variables).
Si des variables de même nom sont déclarées dans
différents traitements du projet, la règle de portée
des variables s'applique (voir page 66)

2.1.4  Les différents types d’entier
Le WLangage propose différents types d'entiers :

NomClient est une chaîne
Compteur est un entier
Prix est un réel
i,j,k sont des entiers

NomClient est une chaîne
NomClient = "Dupond"
Compteur est un entier = 7
i,j,k sont des entiers = 21
// Seul k est initialisé à 21

Externe "Limites.WL"

Valeur comprise entre

Entier -2 x 109 et 2 x 109 (envi-
ron)

Entier sur 1 octet -128 et 127 (incluses)

Entier sur 2 octets -32.768 et 32.767 (inclu-
ses)

Entier sur 4 octets -2 x 109 et 2 x 109 (envi-
ron)

Entier sur 8 octets -9 x 1018 et 9 x 1018 (envi-
ron)

Entier sans signe 0 et 4 x 109

Octet 0 et 255 (incluses)
Ce type est équivalent au
type Entier sans signe sur
1 octet.

Entier sans signe sur
1 octet

0 et 255 (incluses)

Entier sans signe sur
2 octets

0 et 65.535 (incluses)

Entier sans signe sur
4 octets

0 et 4 x 109 (environ)

Entier sans signe sur
8 octets

0 et 18 x 1018

Entier système s'adapte automatique-
ment à la taille gérée par
le système (4 octets en 32
bits, 8 octets en 64 bits)
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Remarque : Tous les types avancés (différents du
type "Entier") sont conseillés pour l'utilisation des
API Windows.
Valeur par défaut
Une variable de type "Entier" déclarée et non initia-
lisée est égale à 0.

2.1.5  Le type monétaire
Un monétaire est un réel codé sur 10 octets. Un
monétaire peut avoir jusqu'à 23 chiffres significa-
tifs (17 maximum pour la partie entière, 6 maxi-
mum pour la partie décimale) et peut prendre une
valeur entre -604 462 909 807 314 587,353 087
et +604 462 909 807 314 587,353 087.
Le type monétaire est conseillé pour éviter les
erreurs d'arrondi dues par le codage binaire des
réels.
Pour une plus grande précision, il est possible d’uti-
liser les numériques (38 chiffres significatifs). 
Pour les autres calculs, il est préférable d'utiliser
des réels, plus rapides.

Valeur par défaut
Une variable de type "Monétaire" déclarée et non
initialisée est égale à 0.

Codage binaire des réels
Les réels ont tous le même nombre de chiffres
significatifs (15).
Si le résultat d'un calcul sur des réels met en jeu
plus de 15 chiffres significatifs, ce résultat sera
automatiquement arrondi à 15 chiffres significatifs.
La précision du résultat sera donc plus faible que
pour un calcul réalisé avec des monétaires.

Calculs sur les monétaires
Tous les calculs utilisant au moins un monétaire
seront effectués sous forme monétaire. Pour
garantir la précision du résultat, toutes les opéran-
des seront automatiquement converties en moné-
taire.

Langage externe
Le type monétaire n'est pas disponible en langage
externe.

2.1.6  Le type numérique

Le type numérique permet de contenir des nom-
bres entiers ou décimaux en précisant si
nécessaire :
• le nombre de chiffres de la partie entière.
• le nombre de chiffres de la partie entière et de la

partie décimale.

Un numérique peut être utilisé :
• pour déclarer une variable simple,
•  comme élément d'un tableau,
•  comme élément d'une variable composée,
•  comme élément d'une structure,
•  comme élément d'une classe,
Un variant peut contenir un numérique.

2.1.7  Le type réel
Le WLangage propose deux types de réels :
• Réel (réel sur 8 octets) : Un réel peut avoir

jusqu'à 15 chiffres significatifs. La précision des
décimales n'est pas assurée. Pour effectuer des
calculs précis, utilisez le type "Monétaire". Valeur
minimale : 1.7*10-308, Valeur maximale :
1.7*10+308

• Réel sur 4 octets : Un réel sur 4 octets peut avoir
jusqu'à 6 chiffres significatifs. La précision des
décimales n'est pas assurée. Pour effectuer des
calculs précis, utilisez le type "Monétaire". 
Valeur minimale : 3.4*10-38, Valeur maximale :
3.4*10+38.

Valeur par défaut
Une variable de type "Réel" déclarée et non initiali-
sée est égale à 0.
Codage binaire des réels
Les réels ont tous le même nombre de chiffres
significatifs (15).
Si le résultat d'un calcul sur des réels met en jeu
plus de 15 chiffres significatifs, ce résultat sera
automatiquement arrondi à 15 chiffres significatifs.
Pour obtenir une précision plus importante, utilisez
le type monétaire.

2.1.8  Le type Chaîne
Le WLangage propose différents types de chaînes
de caractères. 
Les types de chaîne les plus courants sont les sui-
vants : 
• Caractère : Caractère codé sur 1, 2 ou 4 octets

selon le mode de gestion des chaînes et la plate-
forme d'exécution.

• Chaîne Ansi : Chaîne de taille dynamique conte-
nant uniquement des caractères au format ANSI.

• Chaîne Unicode : Chaîne de taille dynamique con-
tenant uniquement des caractères au format
UNICODE.

• Chaîne : Chaîne de taille dynamique.
Le type "chaîne" est propre au WLangage. Avec
ce type, il n'est pas nécessaire de déclarer la lon-
gueur de la chaîne. Celle-ci peut varier de façon
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libre lors de l'utilisation de la variable.
• Buffer : Zone mémoire binaire. Permet d'écrire un

code portable entre WinDev et WinDev Mobile en
ce qui concerne la manipulation des données
brutes. Pour plus de détails, consultez “Le type
Buffer”, page 42

D’autres types de chaînes sont également disponi-
bles : 
• Chaîne sur : Chaîne de taille fixée, terminée par

un 0 binaire (identique au langage C). La taille
spécifiée correspond au nombre maximum de
caractères de la chaîne. 
Ce type de chaîne permet de créer un code com-
patible WinDev / WinDev Mobile lors de l’appel
d’API existantes sur les deux plate-formes.

• Chaîne ASCIIZ sur : Chaîne terminée par un 0
binaire (identique au langage C).
La longueur d'une chaîne ASCIIZ est limitée à
environ 2 Go. La taille à donner à la chaîne
ASCIIZ doit être égale à la taille de la chaîne plus
1 (pour le zéro binaire).
Type non disponible en WinDev Mobile.

• Chaîne fixe sur : Chaîne de taille fixe. 
La longueur d'une chaîne fixe est limitée à envi-
ron 2 Go. La chaîne est complétée avec :
• 0 si la variable n’est pas encore affectée
•des espaces si nécessaire si la variable est

affectée (elle est semblable au type "string" du
Basic). 
Type non disponible en WinDev Mobile.

• Chaîne Pascal sur : 
Chaîne précédée d'un octet précisant la longueur
(identique au langage Pascal). Cet octet n'est pas
accessible. Par exemple Chaine[1] représente le
premier caractère de la chaîne et non pas sa lon-
gueur. 
La longueur d'une chaîne Pascal est limitée à
255 caractères maximum. La taille à donner à la
chaîne Pascal doit être égale à la taille de la
chaîne.
Type non disponible en WinDev Mobile.

• Chaîne UNICODE sur : 
Chaîne de taille fixée contenant uniquement des
caractères au format UNICODE.

Remarques : 
• Le type "Chaîne sur" doit être utilisé pour envoyer

des paramètres en entrée / sortie à une API Win-
dows.

• Tous les types avancés (différents du type
"Chaîne") sont disponibles pour compatibilité
avec les autres langages de programmation

(Turbo Pascal Windows, C, Visual Basic Windows,
...) et pour les API Windows.

Valeur par défaut
• Une variable de type "Chaîne" ou "Chaîne sur"

déclarée et non initialisée correspond à une
chaîne vide ("").

• Une variable de type "Buffer" déclarée et non ini-
tialisée est vide.

• Une variable de type "Buffer sur" déclarée et non
initialisée est remplie avec des 0.

Type de chaîne
WinDev Mobile et WinDev ne proposent pas les
mêmes types de chaîne de caractères. Pour plus
de détails sur les différents types de chaînes propo-
sées, consultez l’aide en ligne.

Passer une chaîne en paramètre à une procédure
Il est possible de passer une variable de type
"Chaîne" en paramètre à une procédure.
Attention : Si la variable est de type "Chaîne Fixe", il
faut supprimer les espaces. Par exemple :

2.1.9  Le type Buffer
Le type Buffer correspond à une zone mémoire
binaire. Grâce à ce type, il est possible de réaliser
un code manipulant du binaire, portable entre une
application WinDev et une application WinDev
Mobile.
Le type buffer ne gère pas de marqueur spécifique
de fin, et permet de stocker des 0 binaires.

Deux types de variables sont disponibles :
• Buffer :

Ce type permet de manipuler une zone mémoire
dont la taille est dynamique : elle s'adapte auto-
matiquement au contenu du buffer.

• Buffer sur : 
Ce type permet de manipuler une zone mémoire
dont la taille (en octets) est fixée à la compilation.
Ce type est un type avancé permettant de réali-
ser certaines manipulations spécifiques en
mémoire, d'utiliser certaines API windows.

2.1.10  Le type date
Le type Date permet de manipuler simplement des
dates. Ce type permet de gérer de manière quasi

MaChaîne est une chaîne fixe sur 30

MaChaîne = "WinDev est formidable"
// Suppression des espaces
MaChaîne = SansEspace(MaChaîne)
ComptageLettre(MaChaîne)
// ComptageLettre est une procédure
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automatique les conversions (fonctions ChaîneVer-
sDate, DateVersChaîne, EntierVersDate, DateVer-
sEntier, ...). 

Ce type peut être utilisé aussi bien :
• pour récupérer puis manipuler des rubriques

HyperFileSQL au format Date.
• pour récupérer puis manipuler les champs de sai-

sie de type Date.
• dans les fonctions du WLangage permettant de

gérer les dates.
• pour réaliser des calculs sur les dates.
Remarque : Plusieurs propriétés peuvent être utili-
sées avec le type Date, pour ne récupérer par
exemple qu'une partie de la date.
Valeur par défaut 
Par défaut, une variable de type Date est initialisée
avec la date du jour (date système). Pour régler la
valeur par défaut affectée aux variables de type
Date, utilisez la fonction DateHeureParDéfaut. 

Les propriétés utilisables sur les dates
Pour connaître les propriétés utilisables sur les
dates, consultez l’aide en ligne. 

Plage de dates
Le type date permet de gérer des dates comprises
entre le 01/01/0001 et le 31/12/9999.

2.1.11  Le type heure

Le type Heure permet de manipuler simplement
des heures. Ce type permet de gérer de manière
quasi automatique les conversions (fonctions Heu-
reVersChaîne, HeureVersEntier, ...)

Ce type peut être utilisé aussi bien :
• pour récupérer puis manipuler des rubriques

HyperFileSQL au format Heure,
• pour récupérer puis manipuler les champs de sai-

sie de type Heure,

• dans les fonctions du WLangage permettant de
gérer les Heures,

• pour réaliser des calculs sur les heures (diffé-
rence, addition, ...). 

Propriétés utilisables sur les heures :
Pour connaître les propriétés utilisables sur les
heures, consultez l’aide en ligne.

Limites : 
Le type Heure permet de gérer les heures compri-
ses entre 00:00 et 23:59. La précision est effec-
tuée à la milliseconde.

2.1.12  Le type DateHeure
Le type DateHeure permet de manipuler simple-
ment en un seul objet une date et une heure. Le
type DateHeure peut être utilisé par exemple pour
réaliser des calculs (différence, addition, ...) sur les
dates, les heures et les durées. 

Propriétés utilisables sur les variables de type
DateHeure
Pour connaître les propriétés utilisables sur les
variables de type DateHeure, consultez l’aide en
ligne. 

Intervalle de données
Le type DateHeure permet de gérer des données
comprises entre le 01/01/0001 à 00h00 et le 31/
12/9999 à 23h59.

2.1.13  Le type durée

Le type Durée permet de manipuler simplement
des intervalles de dates et d'heures. Le type Durée
peut être utilisé par exemple pour réaliser des cal-

DateDébut est une date = 1205
DateFin est une date = "20011231"     

// 31/12/2001
DateJour est une date = DateDuJour()

DateDébut est une date = "20011201"
DateDébut..Année +=5 // Ajoute 5 ans
// Modifie le mois
DateDébut..Mois = 5 
// Calcule la fin (30 jours après)
DateFin = DateDébut
DateFin..Mois++
DateFin..Jour--

HeureDébut est une heure="20011201"
// Ajoute 5 heures
HeureDébut..Heure +=5
// Modifie le nombre de minutes
HeureDébut..Minutes = 5

DateDébut est une DateHeure
DateDébut = "200112311524"
// 31/12/2001 à 15h24 minutes

DateDébut est une DateHeure
DateDébut = "200112011530"
DateDébut..Année +=5 //Ajoute 5 ans
// Modifie le mois 
DateDébut..Mois = 5 
// Affiche la date
Info("Date" + DateDébut..PartieDate)
// Affiche l'heure
Info("Heure "+ ...
    DateDébut..PartieHeure)
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culs (différence, addition, ...). 

Propriétés utilisables sur les durées
Pour connaître les propriétés utilisables sur les
Durées, consultez l’aide en ligne.
Valeurs gérées
Le type durée permet de gérer des durées compri-
ses entre plus et moins 2 milliards de jours. La pré-
cision est la milliseconde.

2.1.14  Le type variant

Le type Variant permet de :
• stocker n'importe quelle valeur de type simple :

booléen, numérique, chaîne, date, heure, ... 
• gérer des interactions avec les objets ActiveX et

la programmation OLE Automation
• manipuler la valeur NULL dans le WLangage

Affectation d'un type Variant
Une variable de type variant peut être affectée
avec :
• n'importe quelle valeur littérale
• le contenu d'une variable
• le contenu d'un champ de type simple
• le contenu d'une rubrique 

Type variant et NULL
Pour spécifier qu'une variable de type Variant ne
contient pas de valeur, il suffit d'utiliser la cons-
tante NULL.

Remarque :
• pour un type variant, NULL signifie "Pas affecté" 

• pour un type numérique, NULL signifie "égal 0".  

Type d'un variant
Il est possible de connaître le type d'un variant
grâce à la propriété ..Type. La propriété ..Type per-
met de connaître le type de la valeur stockée dans
la variable.

Remarques :
• la fonction VariantConvertit permet de convertir

le type de la valeur stockée dans une variable de
type Variant.

• la fonction TypeVar permet de connaître le type
d'une variable (type Variant pour une variable
Variant).

2.2 Opérations disponibles sur les dates, heures, durées, ...

Les opérations suivantes sont disponibles sur les
variables de type : Date, Heure, DateHeure et
Durée :
• addition
• soustraction
• comparaison

Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.

Remarque : Le WLangage dispose aussi de fonc-
tions permettant de manipuler des dates et les
heures (voir fonctions de gestion des dates et des
heures dans l’aide en ligne).

HeureDébut est une heure = "1330"
HeureFin est une heure = "1730"     
DuréeCongrès est une Durée = ...
                HeureFin - HeureDébut

 nValeur est un variant = 10
 nValeur = Saisie1
 nValeur = Client.Nom

vVal est un variant
SI vVal = Null ALORS ... 
// renvoie Vrai car non affecté
vVal = 0
SI vVal = Null ALORS ... 
// renvoie Faux car variant affecté
// avec un entier de valeur 0
vVal = 5
SI vVal = Null ALORS ... 
// renvoie Faux car variant affecté
// avec un entier de valeur 5

nVal est un entier
SI nVal = Null ALORS ... 
 // le test renvoie Vrai car nVal=0
nVal = 5
SI nVal = Null ALORS ... 
 // le test renvoie Faux car nVal=5
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2.3 La gestion du NULL

Le mot-clé Null peut être utilisé de différentes
manières en WLangage :
• pour indiquer qu'un paramètre ne doit pas être

pris en compte dans une requête
• pour spécifier qu'une variable de type variant ne

contient pas de valeur
• pour comparer une valeur à 0
• dans certaines fonctions du WLangage, pour indi-

quer que le paramètre ne doit pas être pris en
compte

• pour vérifier si un objet dynamique est alloué ou
non

2.3.1  Null et les requêtes

Ignorer des paramètres : Null dans la 
fonction HExécuteRequête

Lors de l'exécution d'une requête paramétrée avec
la fonction HExécuteRequête, tous les paramètres
de la requête ne doivent pas obligatoirement être
précisés. Les conditions de la requête utilisant des
paramètres non précisés ou ayant pour valeur Null
seront ignorées.

Exemple : Soit la requête "ClientNomPrénom" dont
le code SQL est le suivant : 

• Cas n°1 : Les 2 paramètres sont donnés : 

exécutera la requête :

• Cas n°2 : Seul le nom est donné :

exécutera la requête :

• Cas n°3 : Seul le prénom est donné :

Ou

exécutera la requête :

Paramètres d'une requête provenant 
d'un champ de saisie : Null si vide

Pour que votre requête s’exécute même si aucune
valeur n’est saisie par l’utilisateur, cochez l’option
"NULL si vide" des champs de saisie (onglet "Détail"
de la description du champ).
Grâce à cette option, si le champ est vide, la valeur
du paramètre renvoyée à la requête correspondra à
la constante NULL. Ainsi, lors de l’exécution de la
requête, aucune erreur n’est générée : la ou les
conditions dépendant de ce paramètre sont simple-
ment ignorées.
Par exemple, la requête "Ex1" correspond au code
SQL suivant :

La requête "Ex1" est exécutée dans le bouton
"Btn_OK" par la fonction HExécuteRequête. Le
code WLangage utilisé est le suivant : 

Dans ce code, SAI_Saisie1 correspond au champ
dans lequel l'utilisateur doit saisir le paramètre de
la requête.
Pour cet exemple, le tableau ci-dessous décrit l’utili-
sation de l’option "NULL si vide" :

SELECT * FROM CLIENT 
WHERE NOM = {Param1} 
AND PRENOM = {Param2}

HExécuteRequête(ClientNomPrénom, ...
   hRequêteDéfaut, "Dupond", "Jean") 

SELECT * FROM CLIENT 
WHERE NOM = 'Dupond' 
AND PRENOM = 'Jean'

HExécuteRequête(ClientNomPrénom, ...
        hRequêteDéfaut, "Dupond") 

SELECT * FROM CLIENT WHERE 
NOM='Dupond'

sNom est un Variant = Null 
// utilisation du variant 
// obligatoire
// pour variable de type Null 
// (non renseignée)
HExécuteRequête(ClientNomPrénom, ...
  hRequêteDéfaut, sNom, "Jean")

HExécuteRequête(ClientNomPrénom, ...
       hRequêteDéfaut, Null, "Jean") 

SELECT * FROM CLIENT 
WHERE PRENOM='Jean'

SELECT NomDesRubriques
FROM NomDesFichiers
WHERE Rubrique = {Param1}

HExécuteRequête, (...
  Ex1,hRequêteDéfaut,SAI_Saisie1)

Valeur saisie 
dans le champ 

SAI_Saisie1

 "NULL si 
vide" pour le 

champ 
ChampSaisi

e1

Code SQL exécuté

Aucune valeur Option
cochée

SELECT Nom-
Rubriques 
FROM NomFichiers
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2.3.2  Null et les variants
Pour spécifier qu'une variable de type Variant ne
contient pas de valeur, il suffit d'utiliser la cons-
tante NULL.
Remarques :
• pour un type variant, NULL signifie "Pas affecté"
• pour un type numérique, NULL signifie "égal 0"

(voir ci-dessous)

2.3.3  Null et les valeurs numériques
Utilisé avec des valeurs numériques, Null permet
de comparer une valeur à 0. Il est uniquement pos-
sible d'utiliser les opérateurs de comparaison
d'égalité et de différence (opérateur = et opérateur
<>). 
Remarques :
• pour un type variant, NULL signifie "Pas affecté"

(voir ci-dessus)
• pour un type numérique, NULL signifie "égal 0" 

2.3.4  Null et les fonctions du WLangage
Certaines fonctions du WLangage acceptent en
paramètre Null pour spécifier que le paramètre ne
prend aucune valeur.
Quelques exemples : 
• ArbreAjoute, ArbreInsère : Null permet de ne pas

afficher d'images pour les différents niveaux des
éléments ajoutés. 

• ArbreListeFils : Null permet de lister les fils à par-
tir de la racine de l'arbre. 

• ArbreModifie : Null permet de ne pas modifier
l'image définie avec la fonction ArbreAjoute

• InitEcrit : Null permet de supprimer un mot-clé ou
une section dans le fichier INI

2.3.5  Null et les objets dynamiques
Pour tous les objets dynamiques (classe, structure,
tableau, objet automation, ...), Null permet de
savoir si l'objet est alloué ou non.
Par exemple : 

2.4 Les constantes

Les constantes sont des éléments du langage dont
la valeur est fixée une fois pour toutes. Cette valeur
ne peut pas être modifiée au cours du programme.
Remarque : Les mots-clés CONSTANT et CONS-
TANTE sont acceptés. Dans cette documentation,
seul le mot-clé CONSTANT est utilisé et peut être
remplacé par CONSTANTE.

Syntaxe : Déclarer une ou plusieurs constantes
CONSTANT
   <Nom de la constante 1> = <Valeur 1>
   <Nom de la constante 2> = <Valeur 2>
FIN

Aucune valeur Option déco-
chée

SELECT Nom-
Rubriques 
FROM NomFichiers
WHERE Rubrique = 
’’

Une valeur est
saisie

Option
cochée ou
décochée

SELECT Nom-
Rubriques 
FROM NomFichiers
WHERE Rubrique= 
’ValeurSaisie’

vVal est un variant
SI vVal = Null ALORS ... 
// renvoie Vrai car le variant n'est 
// pas pas affecté
vVal = 0
SI vVal = Null ALORS ... 
// renvoie Faux car le variant 
// est affecté
// avec un entier de valeur 0
vVal = 5
SI vVal = Null ALORS ... 
// renvoie Faux car le variant est
// affecté avec un entier de valeur 5

nVal est un entier
SI nVal = Null ALORS ... 
// le test renvoie Vrai car nVal=0
nVal = 5
SI nVal = Null ALORS ... 
// le test renvoie Faux car nVal=5

// Déclaration d'un objet automation
// dynamique
MonObjetDynamique est un objet ...
   automation dynamique ...
SI MonObjetDynamique = Null ALORS
   // Création d'un objet automation
   // dynamique
   MonObjetDynamique = ...
      allouer un objet ...
    automation dynamique MonServeur
FIN

  CONSTANT
    TauxTVA = 19.6
FIN
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Les constantes doivent être déclarées dans :
• le code d'initialisation du projet pour être utilisa-

ble dans tous les traitements du projet (codes du
projet, codes des fenêtres / des pages, codes
des champs, procédures, ...).

• le code de déclaration des globales d'une fenê-
tre / d’une page pour être utilisable dans tous les
traitements de la fenêtre / page (codes de la
fenêtre / page, codes des champs présents dans
la fenêtre / page, procédures locales, ...).

• le code d’ouverture d'un état pour être utilisable
dans tous les traitements de l'état (codes de
l'état, codes des champs présents dans l'état,
procédures locales, ...).

• le code de déclaration de classe pour être utilisa-
ble dans la classe.
•Pour accéder à cette constante depuis une

méthode de la classe, utilisez la syntaxe
"::<Nom de la constante>".

•Pour accéder à cette constante depuis un code
extérieur à la classe, utilisez la syntaxe "<Nom
de la classe>::<Nom de la constante>".

Remarque : Une constante est toujours globale :
• soit à un projet.
• soit à une fenêtre / une page.
• soit à un état.
• soit à une classe.

Déclarer des constantes de même nom
Dans un même traitement, il n'est pas possible de
déclarer plusieurs éléments (variables ou constan-
tes) de même nom.
Dans un même projet, si une constante et une
variable portent le même nom :
• la variable sera utilisée dans le traitement dans

lequel cette variable est déclarée et dans tous les
traitements liés. Par exemple, la variable est
déclarée dans le code de clic d'un bouton. Lors
d'un clic sur ce bouton, cette variable est passée
en paramètre à une procédure locale. Cette varia-
ble sera utilisée dans cette procédure locale.

• la constante sera utilisée dans tous les autres
traitements.

Si une constante "globale" au projet et une cons-
tante "globale" à une fenêtre portent le même
nom :
• la constante "globale" à la fenêtre sera utilisée

dans tous les traitements de la fenêtre et de ses
champs, ainsi que dans les procédures "locales"
de la fenêtre.

• la constante "globale" au projet sera utilisée
dans tous les autres traitements.

Déclarer un membre de type constante
Il n'est pas possible de déclarer un membre de type
constante dans :
• une structure.
• une variable composée.

2.5 Les types avancés

2.5.1  Tableau simple
Un tableau est un type structuré qui permet de
regrouper une série d'éléments de même type.
Chaque élément du tableau est accessible directe-
ment par son numéro d'ordre.
Un tableau peut être redimensionné au cours du
programme grâce à la fonction Dimension.

Remarque : Le mot-clé Tableau permet de définir
un tableau "simple". D’autres types de tableaux
"avancés" sont disponibles :
• Tableau dynamique : Tableau alloué à la

demande.
• Tableau fixe : Tableau de taille fixe (conseillé pour

les API Windows).

Syntaxe
Déclarer un tableau "simple"
<Nom du tableau> est un tableau de <Dimension 
1> 
[par <Dimension 2>]...[par <Dimension 10>] 
<Type des éléments du tableau>

Ou
<Nom du tableau> est un tableau de <Dimension 
1> [,<Dimension 2>]...[,<Dimension 10>] 
<Type des éléments du tableau>

 TableauClient est un tableau ...
     de 5 par 7 par 3 entiers
// Équivalent à : 
TableauClient est ...
         un tableau de 5,7,3 entiers

 // Redimensionner le tableau
Dimension(TableauClient,7,9,4)
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Faire référence à un tableau "simple"
• Faire référence à un élément d'un tableau à une

dimension : <Nom du tableau>[Indice1]
• Faire référence à un élément d'un tableau à deux

dimensions :
<Nom du tableau>[Indice1, Indice2]
OU
<Nom du tableau>[Indice1][Indice2]

• Faire référence à un élément d'un tableau à n
dimensions :
 <Nom du tableau>[Indice1,...,IndiceN]
OU
<Nom du tableau>[Indice1]...[IndiceN]

• Passer un tableau en paramètre à une
procédure :
 <Nom de la procédure>(<Nom du tableau>)

Remarque : Il n'est pas possible de manipuler un
tableau dans sa totalité. Par exemple, il n'est pas
possible d'affecter un tableau avec un autre
tableau.

Passer un tableau "simple" en paramètre à une
procédure
Un tableau peut être passé en paramètre à une
procédure. Pour cela, utilisez la syntaxe suivante :
<Nom de la procédure>(<Nom du tableau>)

Dimension d'un tableau "simple"
La fonction Dimension permet de :
• connaître le nombre total d'éléments dans un

tableau.
• redimensionner un tableau.
Attention : La fonction Dimension ne permet pas de
modifier le nombre de dimensions d'un tableau.

Éléments d'un tableau "simple"
Un tableau peut être constitué de classes unique-
ment si ces classes possèdent un constructeur
sans paramètres (ou avec des paramètres faculta-
tifs).
Un tableau ne peut pas être constitué :
• de variables composées.
• de tableaux.

Déclaration de variables de même nom
Dans un traitement, il est interdit d'utiliser plu-
sieurs variables de même nom (quel que soit le

type de ces variables).
Si des variables de même nom sont déclarées dans
différents traitements du projet, la règle de portée
des variables s'applique.

Fonctions du WLangage et Tableaux simples
Plusieurs fonctions WLangage permettent de mani-
puler des tableaux simples. Il est par exemple pos-
sible d'effectuer des tris, des recherches, ... Pour
plus de détails, consultez l’aide en ligne.

Tableaux dans les classes
Lors de copies d'instances de classes, tous les
membres de la classe sont recopiés dans la nou-
velle instance, sauf les tableaux. Ainsi, si la valeur
d'un membre de type tableau est modifiée, cette
valeur est modifiée dans toutes les instances. 
Pour obtenir des tableaux indépendants dans tou-
tes les instances de classes, il est nécessaire de
déclarer un tableau local de la manière suivante : 

2.5.2  Tableau dynamique

Un tableau dynamique est un type "avancé" de
tableau : les dimensions de ce tableau sont
allouées à la demande, au cours du programme.
Dans la plupart des cas, un tableau "simple" est
suffisant.
Rappel : Un tableau est un type structuré qui per-
met de regrouper une série d'éléments de même
type. Chaque élément du tableau est accessible
directement par son numéro d'ordre.
Il est conseillé d'utiliser :
• Un tableau dynamique ou un tableau "simple"

lorsque la taille du tableau doit être modifiée au
cours du programme.

• Un tableau fixe pour les API Windows.
• Un tableau associatif pour stocker des éléments

indexés sur n’importe quel type d’information.

Syntaxe
Déclarer un tableau dynamique
<Nom du tableau> est un tableau dynamique

Allouer un tableau dynamique
<Nom du tableau dynamique> = 
allouer un tableau dynamique de <Dimension 1> 
 [par <Dimension 2> ... [par <Dimension 10>]] 
  <Type des éléments du tableau>

TableauClient[2,5,3] = 47
// Équivalent à : 
TableauClient[2][5][3] = 47

TableauFourn est un tableau ...
    de 10 par 50 chaînes
// Appel de la procédure 
// AfficheTableau
AfficheTableau(TableauFourn)

ClasseSystème est une classe
  tTableauDéfaut est un tableau ...
        local de 1 entier
FIN

TableauClient est un tableau ...
     dynamique
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 OU
<Nom du tableau dynamique> = 
  allouer un tableau dynamique de <Dimension 
1>
  [,<Dimension 2> ... [,<Dimension 10>]] 
  <Type des éléments du tableau>

 Faire référence à un tableau dynamique
Pour faire référence à un tableau dynamique, ce
tableau doit être alloué.
• Faire référence à un élément d'un tableau à une

dimension : <Nom du tableau>[Indice1]
• Faire référence à un élément d'un tableau à deux

dimensions :
 <Nom du tableau>[Indice1, Indice2]
  OU
<Nom du tableau>[Indice1][Indice2]

• Faire référence à un élément d'un tableau à n
dimensions :
<Nom du tableau>[Indice1,...,IndiceN]
OU
<Nom du tableau>[Indice1]...[IndiceN]

•  Passer un tableau en paramètre à une
procédure : <Nom de la procédure>(<Nom du
tableau>)

Remarque : Il n'est pas possible de manipuler un
tableau dans sa totalité. Par exemple, il n'est pas
possible d'affecter un tableau avec un autre
tableau.

Libérer un tableau dynamique (optionnel)
Un tableau dynamique est automatiquement libéré
en fin de vie de la variable (fermeture de la fenêtre
par exemple) ou lors de l'allocation de nouvelles
dimensions. 
Pour libérer explicitement un tableau dynamique,
utilisez la syntaxe suivante :
Libérer <Nom du tableau dynamique>

Passer un tableau dynamique en paramètre à une
procédure
Un tableau dynamique peut être passé en paramè-
tre à une procédure. Pour cela, utilisez la syntaxe

suivante :
 <Nom de la procédure>(<Nom du tableau>)

Déclarer un membre de type tableau dynamique
Il est possible de déclarer un membre de type
"tableau dynamique" dans :
• une structure, 
• une variable composée,
• une classe.
L'allocation du tableau dynamique doit être effec-
tuée à la suite de la déclaration de la structure, de
la variable composée ou de la classe.

Dimension d'un tableau dynamique
La fonction Dimension permet de :
• connaître le nombre d'éléments dans un tableau

dynamique.
• redimensionner un tableau dynamique.
Attention : La fonction Dimension ne permet pas de
modifier le nombre de dimensions d'un tableau
dynamique.

Éléments d'un tableau dynamique
Un tableau dynamique peut être constitué de clas-
ses uniquement si ces classes possèdent un cons-
tructeur sans paramètre (ou avec des paramètres
facultatifs).
Un tableau dynamique ne peut pas être constitué :
• de variables composées.
• de tableaux.

Déclaration de variables de même nom
Dans un traitement, il est interdit d'utiliser plu-
sieurs variables de même nom (quel que soit le
type de ces variables).

TableauClient est un tableau...
            dynamique
TableauClient = allouer un...
tableau dynamique de 4 par 7 entiers
// Équivalent à : 
TableauClient = allouer un ...
  tableau dynamique de 4,7 entiers

TableauClient[2,5,3] = 47
// Équivalent à : 
TableauClient[2][5][3] = 47

TableauFourn est un tableau...
            dynamique
TableauFourn = allouer un tableau...
    dynamique de 10 par 50 chaînes
// Appel de la procédure
// AfficheTableau
AfficheTableau(TableauFourn)

// Déclaration d'une structure
Struct est une structure
  x1 est un entier
  x2 est un tableau dynamique
FIN
// Déclaration d'une variable de 
// type structure
MaStruct est une struct
// Allocation du tableau
x2 = allouer un tableau dynamique ...
         de 4,7 entiers
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Si des variables de même nom sont déclarées dans
différents traitements du projet, la règle de portée
des variables s'applique.

Fonctions du WLangage et Tableaux dynamiques
Plusieurs fonctions WLangage permettent de mani-
puler des tableaux dynamiques. Il est par exemple
possible d'effectuer des tris, des recherches, ...
Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.

2.5.3  Tableau fixe

Un tableau fixe est un type "avancé" de tableau :
les dimensions de ce tableau sont fixées lors de la
compilation et ne peuvent pas être modifiées.
Les dimensions d'un tableau sont fixées lors de la
compilation, uniquement si les dimensions de ce
tableau correspondent :
• soit à un entier.
• soit à une constante préalablement créée.
Dans les autres cas, une erreur du WLangage est
générée lors de la compilation du projet.
Rappel : Un tableau est un type structuré qui per-
met de regrouper une série d'éléments de même
type. Chaque élément du tableau est accessible
directement par son numéro d'ordre.
Il est conseillé d'utiliser :
• un tableau fixe pour passer en paramètre un

tableau aux fonctions API Windows.
• un tableau dynamique ou un tableau "simple"

lorsque la taille du tableau doit être modifiée au
cours du programme.

• un tableau associatif pour stocker des éléments
indexés sur n’importe quel type d’information.

Syntaxe
Déclarer un tableau fixe
<Nom du tableau> est un tableau fixe de 
         <Dimension 1> [par <Dimension 2> ... 
         [par <Dimension 10>]] 
         <Type des éléments du tableau>

OU
<Nom du tableau> est un tableau fixe de 
<Dimension 1> [,<Dimension 2> ... 
[,<Dimension 10>]] <Type des éléments du 
tableau>

Faire référence à un tableau fixe
• Faire référence à un élément d'un tableau à une

dimension : <Nom du tableau>[Indice1]
• Faire référence à un élément d'un tableau à deux

dimensions :
<Nom du tableau>[Indice1, Indice2]
OU
<Nom du tableau>[Indice1][Indice2]

• Faire référence à un élément d'un tableau à N
dimensions :
<Nom du tableau>[Indice1, ... , IndiceN]
OU
<Nom du tableau>[Indice1]...[IndiceN]

• Passer un tableau en paramètre à une
procédure : <Nom de la procédure>(<Nom du
tableau>)

Remarque : Il n'est pas possible de manipuler un
tableau dans sa totalité. Par exemple, il n'est pas
possible d'affecter un tableau avec un autre
tableau.

Passer un tableau fixe en paramètre à une procé-
dure
Un tableau fixe peut être passé en paramètre à une
procédure. Pour cela, utilisez la syntaxe suivante :
<Nom de la procédure>(<Nom du tableau>)

Déclarer un membre de type tableau fixe
Il est possible de déclarer un membre de type
tableau fixe dans :
• une classe. Ce tableau fixe est alloué directe-

ment dans la zone mémoire de cette classe.
• une variable composée. Ce tableau fixe est

alloué directement dans la zone mémoire de
cette variable composée.

• une structure <Nom de la structure>. Ce tableau
fixe est alloué directement dans la zone mémoire
de chaque variable de type <Nom de la struc-
ture>.

TableauClient est un tableau fixe...
    de 5 par 7 par 3 entiers
// Équivalent à : 
TableauClient est un tableau fixe...
    de 5,7,3 entiers

TableauClient[2,5,3] = 47
// Équivalent à : 
TableauClient[2][5][3] = 47

TableauFourn est un tableau fixe ...
    de 10 par 50 chaînes
// Appel procédure AfficheTableau
AfficheTableau(TableauFourn)

Struct est une structure
   n1 est un entier
   nTab est un tableau fixe sur ...
          2 entiers
   n2 est un entier
FIN
MaStructure est une Struct
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Représentation de la zone mémoire de
"MaStructure" :

Cette représentation mémoire est compatible avec
les API de Windows. Il est ainsi possible de trans-
mettre un tableau de taille fixe à une fonction des
API de Windows.

Dimension d'un tableau fixe
La fonction Dimension permet de connaître le nom-
bre d'éléments dans un tableau fixe.
Rappel : Il n'est pas possible de redimensionner un
tableau fixe.

Éléments d'un tableau fixe
Un tableau fixe peut être constitué d’objets. Un
objet représente l’instanciation d’une classe. Si la
classe possède un constructeur, ce constructeur
doit être sans paramètre (ou avec des paramètres
facultatifs).
Un tableau fixe ne peut pas être constitué :
• de variables composées.
• de tableaux.

Déclaration de variables de même nom
Dans un traitement, il est interdit d'utiliser plu-
sieurs variables de même nom (quel que soit le
type de ces variables). Si des variables de même
nom sont déclarées dans différents traitements du
projet, la règle de portée des variables s'applique.

2.5.4  Tableau associatif

Un tableau associatif est un type "avancé" de
tableau : il permet de regrouper une série d'élé-
ments du même type. Chaque élément du tableau
est indexé sur n'importe quel type d'information (et
non plus simplement sur un indice numérique,
comme dans les autres types de tableau).
Remarque : Ce type de tableau permet un accès
rapide à un élément quelconque, avec certaines
options sur les chaînes, mais il ne permet pas de tri
(en particulier, pas de tri sur la clé).

Syntaxe
Déclarer un tableau associatif
<Nom du tableau> est un tableau associatif 
de <Type>

Remarque : Une syntaxe avancée est également
disponible. Pour plus de détails, consultez l’aide en
ligne (mot-clé : "Tableau associatif").

2.5.5  Variable composée

Une variable composée est composée d'éléments
(membres) de types différents.
Remarque : Si vous manipulez des variables per-
sonnalisées, il est conseillé de déclarer :
• une variable composée, si une seule variable de

ce type est utilisée dans votre projet.
• un type structure, si plusieurs variables de ce

type sont utilisées dans différents traitements du
projet.

Syntaxe
Déclarer une variable composée
<Nom de la variable> est composée de
    <Membres de la variable composée>
FIN

Manipuler un membre d'une variable composée
<Nom de la variable>.<Nom du membre>

// Remplit un tableau associatif
// avec les tailles de fichiers
taTailleFichier est un tableau ...
     associatif d'entiers
taTailleFichier[...
        "Fichier1.txt"] = ...
        fTaille("Fichier1.txt")
taTailleFichier["Fichier2.txt"] =...
        fTaille("Fichier2.txt")
// Récupère la taille d'un fichier
Trace(taTailleFichier[...
                    "Fichier2.txt"])

RefProduit est composée de
    CodeF est un entier
    CodePr est une chaîne fixe sur 10
FIN

RefProduit.CodeF = 7
RefProduit.CodePr = "Écran"
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Manipuler une variable composée
Une variable composée peut être utilisée sans faire
référence à ses membres.

Type des membres d'une variable composée
Les membres d'une variable composée peuvent
être de type :
• Entier (ou sélectionné parmi les entiers avancés).
• Réel (ou sélectionné parmi les réels avancés).
• Monétaire.
• Chaîne fixe, Chaîne ASCIIZ ou Chaîne pascal.
• Tableau (tableau "simple", tableau dynamique ou

tableau fixe).
• Automation ou Automation Dynamique.
• Structure.
• Variant.
• Classe. Cette classe doit posséder un construc-

teur sans paramètre (ou avec des paramètres
facultatifs).

Tous les autres types de données (chaîne, cons-
tante, ...) sont interdits.

Déclarer un membre de type tableau dans une
variable composée
Déclarer un membre de type tableau simple :
Les dimensions du tableau sont fixées dès la décla-
ration. Il est possible de modifier les dimensions du
tableau avec la fonction Dimension.
Déclarer un membre de type tableau dynamique :
Il est nécessaire de définir les dimensions du
tableau (c'est-à-dire d'allouer le tableau) avant d'uti-
liser le tableau.. .  

Limites d'une variable composée
Il n'est pas possible de :
• affecter directement une variable composée à

une autre variable composée : chaque membre
doit être affecté un par un.

• comparer deux variables composées.
• passer une variable composée en paramètre à

une procédure.
• définir un héritage dans une variable composée.
• restreindre l'accès à un membre d'une variable

composée : tous les membres d'une variable
composée doivent être publics.

Quels types "avancés" peuvent être membre ?
Une variable "avancée" peut être membre d'une
variable "avancée". Le tableau ci-dessous présente
les différentes combinaisons : 

Déclaration de variables de même nom
Il est interdit de déclarer :
• deux variables de même nom (quel que soit le

type de ces variables) dans un traitement.
• deux membres de même nom dans une même

variable composée.

Si des variables de même nom sont déclarées dans
différents traitements du projet, la règle de portée
des variables s'applique.

2.5.6  Structure

Une structure est un type de données personna-
lisé. Une structure regroupe des éléments de types
différents.

Remarque : Si vous manipulez des variables per-
sonnalisées, il est conseillé de déclarer :
• un type structure, si plusieurs variables de ce

type sont utilisées dans différents traitements du
projet.

• une variable composée, si une seule variable de
ce type est utilisée dans votre projet.

VarCompose est composée de
  Membre1 est une chaîne fixe sur 8
  Membre2 est une chaîne fixe sur 12
FIN
Ch = VarCompose // Ch est construit 
en concaténant tous les membres 
// de la variable composée
// VarCompose = Ch 
// Ch est transféré vers variable
// composée

// Déclaration variable composée
MaVarComp est composée de

x1 est un entier
x2 est un tableau dynamique 
FIN
// Allocation du tableau
MaVarCom.x2 = allouer un tableau ...
            dynamique de 4,7 entiers
// Initialisation du tableau
MaVarCom.x2[1,1] = 25

Peut être
un mem-
bre de

Variable 
composée

Structure Classe Tableau

Variable 
compo-
sée

Non Non Non Non

Structure Oui Oui Oui Oui

Classe Oui Oui Oui Oui

Tableau Oui Oui Oui Non
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Syntaxe
Déclarer une structure
<Nom de la structure> est une structure
    <Membres de la structure>

FIN 

Déclarer une variable de type structure
<Nom de la variable> est une <Nom de la 
structure> 

Manipuler un membre d'une variable de type
structure
<Nom de la variable structure>:<Nom du membre 
de la structure> 

Déclaration de structures
Si une structure <Nom de la structure> est
déclarée :
• dans le code du projet, il sera possible de décla-

rer une variable du type <Nom de la structure>
dans l'ensemble du projet.

• dans le code de déclaration des globales d'une
fenêtre / d’une page, il sera possible de déclarer
une variable du type <Nom de la structure> dans
cette fenêtre / page, dans les champs de cette
fenêtre / page et dans les procédures locales
associées.

• dans le code d’ouverture d'un état, il sera possi-
ble de déclarer une variable du type <Nom de la
structure> dans cet état, dans les champs de cet
état et dans les procédures locales associées.

• dans le code de déclaration d'une classe, il sera
possible de déclarer une variable du type <Nom
de la structure> dans cette classe et dans les
méthodes de cette classe.

• dans un traitement, il sera possible de déclarer
une variable du type <Nom de la structure> dans
ce traitement.

Type des membres d'une structure
Les membres d'une structure peuvent être de type :
• Entier (ou sélectionné parmi les entiers avancés).
• Réel (ou sélectionné parmi les réels avancés).
• Monétaire.
• Chaîne (ou sélectionné parmi les chaînes avan-

cées).
• Tableau (tableau "simple", tableau dynamique ou

tableau fixe).
• Automation ou Automation Dynamique.
• objet (instanciation de classe). La classe peut

posséder un constructeur sans paramètre (ou
avec des paramètres facultatifs).

• Variant.
Tous les autres types de données (variable compo-
sée, constante, ...) sont interdits.

Déclarer un membre de type tableau dans une
structure
Déclarer un membre de type tableau simple :
Les dimensions du tableau sont fixées dès la décla-
ration. Il est possible de modifier les dimensions du
tableau avec la fonction Dimension.
Déclarer un membre de type tableau dynamique :
Il est nécessaire de définir les dimensions du
tableau (c'est-à-dire d'allouer le tableau) avant d'uti-
liser le tableau.

Quels types "avancés" peuvent être membre ?
Une variable "avancée" peut être membre d'une
variable "avancée".
Le tableau ci-dessous présente les différentes
combinaisons : 

RefProduit est une structure
   CodeF est un entier
   CodePr est une chaîne fixe sur 10
FIN

 RefProduit est une structure
   CodeF est un entier
   CodePr est une chaîne fixe sur 10
FIN
Fauteuil est une RefProduit

RefProduit est une structure
   CodeF est un entier
   CodePr est une chaîne fixe sur 10
FIN
Fauteuil est une RefProduit
Fauteuil:CodeF = 7
Fauteuil:CodePr = "Meuble"

// Déclaration d'une structure
Struct est une structure
 x1 est un entier
 x2 est un tableau dynamique 
FIN// Déclaration d'une 
// variable de type structure
MaStruct est une struct
// Allocation du tableau
MaStruct:x2 = allouer un tableau 
dynamique de 4,7 entiers
// Utilisation du tableau
MaStruct:x2[1,1] = 25

Peut être
un mem-
bre de

Variable 
composée

Structure Classe Tableau

Variable 
composée

Non Non Non Non

Structure Oui Oui Oui Oui

Classe Oui Oui Oui Oui

Tableau Oui Oui Oui Non
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Passer une structure en paramètre à une procé-
dure
Une variable de type "structure" peut être passée
en paramètre à une procédure.

Pour cela, utilisez la syntaxe suivante :
<Nom de la procédure>(<Nom de la variable de 
type structure>)

Limites d'une structure
L'héritage de structure est interdit : une structure
ne peut pas hériter d'une autre structure.
Il n'est pas possible de restreindre l'accès à un
membre d'une structure : tous les membres d'une
structure sont publics.

Déclaration de variables de même nom
Il est interdit de déclarer :
• deux variables de même nom (quel que soit le

type de ces variables) dans un traitement.
• deux membres de même nom dans une même

structure.
Si des variables de même nom sont déclarées dans
différents traitements du projet, la règle de portée
des variables s'applique.

2.5.7  Structure dynamique

Une structure peut être allouée dynamiquement :
on parle alors d'instanciation dynamique de la
structure.
L'instanciation dynamique de structure permet de
créer une structure à un instant donné et de libérer
cette structure lorsqu'elle n'est plus utilisée.
Pour instancier une structure, il faut :
1. déclarer une structure dynamique
2. instancier une structure

Remarque : la libération de la structure est auto-
matique lorsqu’il n'est plus utilisé. Toutefois, il est
possible de forcer la destruction de la structure.

Déclaration d'une structure dynamique

<NomVariable> est [un] <NomStucture> dynami-
que

Les paramètres importants de cette syntaxe sont
les suivants :

• <NomVariable> : Nom identifiant la variable de la
structure.

• <NomStructure>: Nom identifiant la structure,
défini lors de la création de la structure 

Instancier une structure dynamique

<NomVariable> = ...
  allouer un <Nom Structure> [<Paramètres>])

Les paramètres importants de cette syntaxe sont
les suivants :

• <NomVariable> : Nom identifiant la variable de la
structure.

• <NomStructure> : Nom identifiant la structure,
défini lors de la création de la structure

• <Paramètres> : Paramètres optionnels du cons-
tructeur.

Libérer une structure dynamique

Libérer <NomStructure>

où

<NomStructure> : Nom identifiant l'instance de la
structure.

2.5.8  Objet automation

Le mot-clé Automation permet de déclarer un objet
automation. L'allocation de cet objet est directe-
ment effectuée lors de la déclaration.
Remarque : Il est aussi possible d'utiliser un objet
automation dynamique. Son allocation est effec-
tuée à la demande, au cours du programme.

Syntaxe
Déclarer un objet automation
<Nom de l'objet automation> est un objet 
automation <Nom du serveur automation>

RefProduit est une structure
   CodeF est un entier
   CodePr est une chaîne fixe sur 10
FIN
Fauteuil est une RefProduit
// Appel procédure AfficheProduit
AfficheProduit(Fauteuil)

Fichier est une structure 
   Nom est une Chaîne
   Extension est une Chaîne
   Répertoire est une Chaîne
Fin
FichierSource est un Fichier ...
                      dynamique

//...
FichierSource = Allouer un Fichier 
// traitement sur l'objet
// ...
// libérer l'objet
Liberer FichierSource

MonObjetAutomation ...
  est un objet automation MonServeur
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Appeler une méthode d'un objet automation
<Nom de l'objet automation> >> <Nom de la 
méthode>([<Paramètres>])

Remarque : La liste des méthodes pouvant être uti-
lisées dépend du serveur. Pour connaître les
méthodes, reportez-vous à la documentation du
serveur.

Durée de vie d'un objet automation
L'objet automation est créé lors de sa déclaration.
L'objet automation est automatiquement détruit à
la fin du traitement contenant sa déclaration.
Un objet automation déclaré "global" dans le code :
• d'initialisation d'une fenêtre sera détruit à la fin

du traitement de fermeture de la fenêtre.
• d'initialisation d'un projet sera détruit à la fin du

traitement de fermeture de la première fenêtre
du projet.

Allocation d'un objet automation
Lors de l'allocation d'un objet automation, le ser-
veur automation est automatiquement lancé.
Pour allouer un objet automation avec une ins-
tance existante d'un serveur automation, utilisez la
fonction ObjetActif.

Passage de paramètre à une méthode
Les méthodes des serveurs automation peuvent
attendre un ou plusieurs paramètres.
Lors de l'appel d'une méthode, l'ordre des paramè-
tres doit être respecté (reportez-vous à la documen-
tation du serveur et de ses méthodes si
nécessaire).
Pour certains serveurs automation, certains para-
mètres des méthodes ne sont pas valués : seule la
présence du paramètre a de l'importance, et non
sa valeur.
Par exemple, la méthode "EditionRemplacer" de
Word Basic accepte 10 paramètres, le dernier
(RemplacerTout) étant non valué.
En WLangage, pour les paramètres non valués, il
suffit de passer une valeur quelconque.
Les méthodes de certains serveurs automation
peuvent avoir des paramètres optionnels situés à
n'importe quel rang dans la liste des paramètres.
En WLangage, les paramètres optionnels doivent
nécessairement être situés à droite des paramè-
tres obligatoires.
Ainsi pour donner une valeur quelconque à un
paramètre optionnel, il suffit d'affecter le caractère

* au paramètre optionnel. Par contre, ce caractère
sera inutile pour les paramètres optionnels situés à
droite du dernier paramètre obligatoire.

Déclaration de variables de même nom
Dans un traitement, il est interdit d'utiliser plu-
sieurs variables de même nom (quel que soit le
type de ces variables).
Si des variables de même nom sont déclarées dans
différents traitements du projet, la règle de portée
des variables s'applique.

2.5.9  Objet Automation Dynamique

Un objet automation dynamique est un objet auto-
mation alloué à la demande, au cours du pro-
gramme.

Syntaxe
Déclarer un objet automation dynamique
<Nom de l'objet automation dynamique> est un 
objet automation dynamique

Allouer un objet automation dynamique
<Nom de l'objet automation dynamique> = 
allouer un objet automation dynamique <Nom du 
serveur automation>

Appeler une méthode d'un objet automation dyna-
mique
<Nom de l'objet automation dynamique> >> 
<Nom de la méthode>([<Paramètres>])

Remarque : La liste des méthodes pouvant être uti-
lisées dépend du serveur automation. Pour connaî-
tre les méthodes, reportez-vous à la documentation
du serveur.

Durée de vie d'un objet automation dynamique
L'objet automation dynamique est créé lors de
l'allocation de l'objet.
L'objet automation dynamique est automatique-
ment détruit à la fin du traitement contenant sa
déclaration ou lors d'une nouvelle allocation de
l'objet.

MonObjetAutomation>>...
        FichierOuvrir(NomDoc)

// Déclaration 
MonObjetDynamique...
   est un objet automation dynamique

// Création d'un objet automation 
// dynamique
MonObjetDynamique = allouer un ...
     objet automation dynamique ...
     MonServeur

MonObjetDynamique>>...
       FichierOuvrir(NomDoc)
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Un objet automation dynamique déclaré "global"
dans le code :
• d'initialisation d'une fenêtre sera détruit à la fin

du traitement de fermeture de la fenêtre.
• d'initialisation d'un projet sera détruit à la fin du

traitement de fermeture de la première fenêtre
du projet.

Pour libérer explicitement un objet automation
dynamique, utilisez la syntaxe suivante :
Libérer <Nom de l'objet automation dynamique>

Allocation d'un objet dynamique
Lors de l'allocation d'un objet automation dynami-
que, le serveur automation est automatiquement
lancé.
Pour allouer un objet automation dynamique avec
une instance existante d'un serveur automation,
utilisez la fonction ObjetActif.

Passage de paramètre à une méthode
Les méthodes des serveurs automation peuvent
attendre un ou plusieurs paramètres.
Lors de l'appel d'une méthode, l'ordre des paramè-
tres doit être respecté (reportez-vous à la documen-
tation si nécessaire).
• Pour certains serveurs automation, certains

paramètres des méthodes ne sont pas valués :
seule la présence du paramètre a de l'impor-
tance. La valeur prise par ce paramètre n'en a
pas.
Par exemple, la méthode "EditionRemplacer" de
Word Basic accepte 10 paramètres, le dernier
(RemplacerTout) étant non valué.
En WLangage, pour les paramètres non valués, il
suffit de passer une valeur quelconque.

• Les méthodes de certains serveurs automation
peuvent avoir des paramètres optionnels situés à
n'importe quel rang dans la liste des paramètres.
En WLangage, les paramètres optionnels doivent
nécessairement être situés à droite des paramè-
tres obligatoires.
Ainsi pour donner une valeur quelconque à un
paramètre optionnel, il suffit d'affecter le carac-
tère * au paramètre optionnel. Par contre, ce
caractère sera inutile pour les paramètres option-
nels situés à droite du dernier paramètre obliga-
toire.

Déclaration de variables de même nom
Dans un traitement, il est interdit d'utiliser plu-
sieurs variables de même nom (quel que soit le
type de ces variables).
Si des variables de même nom sont déclarées dans
différents traitements du projet, la règle de portée

des variables s’applique.

2.5.10  Source de données

Une variable de type Source de données permet de
décrire une source de données temporaire
(requête, vue, alias, ...). Toutes les opérations possi-
bles sur une vue (respectivement une requête)
pourront être effectuées sur une variable de type
Source de données associée à une vue (respective-
ment une requête).
Pour décrire une source de données temporaire, il
est nécessaire de :
1. Déclarer une variable de type "Source de don-
nées".
2. Initialiser la source de données (fonctions HExé-
cuteRequêteSQL ou hCréeVue).
3. La source de données est automatiquement
libérée à la fin de vie de la variable.

Remarque : A la fermeture de l'application (ou du
traitement où la source de données a été décla-
rée), la source de données sera automatiquement
détruite.

Syntaxe
Déclarer une source de données
 <Nom de la variable> est une source de don-
nées

Déclarer plusieurs sources de données
<Nom de la variable 1>, <Nom de la variable 
2> sont des sources de données

Initialiser une variable de type "Source de don-
nées" (requête ou vue)
Pour initialiser une variable de type "Source de don-
nées", utilisez la fonction :
• HExécuteRequêteSQL si la variable est associée

à une requête.
HCréeVue si la variable est associée à une vue.

MaSourceDonnée ...
        est une source de données
MaSourceDonnée1, MaSourceDonnée2 ...
        sont des sources de données

MaRequête est une source de données
// MaRequête est associée 
// à une requête
//Init. de la variable MaRequête 
HExécuteRequeteSQL(MaRequête,...
          "SELECT NOM FROM CLIENT")
MaVue est une source de données
// MaVue est associée à une vue
// Init. de la variable MaVue 
HCréeVue(MaVue,CLIENT,"*",...
    "NOM,VILLE","NOM]='A'",...
    hVueDéfaut)
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 Supprimer la source de données (requête ou vue)
Lorsque la même variable de type Source de don-
nées est utilisée plusieurs fois, avec des sources
de données différentes, il est nécessaire de libérer
la première source de données. 
Pour libérer l'espace mémoire occupé par la source
de données (requête ou vue), utilisez la fonction :
• HAnnuleDéclaration si la variable est associée à

une requête.
• HDétruitVue si la variable est associée à une vue.

Manipuler une requête ou une vue par program-
mation
Pour manipuler une requête ou une vue par pro-
grammation, il est conseillé d'utiliser une variable
de type "Source de données".
Vous pouvez cependant donner un nom logique
lors de l'initialisation de la requête ou de la vue. Il
sera alors nécessaire d'utiliser le mot-clé Externe
pour manipuler directement la vue ou la requête
dans l'éditeur de code. Cette méthode peut ralentir
la vitesse d'exécution de vos traitements.
Remarque : Lors de l'utilisation d'un nom logique,
la requête ou la vue n'est pas détruite
automatiquement : il est nécessaire d'utiliser les
fonctions HAnnuleDéclaration et HDétruitVue.

Déclaration de variables de même nom
Dans un traitement, il est interdit d'utiliser plu-
sieurs variables de même nom (quel que soit le
type de ces variables).
Si des variables de même nom sont déclarées dans
différents traitements du projet, la règle de portée

des variables s'applique.

2.5.11  Description de fichier

Une variable de type Description de fichier permet
de décrire un ou plusieurs fichiers de données tem-
poraires. La description de chaque fichier de don-
nées est validée par la fonction HDécritFichier.
Après cette validation :
• ce fichier de données pourra être manipulé

comme n'importe quel fichier de données décrit
dans l'analyse.

• la variable de type "Description de fichier" est ré-
initialisée et pourra être utilisée pour décrire un
autre fichier de données temporaire.

 
Syntaxe
Déclarer une description de fichier de données
<Nom de la variable> est une description de 
fichier

Déclarer plusieurs descriptions de fichiers
<Nom de la variable 1>, <Nom de la variable 
2> sont des descriptions de fichiers

Décrire une variable de type "Description de
fichier"
Pour décrire une variable de type "Description de
fichier", utilisez les propriétés du WLangage spécifi-
ques aux descriptions de fichiers de données.
Pour valider la description d'une variable de type
"Description de fichier", utilisez la fonction HDécrit-
Fichier.

Propriétés spécifiques à la description de fichiers
de données
Les propriétés spécifiques à la description de
fichiers de données sont détaillées dans l’aide en
ligne.

MaRequête est une source de données
MaRequête = HExécuteRequeteSQL(...
   MaRequête,"SELECT NOM FROM
   CLIENT")
// Destruction de la source 
// de données associées à la 
// variable MaRequête
HAnnuleDéclaration(MaRequête)
MaRequête = HExécuteRequeteSQL(...
     MaRequête,...
     "SELECT NOM FROM FOURNISSEUR")
MaVue est une source de données
// MaVue est associée à une vue
// Initialisation de la variable
HCréeVue(MaVue,CLIENT,"*",...
  "NOM,VILLE","NOM]='A'",hVueDéfaut)
// Destruction de la source de 
// données associée à MaVue
HDétruitVue(MaVue)
HCréeVue(MaVue,CLIENT,"*",...
 "NOM,PRENOM","NOM]='C'",hVueDéfaut)

MonFichier ...
    est une description de fichier
MonFichier1, MonFichier2 sont des...
    descriptions de fichiers

// Description du fichier "CLIENT"
MonFichier..Nom = "CLIENT"
MonFichier..Type = hFichierNormal
MonFichier..CryptageFic = ...
                  hCryptageStandard
// Description des rubriques 
// du fichier
...
// Validation description 
// fichier "CLIENT"
HDécritFichier(MonFichier)
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Comment décrire des fichiers de données tempo-
raires ? 
Pour décrire des fichiers de données temporaires, il
faut :
1. Déclarer des variables de type "Description de
fichier", "Description de rubrique" et "Description
de liaison" (si nécessaire).
2. Pour chaque fichier de données :
• décrire les caractéristiques du fichier de données

grâce aux propriétés HyperFileSQL.
• décrire les caractéristiques des rubriques grâce

aux propriétés HyperFileSQL.
• valider la description de chaque rubrique (fonc-

tion HDécritRubrique).
• valider la description du fichier de données (fonc-

tion HDécritFichier).
3. Décrire si nécessaire les caractéristiques des
liaisons grâce aux propriétés HyperFileSQL.
4. Valider si nécessaire la description de chaque
liaison (fonction HDécritLiaison).

Manipulation des rubriques d'un fichier de don-
nées temporaire
Lors de la création d'un fichier de données sous
l'éditeur d'analyses, les noms du fichier de don-
nées et de ses rubriques sont automatiquement
reconnus par le compilateur.
Lors de la création d'un fichier de données tempo-
raire à l'aide d'une variable de type "Description de
fichier", les noms du fichier de données temporaire
et de ses rubriques sont définis grâce à la propriété
..Nom. Ces noms ne sont pas automatiquement
reconnus par le compilateur. L'utilisation de ces
noms pour désigner le fichier de données tempo-
raire ou ses rubriques provoque une erreur de com-
pilation.
Pour que le nom du fichier de données temporaire
soit reconnu par le compilateur, il est nécessaire de
déclarer ce nom de fichier de données comme une
source de données grâce au mot-clé source de
données. Ce fichier de données temporaire pourra
alors être manipulé par son nom sous l'éditeur de
code. 

Remarque : Il est également possible de déclarer
le nom du fichier de données temporaire avec le
mot-clé Externe. Cependant, la vitesse d'exécution
du traitement sera ralentie.

Déclaration de variables de même nom
Dans un traitement, il est interdit d'utiliser plu-
sieurs variables de même nom (quel que soit le
type de ces variables). Si des variables de même
nom sont déclarées dans différents traitements du
projet, la règle de portée des variables s'applique.

2.5.12  Description de liaison

Une variable de type Description de liaison permet
de décrire une liaison entre deux fichiers de don-
nées temporaires. La description de chaque liaison
est validée par la fonction HDécritLiaison.

Après cette validation :
• cette liaison pourra être manipulée comme

n'importe quelle liaison décrite dans l'analyse.
• la variable de type "Description de liaison" est ré-

initialisée et pourra être utilisée pour décrire une
autre liaison.

 
Syntaxe
Déclarer une description de liaison
<Nom de la variable> est une description de 
liaison

Déclarer plusieurs descriptions de liaisons
 <Nom de la variable 1>, <Nom de la variable 
2> sont des descriptions de liaisons

Décrire une variable de type "Description de
liaison"
Pour décrire une variable de type "Description de
liaison", utilisez les propriétés du WLangage spécifi-
ques aux descriptions de liaisons. 
Pour valider une description d'une variable de type
"Description de liaison", utilisez la fonction HDécrit-
Liaison.MonFichier est une description ...

     de fichier 
...
MonFichier..Nom = "CLIENT"
...
HDécritFichier("CLIENT")
...
CLIENT est une source de données
...
HLitPremier(CLIENT,CLIENT.NOMCLI)

MaLiaison ...
      est une description de liaison
MaLiaison1, MaLiaison2 sont des ...
     descriptions de liaisons

// Description et validation 
// des fichiers Ville et Client
...
// Description de la liaison "HABITE"
MaLiaison..Nom = "HABITE"
MaLiaison..FichierSource = "VILLE"
MaLiaison..FichierRelié = "CLIENT"
MaLiaison..CléSource = "NOMVILLE"
MaLiaison..CléReliée = "VILLECLI"
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Propriétés spécifiques à la description de liaisons
Les propriétés spécifiques à la description de
liaisons sont décrites dans l’aide en ligne.

Comment décrire des fichiers de données tempo-
raires ? 
Pour décrire des fichiers de données temporaires, il
faut :
1. Déclarer des variables de type "Description de
fichier", "Description de rubrique" et "Description
de liaison" (si nécessaire).
2. Pour chaque fichier de données :
• décrire les caractéristiques du fichier de données

grâce aux propriétés HyperFileSQL.
• décrire les caractéristiques des rubriques grâce

aux propriétés HyperFileSQL.
• valider la description de chaque rubrique (fonc-

tion HDécritRubrique).
• valider la description du fichier de données (fonc-

tion HDécritFichier).
3. Décrire si nécessaire les caractéristiques des
liaisons grâce aux propriétés HyperFileSQL.
4. Valider si nécessaire la description de chaque
liaison (fonction HDécritLiaison).

Manipulation des liaisons d'un fichier de données
temporaire
Lors de la création d'une liaison sous l'éditeur
d'analyses, le nom de cette liaison est automati-
quement reconnu par le compilateur.
Lors de la création d'une liaison temporaire à l'aide
d'une variable de type "Description de liaison", le
nom de cette liaison est défini grâce à la propriété
..Nom. Ce nom n'est pas automatiquement
reconnu par le compilateur. L'utilisation de ce nom
pour désigner la liaison temporaire provoque une
erreur de compilation.
Pour que le nom de la liaison temporaire soit
reconnu par le compilateur, il est nécessaire de
déclarer ce nom grâce au mot-clé Externe. Cette
liaison temporaire pourra alors être manipulée par
son nom sous l'éditeur de code.

Déclaration de variables de même nom
Dans un traitement, il est interdit d'utiliser plu-
sieurs variables de même nom (quel que soit le
type de ces variables).
Si des variables de même nom sont déclarées dans
différents traitements du projet, la règle de portée
des variables s'applique.

2.5.13  Description de rubrique

Une variable de type Description de rubrique per-
met de décrire une ou plusieurs rubriques d'un
fichier de données temporaire. La description de
chaque rubrique est validée par la fonction HDécri-
tRubrique.

Après cette validation :
• cette rubrique pourra être manipulée comme

n'importe quelle rubrique décrite dans l'analyse.
• la variable de type "Description de rubrique" est

ré-initialisée et pourra être utilisée pour décrire
une autre rubrique de fichier de données tempo-
raire.

Syntaxe
Déclarer une description de rubrique
<Nom de la variable> est une description de 
rubrique

Déclarer plusieurs descriptions de rubriques
<Nom de la variable 1>, <Nom de la variable 
2> sont des descriptions de rubriques

Décrire une variable de type "Description de rubri-
que"
Pour décrire une variable de type "Description de
rubrique", utilisez les propriétés du WLangage spé-
cifiques aux descriptions de rubriques. 
Pour valider une description de variable de type
"Description de rubrique", utilisez la fonction HDé-
critRubrique.

// Validation description 
// liaison "HABITE"
HDécritLiaison(MaLiaison)

MaLiaison est ... 
   une description de liaison
...
MaLiaison..Nom = "HABITE"
...
HDécritLiaison("HABITE")
...

EXTERNE HABITE
...
Cardinalité = ...
      HABITE..CardinalitéReliéeMax

MaRubrique ...
     est une description de rubrique
MaRubrique1, MaRubrique2 sont des 
     descriptions de rubriques

// Description du fichier 
// MonFichier ...
// Description de la rubrique "NOM"
MaRubrique..Nom = "NOM"
MaRubrique..Type = hRubTexte
MaRubrique..Taille = 40
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Propriétés spécifiques à la description de rubri-
ques
Les propriétés spécifiques à la description de rubri-
ques sont décrites dans l’aide en ligne.
Comment décrire des fichiers de données tempo-
raires ? 
Pour décrire des fichiers de données temporaires, il
faut : 
1. Déclarer des variables de type "Description de
fichier", "Description de rubrique" et "Description
de liaison" (si nécessaire). 
2. Pour chaque fichier de données :
• décrire les caractéristiques du fichier de données

grâce aux propriétés HyperFileSQL.
• décrire les caractéristiques des rubriques grâce

aux propriétés HyperFileSQL.
• valider la description de chaque rubrique (fonc-

tion HDécritRubrique).
• valider la description du fichier de données (fonc-

tion HDécritFichier).
3. Décrire si nécessaire les caractéristiques des
liaisons grâce aux propriétés HyperFileSQL.
4. Valider si nécessaire la description de chaque
liaison (fonction HDécritLiaison).

Manipulation des rubriques d'un fichier de don-
nées temporaire
Lors de la création d'un fichier de données sous
l'éditeur d'analyses, les noms du fichier de don-
nées et de ses rubriques sont automatiquement
reconnus par le compilateur.
Lors de la création d'un fichier de données tempo-
raire à l'aide d'une variable de type "Description de
fichier", les noms du fichier de données temporaire
et de ses rubriques sont définis grâce à la propriété
..Nom. Ces noms ne sont pas automatiquement
reconnus par le compilateur. L'utilisation de ces
noms pour désigner le fichier de données tempo-
raire ou ses rubriques provoque une erreur de com-
pilation.
Pour que les noms du fichier de données tempo-
raire et de ses rubriques soient reconnus par le
compilateur, il est nécessaire de déclarer le nom du
fichier de données temporaire en tant que source

de données. Ce fichier de données temporaire et
ses rubriques pourront alors être manipulés par
leur nom sous l'éditeur de code.

Remarque : il est également possible de déclarer le
nom du fichier de données temporaire avec le mot-
clé Externe. Cependant, la vitesse d'exécution du
traitement sera ralentie.

Déclaration de variables de même nom
Dans un traitement, il est interdit d'utiliser plu-
sieurs variables de même nom (quel que soit le
type de ces variables).
Si des variables de même nom sont déclarées dans
différents traitements du projet, la règle de portée
des variables s'applique.

2.5.14  Police
Une variable de type Police permet de créer une
police dynamique. Les propriétés de cette police
peuvent être modifiées au cours du programme.
Une police dynamique permet de sélectionner la
police utilisée :
• dans les dessins (fonction dPolice).
• dans les graphes (fonctions grPoliceEtiquette,

grPoliceLégende, grPoliceTitre et grPoliceTi-
treAxe).

• pour les impressions (fonction iPolice).
• dans les champs d'une fenêtre (propriété ..Police

des champs d'une fenêtre).
• dans les champs d'un état (propriété ..Police des

champs d'un état).

Syntaxe
Déclarer une police
<Nom de la variable> est une police

Déclarer plusieurs polices
<Nom de la variable 1>, <Nom de la variable 
2> sont des polices

MaRubrique..TypeClé = hCléUnique
// Validation description 
// rubrique "NOM"
HDécritRubrique(MonFichier, ...
        MaRubrique)
// Validation description fichier
// MonFichier ...

MonFichier ...
    est une description de fichier
...
MonFichier..Nom = "CLIENT"
...
HDécritFichier("CLIENT")
...
CLIENT est une source de données
...
HLitPremier(CLIENT,CLIENT.NOMCLI)

MaPolice est une police
MaPolice1, MaPolice2 sont des polices
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Définir les caractéristiques d'une police
Par défaut, une police est "Arial", de taille 12, de
couleur noir, sans attribut.
Pour définir les caractéristiques d'une police dyna-
mique, utilisez :
• soit la fonction PoliceCrée.
• soit les propriétés ..Alphabet, ..Angle, ..Barré,

..Condensé, ..Couleur, ..Etendu, ..Gras, ..Italique,

..Large, ..Nom, ..Souligné et ..Taille.
• soit la fonction PoliceSelect qui ouvre la fenêtre

standard WinDows de sélection des polices.

Déclaration de variables de même nom
Dans un traitement, il est interdit d'utiliser plu-
sieurs variables de même nom (quel que soit le
type de ces variables).
Si des variables de même nom sont déclarées dans
différents traitements du projet, la règle de portée
des variables s'applique.

2.5.15  Connexion
Une variable de type Connexion permet de décrire
une ou plusieurs connexions à des bases de don-
nées externes (HyperFileSQL Client/Serveur, Accès
Natif, ...). 
La connexion pourra être ouverte grâce à la fonc-
tion HOuvreConnexion.
La variable de type connexion permet aussi bien
de :
• décrire une nouvelle connexion (équivalent à la

fonction HDécritConnexion)
• créer une connexion (qui sera ouverte grâce à la

fonction HOuvreConnexion)
• modifier une connexion existante.
Syntaxe
Déclarer une connexion
<Nom de la variable> est une connexion

Déclarer plusieurs connexions
<Nom de la variable 1>, <Nom de la variable 
2> sont des connexions

Définir les caractéristiques d'une connexion
Pour décrire une variable de type Connexion, utili-
sez les propriétés WLangage spécifiques aux con-
nexions. 

Déclaration de variables de même nom
Dans un traitement, il est interdit d'utiliser plu-
sieurs variables de même nom (quel que soit le
type de ces variables).
Si des variables de même nom sont déclarées dans
différents traitements du projet, la règle de portée
des variables s'applique.

2.5.16  File
Une file est un type structuré qui permet de regrou-
per une série d'éléments du même type. Les élé-
ments sont ajoutés à la fin de la file et sont
récupérés dans l'ordre d'enfilement.

Syntaxe
Déclarer et initialiser une file 
<Nom de la file> est [une] File de <Type des
éléments de la file>

• Par exemple, si les éléments sont ajoutés dans
l'ordre suivant : 1, 2, 3, ils seront récupérés dans
le même ordre 1, 2, 3

Propriétés WLangage utilisables avec le type File

MaPolice = ...
      PoliceCrée("Arial",12,iGras)
MaPolice..Nom = "Arial"
MaPolice..Taille = 12
MaPolice..Gras = Vrai

MaConnexion est une connexion

// Description de la connexion
MaCxion..Utilisateur = "USER"

MaCxion..MotDePasse = "PASSWORD"
MaCxion..Serveur = "MONSERVEUR" 
MaCxion..BaseDeDonnées = "Base1"
MaCxion..Provider = ...
                hAccèsHFClientServeur
MaCxion..Accès = hOLectureEcriture
MaCxion..InfosEtendues = "Infos"
MaCxion..OptionsCurseur= ...
                    hCurseurClient
HOuvreConnexion(MaConnexion)

MaFile est une File d'entiers
// On enfile les valeurs 1, 2 et 3
Enfile(MaFile, 1)
Enfile(MaFile, 2) 
Enfile(MaFile, 3)
// Affichage de la trace : 1, 2, 3
x est un entier
TANTQUE Défile(MaFile, x)
    Trace(x)
FIN

AjoutTerminé Renvoie et modifie le mode
d'ajout des éléments. 
Cette propriété est utilisée
pour la gestion du multithread

NbThreadAttente Renvoie le nombre de threads
en attente.
Cette propriété est utilisée
pour la gestion du multithread

Occurence Renvoie le nombre d'occurren-
ces de la file
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Remarque : Ces propriétés peuvent être utilisées
en utilisant une des deux syntaxes suivantes :
• <Nom de la variable>..<Nom de la propriété>
•  <Nom de la variable>.<Nom de la propriété>

Fonctions WLangage de gestion des files
Les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour
manipuler une variable de type File.

Les files et le multithread
La gestion du multithread est prise en compte lors
de l'ajout et de la suppression d'un élément (fonc-
tions Enfile et Défile).
• Il est également possible d'utiliser les propriétés

lors d'une gestion multithread mais le résultat
n'est pas permanent. 

Par exemple :

Parcours des files :
Il est possible d'utiliser la syntaxe POUR TOUT pour
parcourir les files. Les éléments sont parcourus
dans l'ordre de défilement qui est également l'ordre
d'enfilement.
La syntaxe utilisée correspond à celle utilisée pour
les tableaux :

Les éléments peuvent être modifiés pendant le par-
cours. En cas de modification de la file pendant un
parcours, les éléments parcourus seront ceux pré-
sents lors de l'initialisation du parcours :
• si des éléments sont enfilés après l'initialisation

du parcours, ils ne seront pas parcourus.
• si des éléments sont défilés après l'initialisation

du parcours, ils seront quand même parcourus.

Remarques
• Sous le débogueur, le contenu de la file est affi-

ché dans l'ordre de défilement.
• Une file peut être utilisée pour typer un paramè-

tre de procédure.
• Une file peut être copiée avec l'opérateur =. Il est

également possible de copier une instance de
classe ou de structure contenant une file.

• Une file peut être initialisée par une liste d'élé-
ments dans l'ordre d'enfilement.

2.5.17  Liste
Une liste est un type structuré qui permet de
regrouper une série d'éléments du même type. Les
éléments peuvent être ajoutés à la fin de la liste ou
être insérés dans la liste
Syntaxe
Déclarer et initialiser une liste
<Nom de la liste> est [une] Liste de <Type
des éléments de la liste>

Propriétés WLangage utilisables avec le type Liste
Les propriétés suivantes peuvent être utilisées
pour manipuler une variable de type Liste

Remarque :
Ces propriétés peuvent être utilisées en utilisant
une des deux syntaxes suivantes :

•<Nom variable>..<Nom propriété>
•<Nom variable>.<Nom propriété>

Fonctions WLangage de gestion des listes
Les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour
manipuler une variable de type liste.

Vide Vrai si la file est vide, Faux
dans le cas contraire

Défile Récupère l'élément du début de la
file.

Désérialise Désérialise une file.

Enfile Ajoute un élément à la fin de la file.

Sérialise Sérialise une file.

Supprime
Tout

Supprime tous les éléments d'une
file.

SI MaFile..Occurrence>0 ALORS
// Quand le thread arrive ici, ...
//  la file peut être vide
FIN

POUR TOUT [ELEMENT] <Variable> ...
 [, <Compteur> [, <Compteur>]] ...
 DE <File> 
   ... 
FIN

Occurence Renvoie le nombre d'occur-
rences de la liste.

Vide Vrai si la liste est vide, Faux
dans le cas contraire.

Ajoute Ajoute un élément à la fin de la
liste.

Désérialise Désérialise une liste.

Insère Insère un élément dans la liste.

Sérialise Sérialise une liste.

Supprime Supprime un élément de la liste

Supprime-
Tout

Supprime tous les éléments de la
liste.
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Les listes et le multithread.
La gestion du multithread est prise en compte lors
de l'ajout, l'insertion et de la suppression d'un élé-
ment.
• Il est également possible d'utiliser les propriétés

lors d'une gestion multithread mais le résultat
n'est pas permanent. 
Par exemple :

Parcours des listes.
Il est possible d'utiliser la syntaxe POUR TOUT pour
parcourir les listes.
• La syntaxe utilisée correspond à celle utilisée

pour les tableaux :

Les éléments peuvent être modifiés pendant le par-
cours. En cas de modification de la liste pendant
un parcours, le parcours est affecté par les opéra-
tions d'ajout et de suppression. Les fonctions dis-
ponibles pendant le parcours sont les suivantes :
• Syntaxe : Insère(<Nom de la liste>, AvantE-
lémentCourant, <Valeur>)
Attention : l'élément sera parcouru par l'itération
suivante si la boucle est descendante.

• Syntaxe : Insère(<Nom de la liste>, AprèsE-
lémentCourant, <Valeur>)
Attention : l'élément sera parcouru par l'itération
suivante si la boucle est ascendante.

• Syntaxe : Supprime(<Nom de la liste>, Elé-
mentCourant)

Remarques :
• Le contenu de la liste peut être affiché sous le

débogueur.
• Une liste peut être utilisée pour typer un paramè-

tre de procédure.
• Une liste peut être copiée avec l'opérande liste.
• Une liste peut être initialisée par une liste d'élé-

ments.

2.5.18  Pile
Une pile est un type structuré qui permet de regrou-
per une série d'éléments du même type. Les élé-
ments sont ajoutés à la fin de la pile et sont
récupérés du plus récent au plus ancien.

Syntaxe
Déclarer et initialiser une pile
<Nom de la pile> est [une] Pile de <Type des
éléments de la pile>

• Par exemple, si les éléments sont ajoutés dans
l'ordre suivant : 1, 2, 3, ils seront récupérés dans
l'ordre suivant : 3, 2, 1. :

Propriétés WLangage utilisables avec le type Pile
Les propriétés suivantes peuvent être utilisées
pour manipuler une variable de type Pile. 

Remarque : Ces propriétés peuvent être utilisées
en utilisant une des deux syntaxes suivantes :
•<Nom de la variable>..<Nom de la pro-
priété>

•<Nom de la variable>.<Nom de la propriété>

Fonctions WLangage de gestion des piles.
Les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour
manipuler une variable de type pile.

SI MaListe..Occurrence>0 ALORS
// Quand le thread arrive ici, ...
// la liste peut être vide
FIN

POUR TOUT [ELEMENT] <Variable> ...
   [, <Compteur> [, <Compteur>]] ...
   DE <Liste> [<Sens>] 
      ... 
FIN

MaPile est une Pile d'entiers
// On empile les valeurs 1, 2 et 3
Empile(MaPile, 1)
Empile(MaPile, 2) 
Empile(MaPile, 3)
// Affichage de la trace : 3, 2, 1
x est un entier
TANTQUE Dépile(MaPile, x)
   Trace(x)
FIN

AjoutTerminé Renvoie et modifie le mode
d'ajout des éléments.
Cette propriété est utilisée
pour la gestion du mul-
tithread

NbThreadAttente Renvoie le nombre de
threads en attente.
Cette propriété est utilisée
pour la gestion du mul-
tithread

Occurence Renvoie le nombre d'occur-
rences de la pile.

Vide Vrai si la pile est vide, Faux
dans le cas contraire

Dépile Récupère l'élément du début de
la pile.

Désérialise Désérialise une pile.

Empile Ajoute un élément dans une pile.

Sérialise Sérialise une pile.
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Les piles et le multithread
La gestion du multithread est prise en compte lors
de l'ajout et de la suppression d'un élément (fonc-
tions Empile et Dépile).
Il est également possible d'utiliser les propriétés
lors d'une gestion multithread mais le résultat n'est
pas permanent. Par exemple :

Parcours des piles
Il est possible d'utiliser la syntaxe POUR TOUT pour
parcourir les piles. Les éléments sont parcourus
dans l'ordre de dépilage qui est également l'ordre
inverse de l'ordre d'empilage.
La syntaxe utilisée correspond à celle utilisée pour
les tableaux :

Les éléments peuvent être modifiés pendant le par-
cours. En cas de modification de la pile pendant un
parcours, les éléments parcourus seront ceux pré-
sents lors de l'initialisation du parcours :
• si des éléments sont empilés après l'initialisation

du parcours, ils ne seront pas parcourus.
• si des éléments sont dépilés après l'initialisation

du parcours, ils seront quand même parcourus.

Remarques :
• Sous le débogueur, le contenu de la pile est affi-

ché dans l'ordre de dépilement.
• Une pile peut être utilisée pour typer un paramè-

tre de procédure.
• Une pile peut être copiée avec l'opérateur =. Il est

également possible de copier une instance de
classe ou de structure contenant une pile.

• Une pile peut être initialisée par une liste d'élé-
ments dans l'ordre d'empilage

2.6 Variables locales / variables globales

Les variables peuvent être de deux types :
• Variable locale : utilisable uniquement dans le

traitement dans lequel cette variable a été décla-
rée.

• Variable globale : utilisable dans tous les traite-
ments dépendant du traitement dans lequel
cette variable a été déclarée.

Important : Il ne faut pas déclarer deux variables
avec le même nom (notamment une variable glo-
bale et une variable locale).

2.6.1  Variables globales
Variables globales à un projet

Les variables globales déclarées dans le traite-
ment d'initialisation d'un projet peuvent être utili-
sées dans tous les traitements :
• du projet.
• des fenêtres / des pages (traitement de la fenê-

tre / page, de ses champs et des procédures
locales associées).

• des états (traitement de l'état, de ses champs et

des procédures locales associées).
Disponibilité des variables sous WebDev en code
Navigateur : Les variables globales serveur du pro-
jet sont disponibles dans les codes Navigateur uni-
quement pour les types suivants : Booléen, Entier,
Réel, Chaîne. Attention : les modifications effec-
tuées sur ces variables globales en code naviga-
teur ne sont pas reportées sur le serveur.

Astuce : les variables globales déclarées dans un
code serveur peuvent permettre de transmettre
des informations au navigateur.

Variables globales à une fenêtre ou page
Les variables globales déclarées dans le traite-
ment de déclaration des globales d'une fenêtre /
d’une page peuvent être utilisées dans tous les
traitements :
• de la fenêtre / page.
• des champs de la fenêtre / page.
• des procédures locales associées à la fenêtre /

page.
Limites :
• Les variables globales d'une fenêtre ne peuvent

pas être utilisées par ses fenêtres soeurs.

SupprimeTout Supprime tous les éléments
d'une pile.

SI MaPile..Occurrence>0 ALORS
// Quand le thread arrive ici, ...
// la pile peut être vide
FIN

POUR TOUT [ELEMENT] <Variable> ...
   [, <Compteur> [, <Compteur>]] ...
   DE <Pile> 
      ... 
FIN
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• Les variables globales déclarées dans une fenê-
tre fille ne peuvent pas être utilisées dans sa
fenêtre mère.

• Lorsque la fenêtre / page dans laquelle la varia-
ble a été déclarée est fermée, cette variable ne
peut plus être utilisée.

Disponibilité des variables sous WebDev en code
Navigateur : Les variables Serveur globales à une
page sont disponibles dans les codes Navigateur
de la page uniquement pour les types suivants :
Booléen, Entier, Réel, Chaîne.

Attention : les modifications effectuées sur ces
variables globales en code navigateur ne sont pas
reportées sur le serveur.

Astuce : les variables globales déclarées dans un
code serveur peuvent permettre de transmettre
des informations au navigateur.

Variables Navigateur globales à une 
page

Les variables globales déclarées dans le code de
"Chargement (onLoad) de la page" peuvent être
utilisées dans tous les traitements navigateur :
• de la page.
• des champs de la page.
• des procédures locales associées à la page.

Disponibilité des variables en code Serveur : Les
variables Navigateur globales à une page ne sont
pas disponibles dans les codes Serveur de la page.

Astuce : les variables globales déclarées dans un
code navigateur peuvent permettre d'échanger des
informations entre différents traitements exécutés
sur le navigateur.

Remarques :
• Les variables globales Navigateur ne peuvent pas

être initialisées sur la ligne de déclaration.
• Les variables globales Navigateur peuvent être

initialisées avec la valeur d'une variable globale
serveur (uniquement pour les types booléens,
entier, réel et chaîne).

• Il est conseillé de désactiver le "cache" de votre
navigateur pendant le développement de l’appli-
cation WebDev. En effet, les variables globales

sont traduites en JavaScript dans des fichiers
".JS". Si le "cache" est actif, les tests de vos pages
peuvent recharger des fichiers correspondant à
d’anciennes valeurs de variables. Pour plus de
détails, consultez l’aide en ligne.

Variables globales à un état
Les variables globales déclarées dans le traite-
ment d’ouverture d'un état peuvent être utilisées
dans tous les traitements de l'état, des champs de
l'état, des procédures locales associées à l'état.

Variables globales à une collection de 
procédures

Les variables globales déclarées dans le traitement
d'initialisation d'une collection de procédures peu-
vent être utilisées dans tous les traitements :
• des différentes procédures de la collection.
• du projet en cours.

Syntaxe
Déclarer une ou plusieurs variables globales
GLOBAL
  <Variables globales>

2.6.2  Variables locales
Les variables locales peuvent être utilisées unique-
ment dans les traitements dans lesquels elles sont
déclarées. En dehors de ces traitements, les varia-
bles locales sont inconnues. Ces variables ne pour-
ront pas être partagées par plusieurs traitements.
Par défaut, lors de sa déclaration, une variable est
locale.

Syntaxe
Déclarer une ou plusieurs variables locales
[LOCAL]
   <Variables locales>

GLOBAL // Toutes les déclarations qui 
       // suivent sont des variables
       // globales
Indice est un entier
NomClient est une chaîne

LOCAL // Toutes les déclarations qui
      // suivent sont des variables 
      // locales
I est un entier
PrénomClient est une chaîne
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2.7 Règle de portée des variables

La règle de portée des variables est la suivante :
• Si une variable "globale" au projet et une variable

"globale" à une fenêtre / page portent le même
nom :
•la variable "globale" à la fenêtre / page sera

utilisée dans tous les traitements de la fenêtre
/ page et de ses champs, ainsi que dans les
procédures "locales" de la fenêtre / page.

•la variable "globale" au projet sera utilisée
dans tous les autres traitements.

• Si une variable "globale" au projet et une varia-
ble "locale" à un traitement portent le même
nom :
•la variable "locale" sera uniquement utilisée

dans le traitement dans lequel cette variable a
été déclarée.

• la variable "globale" au projet sera utilisée dans
tous les autres traitements.

• Si une variable "globale" à une fenêtre / page et
une variable "locale" à un traitement de cette
fenêtre / page portent le même nom :
•la variable "locale" sera uniquement utilisée

dans le traitement dans lequel cette variable a
été déclarée.

•la variable "globale" à la fenêtre / page sera uti-
lisée dans tous les autres traitements de la
fenêtre / page et de ses champs (y compris les
procédures "locales" de la fenêtre / page).

•aucune des deux variables ne pourra être utili-
sée dans le reste du projet.

Exception : La règle de portée des variables ne
s'applique pas sur les constantes.
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3. OPÉRATEURS

3.1 Présentation

Les différents opérateurs sont les suivants :
• Opérateurs logiques : Exemples : ET, OU, PAS
• Opérateurs arithmétiques : Exemples : "+", "-",

"*", "/", "++", "--", "+=", "-="
• Opérateurs binaires : Exemples : ETBinaire, OUBi-

naire, NonBinaire et OUExclusifBinaire
• Opérateurs de comparaison : Exemples : "=",

"~=", "<>", "<=", ">=", "<", ">", "~~"

• Opérateurs sur des chaînes de caractères :
Exemples : "+", "[[" et "]]"

• Opérateur sur adresse : &
• Opérateurs d'indirection de champ et de

rubrique : { et }
• Opérateurs de ponctuation : Exemples : "(" et ")",

"[" et "]", "," et "." et ":" et ";", "..", "..." et "//"

3.2 Opérateurs logiques

3.2.1  Présentation
Les opérateurs logiques sont :
• ET et _ET_ : Multiplication logique.
• OU et _OU_ : Addition logique.
• PAS : Négation logique.
Les opérateurs logiques permettent d'effectuer des
opérations logiques et de construire des condi-
tions.

3.2.2  Règles
• Vrai ET Vrai : retourne Vrai
• Vrai ET Faux : retourne Faux
• Vrai OU Vrai : retourne Vrai
• Vrai OU Faux : retourne Vrai
• PAS Vrai : retourne Faux

3.2.3  Notes
Variable numérique
Si une variable numérique est manipulée comme
un opérateur logique (booléen), "0" est équivalent à
Faux. Toute autre valeur est équivalente à Vrai.

Par exemple, les deux lignes de codes suivantes
sont équivalentes : 

La première syntaxe (SI NumTest ALORS) doit
être préférée à la seconde syntaxe.
Variable chaîne
Si une variable chaîne est manipulée comme un
opérateur logique, une erreur du WLangage sera
générée.
Par exemple, la syntaxe : "SI ChTest ALORS"
retournera une erreur lors de l'exécution (mais pas
lors de la compilation du projet).

Priorité
Les opérateurs ET et OU, _ET_ et _OU_ ont la même
priorité. Pour donner des priorités à ces opérateurs,
il suffit de mettre des parenthèses. Par exemple :

Exceptions : Dans les filtres SQL et les requêtes
SQL, l'opérateur ET est prioritaire sur l'opérateur
OU.

SI Client.Ville = ...
    "Boston" ET ...
    Client.Civilité = ...
            "Monsieur" ALORS
     HommeBoston ++    
      // Nombre d'hommes habitant
      // à Boston
FIN
SI Client.Ville = ...
   "Boston" OU ...
    Client.Ville = "New York" ALORS
      BostonNewYork ++     
      // Nombre de clients habitant
      // soit à Boston, soit
      // à New York
FIN

SI NumTest ALORS ...
SI NumTest <> 0 ALORS ...

SI (A = 2 ET B > 3) OU ...
           (A = 2 ET B < 0) ALORS ...
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Par exemple : sera évalué ainsi :

3.3 Opérateurs arithmétiques

3.3.1  Présentation
Les opérateurs arithmétiques sont :
• "+" : Addition (valeur numérique ou chaîne).
• "-" : Soustraction (valeur numérique).
• "*" : Multiplication.
• "/" : Division.
• "++" : Incrémentation (valeur numérique).
• "--" : Décrémentation (valeur numérique).
• "+=" : Ajout d'une valeur à la variable ou au

champ (numérique ou texte).
• "-=" : Soustraction d'une valeur à la variable ou

au champ (numérique).

3.3.2  Règles de calcul
Les différents calculs se font sans perte de préci-
sion ou tronquage. Les vérifications de déborde-
ment sont effectuées au moment de l'affectation
du résultat dans une variable.

3.3.3  Notes
Affichage du résultat
Il n'est pas possible d'afficher directement le résul-
tat du calcul utilisant les opérateurs suivants :
• "++" : Incrémentation.

• "--" : Décrémentation.
• "+=" : Ajout d'une valeur à la variable ou au

champ (numérique ou texte).
• "-=" : Soustraction d'une valeur à la variable ou

au champ (numérique).
Ainsi, cet exemple génère une erreur lors de la
compilation :

Pour afficher le résultat, effectuez les modifica-
tions suivantes :

Équivalence
• j ++ est équivalent à j = j + 1
• j - - est équivalent à j = j - 1
• j += 3 est équivalent à j = j + 3 
• j - = 3 est équivalent à j = j - 3 

Il est conseillé d'utiliser les syntaxes : "j ++", "j --", "j
+=" et "j - =", plus rapides que les syntaxes habituel-
les.

3.4 Opérateurs binaires

Les opérations sur des valeurs binaires sont uni-
quement réalisées :
• avec des fonctions du WLangage : ETBinaire,

OUBinaire, NonBinaire, OUExclusifBinaire
• avec des opérateurs spécifiques : opérateurs

binaires, opérateurs de décalage vers la droite et
vers la gauche, opérateur d'accès aux bits.

3.4.1  Opérateurs binaires
ET, OU et OU exclusif binaires
Les syntaxes suivantes peuvent être utilisées :
• ET binaire : <Valeur 1> & <Valeur 2> 
• OU binaire : <Valeur 1> | <Valeur 2> 
• OU exclusif binaire : <Valeur 1> || <Valeur 2>

Le type de résultat peut être différent selon le type
des opérandes :

Non binaire
La syntaxe est la suivante : ~ <Valeur> 
Le type de résultat peut être différent selon le type

Condition1 ET Condition2 OU 
Condition3

(Condition1 ET Condition2) OU 
Condition3

n est un entier = 10
Trace(n+=1)

n est un entier = 10
n += 1
Trace(n)

Valeur 2
Valeur 1

Entier sur 4 Entier sur 8 Autre

Entier sur 4 Entier sur 4 Entier sur 8 Entier sur 4

Entier sur 8 Entier sur 8 Entier sur 8 Entier sur 8

Autre Entier sur 4 Entier sur 8 Entier sur 8
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de l'opérande :

3.4.2  Opérateurs de décalage
Décalage vers la gauche :   

Décalage vers la droite :   

Notes
• Les bits de <Valeur 1> sont décalés de <Valeur

2> bits vers la droite ou vers la gauche. 
Par exemple : 

En effet, 4 en décimal correspond à 0100 en
binaire. Décalé de 1 bit vers la gauche, on obtient
en binaire 1000 ce qui correspond à 8 en déci-
mal.
Autre exemple : 

En effet, 4 en décimal correspond à 0100 en
binaire. Décalé de 2 bits vers la droite, on obtient
en binaire 0001 ce qui correspond à 1 en déci-
mal.

• Les bits qui dépassent la taille de <Valeur 1>
sont ignorés. Par exemple : 

• Si <Valeur 2> est supérieur à la taille de <Valeur
1> (32 pour un entier sur 4 et 64 pour un entier
sur 8), le résultat est toujours 0. Par exemple :

• Le type de résultat peut être différent selon le
type de l'opérande :

3.4.3  Opérateur d’accès direct
Accès à un bit
Syntaxe : <Valeur 1> [ <n> ] 
Cette syntaxe permet de lire ou de modifier la
valeur du bit <N> dans la valeur <Valeur 1>.
Le comptage des bits commence à 1 :
• 1 à 32 pour un entier sur 4 octets,
• 1 à 64 pour un entier sur 8 octets.
Si la valeur de <n> est incorrecte, l'opération ren-
voie 0.
Exemples :

Accès à un entier sur 1, 2 ou 4 octets
Syntaxes :
<Valeur 1> [ <n>, wlEntier_1 ] 
<Valeur 1> [ <n>, wlEntier_2 ]
<Valeur 1> [ <n>, wlEntier_4 ]
Ces syntaxes permettent de lire ou de modifier la
valeur de l'entier sur 1, 2 ou 4 octets dans la valeur
<Valeur 1>. 
Valeurs possibles pour <n> selon le type de 
<Valeur 1> :

Si la valeur de <n> est incorrecte, l'opération ren-
voie 0.

Accès à la valeur de plusieurs bits
Syntaxes :
<Valeur 1> [ A <n> ] 
<Valeur 1> [ <n> A ]
<Valeur 1> [ <n> A <o> ]
<Valeur 1> [ <n> SUR <Nombre> ]
Ces syntaxes permettent de lire ou de modifier la
valeur correspondant aux bits indiqués.

Opérande Résultat

Entier sur 4 Entier sur 4

Entier sur 8 Entier sur 8

Autre Entier sur 8

<Valeur 1> bitDécaleGauche <Valeur 2>
bitDécaleGauche(<Valeur1>, <Valeur 
2>)

<Valeur 1> bitDécaleDroite <Valeur 
2>
bitDécaleDroite(<Valeur1>, <Valeur 
2>)

bitDécaleGauche(4,1) // Renvoie 8

bitDécaleDroite(4,2) // Renvoie 1

bitDécaleGauche(4,30) // Renvoie 0
bitDécaleGauche(4,4) // Renvoie 0

bitDécaleGauche(4,35) // Renvoie 0

Opérande Valeur 1 Résultat

Entier sur 4 Entier sur 4

Entier sur 8 Entier sur 8

Autre Entier sur 8

// Positionne les cinquième et 
// septième bits à 1
n est un entier
n[5] = 1
n[7] = Vrai
// Teste valeur des bits 4, 5, 6 et 7
SI n[4] ALORS Trace(4) // pas affiché
SI n[5] ALORS Trace(5) // affiche 5
SI n[6] ALORS Trace(6) // pas affiché
SI n[7] ALORS Trace(7) // affiche 7

Valeur 1 wlEntier_1 wlEntier_2 wlEntier_4
Entier sur 4 1 à 4 1 à 2 1
Entier sur 8 1 à 8 1 à 4 1 à 2
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3.5 Opérateurs de comparaison

3.5.1  Présentation
Les opérateurs de comparaison peuvent être divi-
sés en plusieurs catégories :

Les opérateurs de comparaison peuvent être utili-
sés avec tous les types d'opérandes.
Le résultat d'une expression de comparaison est de
type booléen.

3.5.2  Détail
Égalité souple et égalité très souple
L'égalité souple (~=) et l'égalité très souple (~~)
agissent uniquement sur les chaînes de caractères
(sauf les chaînes fixes). Ces opérateurs permettent
de :
• ne pas différencier les caractères majuscules

des caractères minuscules,
• ne pas tenir compte des espaces situés avant et

après la chaîne à tester,
• ne pas tenir compte des caractères accentués

minuscules,
• ne pas tenir compte des espaces et des ponctua-

tions à l'intérieur des chaînes (égalité très souple
uniquement)

Équivalence HyperFileSQL : Pour retrouver l'équiva-
lence à l'égalité très souple lors d'une recherche
sur une clé texte dans un fichier de données Hyper-
FileSQL, il est nécessaire de configurer les options
suivantes lors de la description de la rubrique dans

l'analyse :  

Egalité et comparaison : Réel contenant plus de 6
décimales de différence
Le test d'égalité de deux réels est effectué en ne
tenant compte que des 6 premières décimales. En
effet, les erreurs d'arrondi dues au codage interne
des réels nécessitent un test spécifique.
Ce test doit être réalisé en comparant la différence
des deux valeurs à tester avec une valeur de réfé-
rence. Selon le type de votre application, cette
valeur peut être égale à 0,00001 ou moins encore.
Cette gestion d'arrondi n'est pas spécifique à 
WinDev. 
Elle est générale à tous les langages manipulant
des réels sous forme binaire.

Intervalles de comparaison
Les intervalles de comparaison permettent de sim-
plifier l'écriture de comparaisons complexes. Ainsi,
la ligne 

  peut être remplacée par  

La ligne :

  peut être remplacée par   

Egalité Égalité stricte : =
Égalité souple : ~=
Égalité très souple : ~~
Commence par : [=

Comparaison Différent : <>
Inférieur ou égal : <=
Supérieur ou égal : >=
Strictement inférieur : <
Strictement supérieur : >
Commence par : [=

Intervalle de 
comparaison

Strictement compris entre :
                              Valeur1< x< Valeur2
Compris entre : 
                             Valeur1 < x <= Valeur2
                             Valeur1 <= x < Valeur2
Compris entre (bornes comprises) :
Valeur1 <= x <= Valeur2
Compris entre (bornes comprises) :
Valeur1 A Valeur2

"Dupond" = "DUPOND"  // retourne Faux
"Dupond" ~= "DUPOND" // retourne Vrai
" Dupond" ~= "DUPOND" 
                    // retourne Vrai
" Dupond" ~= "Dupond" 
                    // retourne Vrai
"C'est l'été" ~= "C'est l'ete" 
                     // retourne Vrai
"Ent. S.A.R.L" ~~ "Ent SARL"   
                     // retourne Vrai

Diff, R1, R2 sont des réels
Diff = 0.00001
SI Abs(1-(R1/R2)) < Diff ALORS
   // R1 et R2 sont égaux
SINON
   // R1 et R2 sont différents
FIN

SI x>5 et x<10 ALORS ...

SI 5<x<10 ALORS...

SI x>=5 et x<=10 ALORS ...

SI X=5 A 10 ALORS...

WLangage.book  Page 70  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13

Partie 2 : Syntaxe de base du WLangage 71 

Exemple : 

Comparaison d'instances de structures et d'instan-
ces de classes
Les structures dynamiques sont instanciées uni-
quement lors de leur allocation.

Il est possible de comparer des instances de struc-
tures dynamiques (ou des instances de classes
dynamiques) grâce à l'opérateur "=". 
Exemple : 

La même opération peut être réalisée sur les ins-
tances de classes.

3.6 Opérateurs sur chaînes de caractères

Les chaînes de caractères peuvent être manipu-
lées par des fonctions spécifiques du WLangage ou
par les opérateurs +, [[ et ]].
Les opérateurs sur des chaînes de caractères
sont :
• "+" : Pour concaténer des chaînes.
• "[[" et "]]" (double crochets ouvrant et double cro-

chets fermant) : Opérateur d'extraction d'une
sous-chaîne.

• "=" : Egalité stricte
• "~=" : Egalité souple (non disponible sous Web-

Dev code navigateur)
• "[=" : Commence par   

3.6.1  Égalité souple et égalité très souple
L'égalité souple (~=) et l'égalité très souple (~~)
agissent uniquement sur les chaînes de caractères
(sauf les chaînes fixes). Ces opérateurs permettent
de :
• ne pas différencier les caractères majuscules

des caractères minuscules,
• ne pas tenir compte des espaces situés avant et

après la chaîne à tester,
• ne pas tenir compte des caractères accentués

minuscules,
• ne pas tenir compte des espaces et des ponctua-

tions à l'intérieur des chaînes (égalité très souple
uniquement).

Équivalence HyperFileSQL : Pour retrouver l'équiva-
lence à l'égalité très souple lors d'une recherche
sur une clé texte dans un fichier de données Hyper-
FileSQL, il est nécessaire de configurer les options
suivantes lors de la description de la rubrique dans
l'analyse : 

MonTableau est un tableau de 5 chaînes
I est un entier
MonTableau[1] = "Dupond"
MonTableau[2] = "Aida"
MonTableau[3] = "Parapoline"
MonTableau[4] = "Moulin"
MonTableau[5] = "Foolamour"
POUR I = 1 A 5
  SI "B"<MonTableau[I]<="M" ALORS
      Trace(MonTableau[I])
    // Affiche Dupond et Foolamour
  FIN
FIN

// Déclaration de structures
O est une ST1
P est une ST2
// Déclaration et instanciation 
// de structures dynamiques
P1 est une structure ST1 dynamique
P1 = O
P2 est une structure ST2 dynamique
P2 = O
// Comparaison 
SI P1 = P2 ALORS ...

Texte = "Guide de Programmation"
Texte[[10]]     // Retourne "P"
Texte[[10 à 16]] 
// Retourne "Program"
Texte[[10 à]] 
// Retourne "Programmation"
Texte[[à 13]]
// Retourne "Guide de Prog"
Texte[[10 sur 4]]  // Retourne "Prog"
Texte + " de WinDev"    
// Retourne "Guide de Programmation
// de WinDev"
SI Texte [= "Guide" ALORS ...
                     Trace(Texte)
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3.6.2  L'opérateur [[ et ]]
L'opérateur [[ et ]] permet d'extraire et de remplacer
une sous chaîne.
Quelques exemples :
•CHAINEAEXTRAIRE[[<Position>]] :

Extrait un caractère dans une chaîne en fonction
de sa position.

•CHAINEAEXTRAIRE[[<Position>]] =
<Nouvelle chaîne> : Remplace le caractères
de la chaîne par la nouvelle chaîne. 

•CHAINEAEXTRAIRE[[<Début> à
<Fin>]] : Extrait une chaîne de caractères
dans une chaîne en fonction de ses positions de
début et de fin.

•CHAINEAEXTRAIRE[[<Début> à]] : 
Extrait une chaîne de caractères à partir de
<Début> jusqu'à la fin de la chaîne.

•CHAINEAEXTRAIRE[[à <Fin>]] : 
Extrait une chaîne de caractères du début de la
chaîne jusqu'à <Fin>.

• CHAINEAEXTRAIRE[[<Début> sur
<Nombre>]] : Extrait un nombre défini de
caractères en fonction de la position de début et
du nombre de caractères souhaité.

Attention : Si vous utilisez une procédure manipu-
lant les chaînes avec les opérateurs [[ ]], méfiez-
vous de la syntaxe utilisée. Vous pouvez sans le
vouloir modifier vos chaînes de caractères.
Par exemple, la procédure suivante peut entraîner
la modification d'une partie de la chaîne. 

Pour éviter toute modification de la chaîne initiale,
il est nécessaire de passer le paramètre par
valeur :
• soit en utilisant des parenthèses autour du para-

mètre dans l'appel de la procédure
• soit en utilisant le mot-clé Local dans l'en-tête de

la procédure

3.6.3  Opérateurs sur les chaînes de carac-
tères et UNICODE
Les opérateurs disponibles sont :
• "+" : Pour concaténer des chaînes.
• "[[" et "]]" (double crochets ouvrant et double cro-

chets fermant) : Opérateur d'extraction d'une
sous-chaîne.

Opérateur "+"
Il est possible de concaténer deux chaînes UNI-
CODE. Il n'est pas possible de concaténer une
chaîne UNICODE et une chaîne ANSI.
Remarque : Aucune erreur de compilation n'est
détectée si la concaténation de deux chaînes AINSI
est affectée à une chaîne UNICODE (et inverse-
ment). Cependant, une erreur WLangage apparaî-
tra en exécution.

Opérateur "[[" et "]]"
Toutes les syntaxes de l'opérateur [[ ]] sont disponi-
bles sur les chaînes UNICODE.
Si la chaîne passée en paramètre est au format
ANSI, l'opérateur [[ ]] renvoie le résultat au format
ANSI.
Si la chaîne passée en paramètre est au format
UNICODE, l'opérateur [[ ]] renvoie le résultat au for-
mat UNICODE.
Les paramètres de position et de longueur sont
donnés en nombre de caractères.
Remarque : Aucune erreur de compilation n'est
détectée si le résultat de l'opérateur [[ ]] sur une
chaîne ANSI est affecté à une chaîne UNICODE (et
inversement). Cependant, une erreur WLangage
apparaîtra en exécution.

3.6.4  Position dans une chaîne de caractè-
res
Le premier caractère est en position 1 (et non en
position 0).
La fonction Position retourne la position de départ
d'une chaîne de caractères donnée à l'intérieur
d'une autre chaîne de caractères.

3.6.5  Fonctions du WLangage
Les chaînes de caractères peuvent également être
manipulées grâce aux fonctions :
• Droite.
• Gauche.
• Milieu.

Procédure P(sChaîne)
SI sChaîne alors sChaîne="5"
//Appel de la procédure par la
// ligne : 
// p(sVar[[3 à]])
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3.7 Opérateur sur adresse

L'opérateur & retourne l'adresse d'une variable
sous la forme d'un entier.

Syntaxe

<Résultat> = &<Nom de la variable>

Remarques
• L'opérateur & permet de connaître l'adresse de

toutes les formes de variables (simples et compo-
sées).

• L'opérateur & est surtout utilisé pour passer des
adresses à la fonction AppelDLL32.

• L'opérateur & ne permet pas de récupérer
l'adresse :

•d'un champ
•d'une rubrique HyperFileSQL

• L'opérateur & affiche alors une erreur lors de la
compilation du projet. En effet pour ces deux élé-
ments, les adresses peuvent changer à tout
moment.

• Si une "Chaîne de caractères" doit être passée
par adresse à la fonction AppelDLL32, il ne faut
pas utiliser une variable de type Chaîne :
l'adresse de la chaîne peut changer à tout
moment. il est conseillé d'utiliser le type Chaîne
ASCIIZ.

• Si la variable est locale, le résultat retourné par
l'opérateur & doit être utilisé uniquement dans le
traitement dans lequel la variable a été déclarée.

• Lorsque le traitement en cours sera terminé,
l'adresse sera invalide et ne devra plus être utili-
sée.

3.8 Opérateurs d'indirection

Les opérateurs { et } permettent d'accéder à un
champ, une variable ou une rubrique d’un fichier
de données en construisant dynamiquement le
nom du champ, de la variable ou de la rubrique.
L'intérêt des opérateurs { et } est multiple :
• passer en paramètre un nom de champ ou de

rubrique
• construire le nom d'un champ ou de rubrique par

programme

Indirection simple 

Indirection dans une procédure

Indirection avec variable

i est un entier
z est une chaîne ASCIIZ sur 50
t est un tableau de 10 réels
s est composé de 
  Age est un entier
  Nom est une chaîne ASCIIZ sur 50
FIN
adr est un entier
adr = &i
adr = &z
adr = &z + 2 //adresse du 3ème 
            //caractère de la Chaîne
adr = &t  //adresse du début du 
        //tableau (donc du 1er 
        //élément)adr = &t[5]
       //adresse du 5ème élément
adr = &s   //adresse de la structure
          //et donc de s.age
adr = &s.age
adr = &s.nom

{"NOM"} = NomCli  
   // est équivalent à NOM=NomCli
{"NOM"} = {"CL.NOMCLI"}      
   // est équivalent à NOM=CL.NOMCLI
{"FENCLI.NOM"} = NomCli      
  //est équivalent à 
  //FENCLI.NOM=NomCli
{"FENCLI"+".NOM"} = NomCli
  //est équivalent à 
  //FENCLI.NOM=NomCli

NomChamp est une chaîne
NomChamp = "SAISIE1"   
// SAISIE1 est le nom du champ
// appel d'une procédure rendant
// un champ invisible
INVISIBLE(NomChamp)
PROCEDURE INVISIBLE(NChamp)
{NChamp} .. Visible = Faux

NomAlias est une chaîne
NomAlias = FenPrecedente()
//NOM est le nom du champ
//NomCli est la valeur à affecter
{NomAlias+".NOM"} = NomCli
Abrev est une chaîne
NomRub est une chaîne 
{Abrev+"."+NomRub} = NomCli
{Abrev+"."+NomRub} = {NomChamp}
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Indirection avec une classe

Syntaxe
Indirection simple
{<Expression>}

<Expression> : permet d'identifier le champ, la
variable ou la rubrique à manipuler. Si cette expres-
sion correspond à une chaîne vide (""), une erreur
du WLangage est générée.
Indirection sur un membre de classe
{<Expression>}
<Expression> : permet d'identifier le membre de la
classe. Si le membre est :
• global, utilisez la syntaxe : {"::NomDuMembre"}
• n’est pas global, utilisez la syntaxe : {":NomDu-

Membre"}
Si cette expression correspond à une chaîne vide
(""), une erreur du WLangage est générée.

Indirection en spécifiant le type de l’élément (opti-
mise la vitesse d’exécution)
{<Expression>, <Type>}

<Expression> : permet d'identifier le champ, la
variable ou la rubrique à manipuler. Si cette expres-
sion correspond à une chaîne vide (""), une erreur
du WLangage est générée.

<Type> : Constante permettant de préciser le type
de l'élément recherché : 

Quand utiliser l'indirection ? 
L'indirection peut être utilisée par exemple :
• pour accéder à la valeur d'un élément (champ,

variable, rubrique, ...)

• pour utiliser une propriété 

Remarque : Pour désigner l'objet en cours, utilisez
les mots - clés suivants :

•MoiMême : le champ en cours
•MaFenêtre : la fenêtre en cours
•MaPage : la page en cours
•MonEtat : l'état en cours
•MaSource : la source de données courante
•MonFichier : le fichier de données qui a déclen-

ché le trigger en cours.

3.9 Opérateurs divers

Les opérateurs divers regroupent les opérateurs
suivants :
• "(" et ")" : Les parenthèses
• "[" et "]" : Les crochets
• "," : La virgule
• "." : Le point
• ":" : Les deux points
• ";" : Le point virgule
• ".." : Le double point

• "..." : Le triple point
• "//" :  La double barre

3.9.1  Les parenthèses
Les parenthèses permettent :
• de regrouper les différents éléments d'une opéra-

tion tout en indiquant l'ordre de priorité. Par
exemple : 

// Déclaration d'une classe avec 
// deux membres
Maclasse est une classe
   Membre1 est une chaîne
   Membre2 est une chaîne
FIN
//Affichage de la valeur d'un membre
PROCEDURE GLOBALE AfficheMembre(...
        Numéro)
// Récupération de la valeur du 
// membre global choisi
Valeur est une chaîne = ...
                 {"::Membre"+Numéro}
Info(Valeur)

indChamp Elément recherché parmi les champs

indCon-
nexion

Elément recherché parmi les con-
nexions

indEtat Elément recherché parmi les états

indFenêtre Elément recherché parmi les fenêtres

indFichier Elément recherché parmi les fichiers
de données

indGPW Elément recherché parmi les éléments
du groupware utilisateur

indLiaison Elément recherché parmi les liaisons

indPage Elément recherché parmi les pages

indParamè-
treRequête

Elément recherché parmi les paramè-
tres des requêtes

IndRubrique Elément recherché parmi les rubriques

IndVariable Elément recherché parmi les variables

{s_NomChamp} = 10
ValeurChamp = {s_NomChamp}

{s_NomChamp}..Hauteur = 10

Si (A-B)*5 ALORS ....
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• d'indiquer les différents paramètres d'une fonc-
tion du WLangage. Par exemple : 

3.9.2  Les crochets
Les crochets sont des opérateurs d'indexation. Ils
permettent de désigner facilement des objets
indexés.
Quelques exemples :
• Elément d'une rubrique HyperFileSQL de type

Tableau. Exemple : Client.Adresse[1]
• Elément d'un tableau défini en WLangage.

Exemple : 
         MonTableau est un tableau de 5 chaînes
         MonTableau [1] = "Dupond"
• Champ d'une fenêtre de type combo, liste,

tableau, sélecteur, interrupteur. Exemples :
•combo : MaCombo[1] = "Montpellier"
•interrupteur : Interrupteur[1] = Vrai

3.9.3  La virgule
La virgule permet de séparer :
• différentes déclarations de variables d'un même

type effectuées sur une même ligne. Par
exemple : 

• les différents paramètres d'une fonction du
WLangage. Par exemple : 

3.9.4  Le point virgule
Le point virgule permet de séparer différentes ins-
tructions écrites sur la même ligne. Par exemple : 

3.9.5  Deux points
Les deux points permettent d'accéder aux mem-
bres et aux méthodes des objets.
Si les deux points sont doublés, ils permettent
d'accéder aux membres globaux et aux méthodes
globales d'une classe.

3.9.6  Le point
Le point permet d'accéder à un sous élément. Quel-
ques exemples :
• accès à un champ d'une fenêtre / page : MaFe-

nêtre.ChampSaisieDate
• accès à une variable globale d'une fenêtre /

page : MaFenêtre.gDurée
• accès à une rubrique d'un fichier de données :

Client.Nom
• accès à une colonne de table : Table.Colonne1

3.9.7  Le double point
Le double point permet d'accéder à une propriété
d'un champ, d'une fenêtre, d'un état, d'un fichier de
données, d'une rubrique, d'une variable. Quelques
exemples : 

3.9.8  Triple point
L'opérateur "..." (triple point) permet de continuer
une ligne logique sur la ligne physique suivante. Par
exemple :

La ponctuation suite "..." doit nécessairement être
utilisée en fin de ligne et non pas au milieu d'une
ligne.
Aucun caractère ne doit suivre les "..." (mis à part
les commentaires).
A partir de la version 12, l'opérateur "…" n'est plus
obligatoire pour continuer à la ligne suivante :
• les paramètres de fonctions ou de procédures
• les opérandes de droite pour les opérateurs arith-

métiques et logiques.

3.9.9  La double barre
La double barre permet de mettre en commentaire
le texte suivant ce signe. Ce texte ne sera pas pris
en compte lors de la compilation du code et lors de
l'exécution du projet.
Par exemple : 

dCopieImage(Image1, image2)

MonExemple1, MonExemple2 ...
         sont des chaînes

dCopieImage(Image1, image2)

I est un entier;M est une chaîne

Ascenseur..Bormax = 200
FraisDePort..Titre = ...
       "Fenêtre des frais de port"
MonEtat..MargeBasse = 20
MaPolice..Nom = "Arial"

SI (CodeFamille="LV") ET ...
   (CodeFamille="MO") ALORS
    Traitement
FIN
Libellé = "Veuillez saisir le "+ ...
          "nom du client."

// Opérateurs arithmétiques 
// (+, -, /, *) et logiques (ET, OU)
n est un entier = 5 + 
                 6

// Recherche dans une chaîne
Machaîne est une chaîne = ...
             "WinDev est formidable"
SI Position(Machaîne, "W")<>0 ALORS
  Info("trouvé") //Résultat
FIN
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4. LES INSTRUCTIONS DU WLANGAGE

4.1 Instructions composées

Plusieurs types d’instructions composées sont dis-
ponibles en WLangage :
• Instructions conditionnelles

•SELON : Exécution d'une action ou d'une autre
en fonction d'une expression

•SI : Exécution d'une action ou d'une autre en
fonction d'une condition

• Instructions répétitives
•BOUCLE : Bloc d'instructions répété à l'infini
•POUR : Bloc d'instructions répété jusqu'à une

valeur limite
•POUR TOUT : Parcours HyperFileSQL (parcours

complet, parcours avec recherche, parcours
avec filtre)

•TANTQUE : Bloc d'instructions répété en fonc-
tion d'une condition

• Instruction de branchement : GOTO : Branche-
ment à une étiquette donnée

4.1.1  Instruction BOUCLE
Le bloc d'instructions est répété à l'infini. Le nom-
bre d'itérations du bloc d'instructions n'est pas con-
trôlé, il n'y a pas d'expression à évaluer.

Syntaxe
• Syntaxe 1 : Boucle avec sortie selon une condi-

tion "SI"
BOUCLE
    ...
SI <Condition> ALORS SORTIR
    ...
FIN

• Syntaxe 2 : Boucle avec sortie selon une condi-
tion"TANTQUE"

BOUCLE
    ...

A FAIRE TANTQUE <Condition>

• Syntaxe 3 : Boucle avec sortie selon le nombre
d’itérations

BOUCLE (<Nombre d’itération>)
    ...
FIN

Code à exécuter
Le code à exécuter est placé entre les instructions
BOUCLE et FIN.

Sortir d'une boucle
Plusieurs instructions sont possibles :
• RETOUR : Sortie de la boucle et sortie du traite-

ment (ou de la procédure) en cours.
• RENVOYER : Renvoi d'un compte rendu au traite-

ment appelant. Sortie de la boucle et sortie du
traitement (ou de la procédure) en cours.

• SORTIR : Sortie de la boucle et exécution de la
suite du traitement en cours.

La fonction Ferme permet de sortir de la boucle et
de fermer la fenêtre en cours.
Attention : Il n'est pas possible d'utiliser les instruc-
tions RETOUR et RENVOYER dans un même traite-
ment.

Exécution de l'itération suivante
Pour exécuter directement l'itération suivante sans
terminer le code de l'itération en cours, utilisez
l'instruction Continuer : 

Boucle sans fin
Lors de la compilation du projet, une boucle sans
fin évidente (absence des instructions SORTIR,
RETOUR ou RENVOYER) est signalée par un war-
ning.

BOUCLE
//lecture d'une ligne du fichier
//texte
    UneLigne = fLitLigne(NumFic)
    SI UneLigne = EOT ALORS SORTIR
    TraiteLigne(UneLigne)
FIN BOUCLE

    ...
SI <Condition> ALORS CONTINUER
// Retour au mot-clé BOUCLE
    ...
FIN
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4.1.2  Instruction GOTO

L'instruction GOTO permet d'exécuter un code iden-
tifié par une étiquette donnée. 
Important : L'étiquette doit obligatoirement être
définie dans le même traitement que l'instruction
GOTO.

Syntaxe
...
GOTO <Nom de l'étiquette>
...
 <Nom de l'étiquette> :
    <Code de l'étiquette>

Code de l'étiquette
Après exécution du code de l'étiquette, le pro-
gramme exécute les lignes de code suivant directe-
ment l'étiquette.

Limites des étiquettes
Dans un même traitement (ou procédure), il ne
peut pas exister plusieurs étiquettes de même
nom.
Si une étiquette n'est utilisée par aucune instruc-
tion GOTO, un warning apparaît lors de la compila-
tion du projet.

Étiquette et instructions POUR et POUR TOUT
L'instruction GOTO ne permet pas d'accéder direc-
tement dans le bloc d'instructions d'un POUR ou
d'un POUR TOUT.
Ainsi, ce code provoque une erreur à la compilation
du projet :

4.1.3  Instruction POUR
Le bloc d'instructions est répété en modifiant une
variable de contrôle puis en la comparant à une
valeur limite, avant chaque début du bloc d'instruc-
tions.
Le bloc d'instructions est alors exécuté pour cha-
cune des valeurs que prend successivement la
variable de contrôle. La variable de contrôle reçoit
la valeur initiale lors de la première entrée dans
l'instruction POUR. 

Syntaxe
POUR <Variable de contrôle> = <Valeur ini-
tiale> A <Valeur finale> [PAS <x>]
 ...
FIN

Code à exécuter
Le code à exécuter est placé entre les instructions
POUR et FIN.

Pas d'incrémentation
Le pas d'incrémentation de l'instruction POUR doit
être constant. Si le pas d'incrémentation est sus-
ceptible de varier à chaque répétition, un warning
apparaît lors de la compilation du projet.

Sortir d'une boucle de type POUR
Plusieurs instructions sont possibles :
• RETOUR : Sortie de la boucle POUR et sortie du

traitement (ou de la procédure) en cours.
• RENVOYER : Renvoi d'un compte rendu au traite-

ment appelant. Sortie de la boucle POUR et sor-
tie du traitement (ou de la procédure) en cours.

• SORTIR : Sortie de la boucle POUR et exécution
de la suite du traitement en cours.

La fonction Ferme permet de sortir de la boucle
POUR et de fermer la fenêtre en cours.
Attention : Il n'est pas possible d'utiliser les instruc-
tions RETOUR et RENVOYER dans un même traite-
ment.

Exécution de l'itération suivante
Pour exécuter directement l'itération suivante sans
terminer le code de l'itération en cours, utilisez
l'instruction Continuer :

Res = fOuvre(NomFichier, FOEcriture)
SI Res = -1 ALORS GOTO ERROUVRE
Res = fEcrit(Res,"Traitement OK")
SI Res = -1 ALORS GOTO ERRECRIT
...
RENVOYER Vrai
ERROUVRE : 
Info("Fichier "+NomFichier+...
    " ne peut être ouvert. "+...
    "Vérifiez son existence.")
RENVOYER Faux
 
ERRECRIT : 
Info("Il est impossible d'écrire"...
    "dans + le fichier "+NomFichier)
RENVOYER Faux

POUR Indice = 1 A 10
     EtiqReprise : Res ++
FIN
GOTO EtiqReprise 

POUR Indice = 1 A 10
   Tableau[Indice] = MaVariable + 10
FIN

POUR <Variable de contrôle> = <Valeur 
initiale> A <Valeur finale> [PAS <x>]
   ...
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Dans ce cas, la variable de contrôle est automati-
quement incrémentée.

4.1.4  Instruction POUR TOUT / POUR TOUS, 
parcours de fichiers de données

L'instruction POUR TOUT permet d'effectuer diffé-
rents types de parcours HyperFileSQL :
• parcours complet,
• parcours complet selon une clé spécifiée,
• parcours avec filtre,
• parcours avec filtre selon une clé spécifiée,
• parcours avec filtre sur la clé de parcours.

Remarque : Les instructions POUR TOUT et POUR
TOUS sont acceptées. Dans cette documentation,
seule l'instruction POUR TOUT est utilisée et peut
être remplacée par POUR TOUS ou POUR CHAQUE.

Syntaxe
Parcours complet
POUR TOUT <Fichier> [<Sens>]
 ...
FIN

Remarque : La clé de parcours est déterminée
automatiquement par le moteur HyperFileSQL.

Parcours complet selon une clé spécifiée
POUR TOUT <Fichier> SUR <Rubrique clé> 
[<Sens>]
 ...
FIN

Parcours avec filtre
POUR TOUT <Fichier> AVEC "<1ère Condition> 
    [ET/OU/PAS <2ème Condition> 
    [ET/OU/PAS...<Nème Condition>]]" [<Sens>]
    ...
FIN

Remarque : La clé de parcours est déterminée
automatiquement par le moteur HyperFileSQL.

Parcours avec filtre selon une clé spécifiée
POUR TOUT <Fichier> AVEC "<1ère Condition> 
    [ET/OU/PAS <2ème Condition> 
    [ET/OU/PAS...<Nème Condition>]]" [<Sens>]
    SUR <Rubrique clé>
    ...
FIN

Parcours avec sélection sur la clé de parcours
1. Filtre de comparaison par rapport à une valeur
POUR TOUT <Fichier> AVEC ...
    <Rubrique clé> [=][<=][>=] <Valeur> 
[<Sens>]
    ...
FIN

2. Filtre de comparaison par rapport à un inter-
valle de valeurs

POUR TOUT <Fichier> AVEC <Rubrique clé> = ...
  <Valeur Minimale> A <Valeur Maximale> 
[<Sens>]
  ...
FIN

ou

SI <Condition> ALORS CONTINUER        
    // Retour au mot-clé POUR
    ...
FIN

POUR TOUT Client
  // Ajout des clients dans la liste
  ListeAjoute(ListeClient,...
         Client.NumClient)
FIN

POUR TOUT Client SUR NumClient
  // Ajout des clients dans la liste
  ListeAjoute(ListeClient,...
           Client.NumClient)
FIN

POUR TOUT Client AVEC ...
    "VilleClient = 'Boston'"
    ListeAjoute(ListeClient,...
    Client.NumClient)
FIN
Ville = "Paris"
POUR TOUT Client AVEC ...
  "VilleClient = '"+Ville+...
              "' et AgeClient >= 21"  
// Ajout des clients dans la liste
  ListeAjoute(ListeClient,...
        Client.NumClient)
FIN

POUR TOUT Client AVEC ...
      "VilleClient = "+...
      "'Boston'" SUR NumClient
  // Ajout des clients dans la liste
  ListeAjoute(ListeClient,...
          Client.NumClient)
FINVille = "Paris"
POUR TOUT Client AVEC ...
  "VilleClient = "+...
  "'"+Ville+"' et AgeClient >= 21"...
   SUR NumClient
  // Ajout des clients dans la liste
  ListeAjoute(ListeClient, ...
       Client.NumClient)
FIN
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POUR TOUT <Fichier> AVEC ...
  <Valeur Minimale> <= <Rubrique clé>  <= ...
  <Valeur Max> [<Sens>]
  ...
FIN

Parcours avec recherche générique "Commence
par"
POUR TOUT <Fichier> AVEC <Rubrique clé>  
  [= ...
    <Début de la valeur recherchée> [<Sens>]
    ...
FIN

Code à exécuter
Le code à exécuter est placé entre les instructions
POUR TOUT et FIN.

Filtre (syntaxes 2)
La syntaxe générale d'un filtre a la forme suivante :
"<Nom de la rubrique> <Opérateurs> <Valeur de 
la rubrique>"

Par exemple :

Les opérateurs acceptés sont variables en fonction
du type des rubriques utilisées dans la condition :

Remarques :
• Les chaînes constantes doivent être encadrées

de simples quotes. Par exemple : "NomClient =
'"+Client+"'"

• Le <Nom de la rubrique> ne doit comporter que
des lettres, des chiffres et des caractères souli-
gnés ("_"). Si le <Nom de la rubrique> contient
d'autres caractères (apostrophe, ...), le nom de la
rubrique doit être entouré de doubles quotes. Par
exemple : "e_mail@"]'fr'

• Les comparaisons entre chaînes se font en fonc-
tion de la valeur ASCII des caractères et non pas
d’une façon lexicographique ('a' > 'Z').

• Les mémos binaires et les clés composées ne
peuvent pas faire partie d'une <Valeur de la rubri-
que>.

• Si une <Valeur de la rubrique> contient une sim-
ple quote (ou une double quote), il faut faire pré-
céder cette simple quote (ou double quote) par
un anti-slash.

// Comparaison par rapport à une
// valeur
POUR TOUT Client AVEC ...
     NomClient = "Dupont"
 // Ajout des clients dans la liste
 ListeAjoute(ListeClient,...
        Client.NomClient)
FIN
// Comparaison par rapport à une
// valeur
POUR TOUT Commande AVEC ...
     DateCommande <= "31/12/2003" 
// Ajout des commandes dans la liste
 ListeAjoute(ListeCde, ...
       Commande.NumCommande)
FIN
// Comparaison par rapport à une
// liste de valeurs
POUR TOUT Commande AVEC ...
   DateCommande = ...
   "01/01/2003" A "31/12/2003"
 // Ajout des commandes dans la liste
 ListeAjoute(ListeCde,...
     Commande.NumCommande)
FIN
// Comparaison par rapport à un
// intervalle de valeurs
POUR TOUT Commande AVEC ...
      "01/01/2003" ...
      <= DateCommande <= "31/12/2003"
 // Ajout des commandes dans la liste
 ListeAjoute(ListeCde, ...
       Commande.NumCommande)
FIN

POUR TOUT Client AVEC ...
      NomClient [= "Du"
  // Ajout des clients dans la liste
  ListeAjoute(ListeClient,...
          Client.NumClient)
FIN

"NomClient > 'Dupont' et ...
    CodePos = 34 ou AgeClient >= 32"

<> Différent Valable pour tous les types

> Plus grand Valable pour tous les types

>= Plus grand ou
égal

Valable pour tous les types

< Plus petit Valable pour tous les types

<= Plus petit ou
égal 

Valable pour tous les types

= Strictement égal Valable pour tous les types

~= Environ égal Valable pour les types
"chaîne" uniquement

] Contient Valable pour les types
"chaîne" uniquement

]= Commence par Valable pour les types
"chaîne" uniquement
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Sortir d'une boucle de type POUR TOUT
Plusieurs instructions sont possibles :
• RETOUR : Sortie de la boucle POUR TOUT et sor-

tie du traitement (ou de la procédure) en cours.
• RENVOYER : Renvoi d'un compte rendu au traite-

ment appelant. Sortie de la boucle POUR TOUT et
sortie du traitement (ou de la procédure) en
cours.

• SORTIR : Sortie de la boucle POUR TOUT et exé-
cution de la suite du traitement en cours.

La fonction Ferme permet de sortir de la boucle
POUR TOUT et de fermer la fenêtre en cours.
Attention : Il n'est pas possible d'utiliser les instruc-
tions RETOUR et RENVOYER dans un même traite-
ment.

Comportement du parcours automatique des
fichiers en fonction du mode de sortie de la boucle
Le parcours automatique des fichiers de données a
un comportement différent s’il se termine automa-
tiquement ou si la sortie est effectuée par les ins-
tructions SORTIR, RETOUR, Ferme, … 

Si le parcours se termine automatiquement :
• la position du fichier de données avant le par-

cours est restaurée.
• l'éventuel filtre nécessaire au parcours est désac-

tivé.

Si le parcours est interrompu (instructions SORTIR,
RETOUR, RENVOYER, Ferme, …) : 
• la position du fichier de données avant le par-

cours n'est pas restaurée.
• l'éventuel filtre nécessaire au parcours n'est pas

désactivé. Il doit être désactivé manuellement
(fonction HDésactiveFiltre).

Exécution de l'itération suivante
Pour exécuter directement l'itération suivante sans
terminer le code de l'itération en cours, utilisez
l'instruction CONTINUER : 

4.1.5  Instruction POUR TOUT / POUR TOUS, 
parcours de chaînes

L'instruction POUR TOUT permet d'effectuer diffé-
rents types de parcours de chaînes :
• parcours des sous-chaînes séparées par un

séparateur.
• Parcours des occurrences d'une chaîne dans une

autre

Remarque : Les instructions POUR TOUT et POUR
TOUS sont acceptées. Dans cette documentation,
seule l'instruction POUR TOUT est utilisée et peut
être remplacée par POUR TOUS ou POUR CHAQUE.

Syntaxe
Parcours des sous-chaînes séparées par un sépa-
rateur
POUR TOUTE CHAÎNE <Sous-chaîne> DE ...
     <Chaîne initiale> ...
     [SEPAREE PAR <Séparateur>] [<Sens>]
     ...
FIN

Cette syntaxe permet de parcourir toutes les sous-
chaînes de la chaîne <Chaîne initiale> séparées par
le séparateur <Séparateur>. Si <Chaîne initiale>
correspond à une chaîne vide, le parcours n'est pas
effectué. 
A chaque itération, la variable <Sous-chaîne> est
renseignée avec la sous-chaîne en cours. 
Le comportement est indéterminé si la chaîne ini-
tiale ou le séparateur est modifié lors du parcours. 
Remarque : Si <Chaîne initiale> se termine par le
séparateur, <Sous-Chaîne> renvoie une chaîne vide
à la fin. Dans le cas contraire, <Sous-Chaîne> cor-
respond au dernier élément extrait.

Parcours des occurrences d’une chaîne dans une
autre chaîne
1. Sans option
POUR TOUTE POSITION <Position> DE <Recher-
che>...
 DANS <Chaîne initiale> [<Sens>]
 ...
FIN

POUR TOUT <Fichier> SUR <Rubrique 
clé>
    ...
 SI <Condition> ALORS CONTINUER  
 // Retour au mot-clé POUR TOUT
 // Passage à l'enregistrement 
 // suivant
 ...
FIN

// Récupère la liste des librairies
// chargées en mémoire
ListeLibrairie est une chaîne 
ListeLibrairie = ListeDLL()
UneLibrairie est une chaîne
// Pour chaque librairie
POUR TOUTE CHAÎNE UneLibrairie ...
   DE ListeLibrairie SEPAREE PAR RC
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Cette syntaxe permet de parcourir toutes les posi-
tions de la sous-chaîne <Recherche> dans la
chaîne <Chaîne initiale>. 
A chaque itération, la variable <Position> est ren-
seignée avec la position de la sous-chaîne en
cours.
Le comportement est indéterminé si la chaîne ini-
tiale ou la chaîne recherchée est modifiée lors du
parcours.

2. Avec option
POUR TOUTE POSITION <Position> DE <Recher-
che>...
 DANS <Chaîne initiale> AVEC <Options>
 ...
FIN

Cette syntaxe parcourt toutes les positions de la
sous-chaîne <Recherche> dans la chaîne <Chaîne
initiale>. 
A chaque itération, la variable <Position> est ren-
seignée avec la position de la sous-chaîne en
cours.
Le comportement est indéterminé si la chaîne ini-
tiale ou la chaîne recherchée est modifiée lors du
parcours.

Code à exécuter
Le code à exécuter est placé entre les instructions
POUR TOUT et FIN.

Parcours de chaînes et UNICODE
Les paramètres <Sous-chaîne>, <Chaîne initiale>,

<Séparateur> et <Recherche> peuvent tous
correspondre :
• soit à des chaînes ANSI.
• soit à des chaînes UNICODE.
Cependant, il n'est pas possible d'utiliser des chaî-
nes ANSI et des chaînes UNICODE dans la même
syntaxe.

4.1.6  Instruction POUR TOUT / POUR TOUS, 
parcours de champs

L'instruction POUR TOUT permet d'effectuer diffé-
rents types de parcours de champs (listes, tables,
zones répétées) :
• Parcours des éléments du champ.
• Parcours des valeurs des éléments sélectionnés.
• Parcours des indices des éléments sélectionnés.

Remarque : Les instructions POUR TOUT et POUR
TOUS sont acceptées. Dans cette documentation,
seule l'instruction POUR TOUT est utilisée et peut
être remplacée par POUR TOUS ou POUR CHAQUE.

Syntaxe
Parcours des éléments d’un champ
POUR TOUTE LIGNE DE <Champ>
     ...
FIN

Cette syntaxe permet de parcourir toutes les lignes
d'un champ Liste, table ou zone répétée. 
Pour chaque ligne parcourue :
• <Nom du champ> renvoie l'indice de la ligne en

cours.
• <Nom du champ>[<Nom du champ>] renvoie tou-

tes les colonnes séparées par des TAB.
• <Nom de la colonne> renvoie la valeur de la

colonne pour la ligne en cours de parcours.
Le parcours n'a aucune influence sur la sélection
courante.
Le comportement est indéterminé si le nombre
d'éléments du champ est modifié pendant la bou-
cle de parcours.
Remarque : Lors du parcours des lignes d'une
table, l'affichage de cette table est bloqué. La fonc-
tion MultitâcheRepeint n'est pas prise en compte.

// Le fichier "C:\Exports.TXT" 
// contient la liste des produits
// exportés séparés par des ";"
// Récupération de chaque produit
ProduitExport est une chaîne 
ProduitExport = fChargeTexte(...
        "C:\Exports.TXT")
AncPosition est un entier
PosActuelle est un entier
// Pour chaque produit
POUR TOUTE POSITION PosActuelle ...
   DE ";" DANS ProduitExport
  // Ajoute le produit dans la 
  // liste ListeProduit
  ListeAjoute(ListeProduit, ...
     ProduitExport[[AncPosition ...
     + 1 A PosActuelle - 1]]
  // Mémorisation de la position
  // AncPosition = PosActuelle 
FIN

// Pour chaque utilisateur listé
// dans la liste ListeUtilisateur
POUR TOUTE LIGNE DE ListeUtilisateur
  // Envoi d'un email
  //EnvoieMessage(ColNom, ColEdmail)
FIN
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Parcours des éléments sélectionnés dans un
champ
POUR TOUTE LIGNE SELECTIONNEE DE <Champ>
 ...
FIN

Cette syntaxe permet de parcourir toutes les lignes
sélectionnées d'un champ Liste, table ou zone
répétée.
Pour chaque ligne parcourue :
• <Nom du champ> renvoie l'indice de la ligne en

cours.
• <Nom du champ>[<Nom du champ> renvoie tou-

tes les colonnes séparées par des TAB.
• <Nom de la colonne> renvoie la valeur de la

colonne pour la ligne en cours de parcours.
Le parcours n'a aucune influence sur la sélection
courante.
Le comportement est indéterminé si le nombre
d'éléments du champ est modifié pendant la bou-
cle de parcours.
Parcours des indices des éléments sélectionnés
POUR TOUTE LIGNE SELECTIONNEE <Indice> ...
 DE <Champ>
 ...
FIN

Cette syntaxe permet de parcourir toutes les lignes
sélectionnées d'un champ Liste, table ou zone
répétée.
Pour chaque ligne parcourue, la variable <Indice>
renvoie l'indice de la ligne sélectionnée en cours.
Pour accéder à une valeur particulière d'une
colonne, utilisez la syntaxe <Colonne>[<Indice>]
La ligne courante de la table est toujours déplacée
pendant le parcours.
Le comportement est indéterminé si le nombre
d'éléments du champ est modifié pendant la bou-
cle de parcours.
Parcours des lignes d’une table
Lors du parcours des lignes d'une table :
• l'affichage de cette table est bloqué. La fonction

MultitâcheRepeint n'est pas prise en compte.
• il ne faut pas modifier la ou les lignes sélection-

nées et/ou la ligne en cours (fonction TableSe-
lectMoins, TableSelectPlus, ...).

• dans le cas d'une table fichier, dans la boucle de
parcours, l'enregistrement en cours est l'enregis-
trement traité par le parcours.

4.1.7  Instruction POUR TOUT / POUR TOUS, 
parcours de tableaux

L'instruction POUR TOUT permet d'effectuer diffé-
rents types de parcours de tableaux :
• Parcours des éléments du tableau.
• Parcours des valeurs des éléments du tableau.

Remarque : Les instructions POUR TOUT et POUR
TOUS sont acceptées. Dans cette documentation,
seule l'instruction POUR TOUT est utilisée et peut
être remplacée par POUR TOUS ou POUR CHAQUE.

Syntaxe
Parcours des éléments d’un tableau
POUR TOUT ELEMENT <Variable> DE ...
     <Tableau> [<Sens>]
     ...
FIN

A chaque itération, la variable <Variable> fait direc-
tement référence à l'élément courant dans le
tableau. Si la valeur de <Variable> est modifiée,
l'élément courant dans le tableau est modifié.
En sortie de boucle (Fin normale ou instruction
SORTIR), la valeur de <Variable> est affectée avec
celle du dernier élément parcouru, mais <Variable>
ne fait plus directement référence à l'élément dans
le tableau.
Tous les types de tableaux sont disponibles : auto-
matiques, fixes, dynamiques.
Les tableaux peuvent avoir plusieurs dimensions.
Le comportement est indéterminé si le nombre
d'éléments est modifié dans la boucle de parcours.

// Pour chaque utilisateur 
// sélectionné dans la table 
// TableUtilisateur
POUR TOUTE LIGNE SELECTIONNEE DE ...
        TableUtilisateur
   // Envoi d'un email
   EnvoieMessage(ColNom, ColEdmail)
FIN

// Parcourir les éléments d'un
// tableau de réels pour calculer
// la somme
// Remplissage du tableau
TabCalcul est un tableau de 3 réels
TabCalcul[1] = 12.5
TabCalcul[2] = 10
TabCalcul[3] = 7.5
// Calcul de la somme
// UnElément est un réel
// SommeTotal est un réel
POUR TOUT ELEMENT UnElément DE ...
   TabCalcul SommeTotal += UnElément
FIN
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Parcours des valeurs des éléments d’un tableau
POUR TOUT ELEMENT (<Valeur>) DE
  <Tableau> [<Sens>]
  ...
FIN

A chaque itération, la variable <Valeur> est affectée
avec la valeur de l'élément parcouru. Si la valeur de
<Valeur> est modifiée, l'élément courant dans le
tableau n'est pas modifié.
Tous les types de tableaux sont disponibles : auto-
matiques, fixes, dynamiques.
Les tableaux peuvent avoir plusieurs dimensions.
Le comportement est indéterminé si le nombre
d'éléments est modifié dans la boucle de parcours.

4.1.8  Instruction POUR TOUT / POUR TOUS, 
parcours de tableaux associatifs

L'instruction POUR TOUT permet d’effectuer diffé-
rents types de parcours de tableaux associatifs :
• Parcours des éléments du tableau associatif.
• Parcours des valeurs des éléments du tableau

associatif.
• Parcours des éléments "clé" du tableau associa-

tif.

Remarque : Les instructions POUR TOUT et POUR
TOUS sont acceptées. Dans cette documentation,
seule l'instruction POUR TOUT est utilisée et peut
être remplacée par POUR TOUS ou POUR CHAQUE.

Syntaxe
Parcours des éléments d’un tableau
POUR TOUT ELEMENT <Variable> DE ...
     <Tableau> [<Sens>]
     ...
FIN

A chaque itération, la variable <Variable> fait direc-
tement référence à l'élément courant dans le
tableau. Si la valeur de <Variable> est modifiée,
l'élément courant dans le tableau est modifié.
En sortie de boucle (Fin normale ou instruction
SORTIR), la valeur de <Variable> est affectée avec
celle du dernier élément parcouru, mais <Variable>
ne fait plus directement référence à l'élément dans
le tableau.

Parcours des éléments d’un tableau selon la clé
d’indexation
POUR TOUT ELEMENT <Variable>, <VariableClé> 
DE
  <Tableau> [<Sens>]
  ...
FIN

A chaque itération :
• la variable <Variable> fait directement référence

à l’élément courant dans le tableau. Si la valeur
de <Variable> est modifiée, l'élément courant
dans le tableau est modifié.

• la variable <VariableClé> contient la valeur de la
clé de l’élément. Cette valeur est en lecture uni-
quement et ne peut pas être modifiée.

En sortie de boucle (Fin normale ou instruction
SORTIR), la valeur de <Variable> est affectée avec
celle du dernier élément parcouru, mais <Variable>
ne fait plus directement référence à l'élément dans
le tableau. 

Parcours des éléments <clé > du tableau
POUR TOUT ELEMENT <Variable> DE <Tableau> = 
<Clé> [<Sens>]
  ...
FIN

Cette syntaxe parcourt tous les éléments du
tableau ayant la valeur <Clé> spécifiée. A chaque
itération, la variable <Variable> fait directement
référence à l'élément courant dans le tableau. Si la
valeur de <Variable> est modifiée, l'élément cou-
rant dans le tableau est modifié. 
Cette syntaxe est utile dans le cas des parcours de
tableaux associatifs avec doublons. En effet, dans
un tableau associatif sans doublon, le nombre
d'éléments parcourus peut être 0 ou 1. Dans un
tableau associatif avec doublons, le nombre d'élé-
ments parcourus peut être 0 ou N. 

// Déclaration d'un 
// tableau associatif d'entiers 
// Tableau indexé sur des chaînes 
// et sans doublon
taIDParClient est un tableau ...
     associatif d'entiers
taIDParClient["A"] = 55 
// ajout de l'id du client "A"
taIDParClient["B"] = 321 
// ajout de l'id du client "B"
taIDParClient["A"] = 56 
// modification de l'id du client "A"
// nIdentifiant est un entier
// parcours de tous les identifiants
// 56
// 321

POUR TOUT ELEMENT nIdentifiant ...
   DE taIDParClient ...
   Trace(nIdentifiant)
FIN
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Les éléments du tableau sont parcourus dans
l'ordre des ajouts (pas d'option de sens de par-
cours).
En sortie de boucle (Fin normale ou instruction
SORTIR), la valeur de <Variable> est affectée avec
celle du dernier élément parcouru, mais <Variable>
ne fait plus directement référence à l'élément dans
le tableau.

Parcours des valeurs des éléments <clé > du
tableau selon la clé d’indexation
POUR TOUT ELEMENT <Variable> , <VariableClé> 
DE <Tableau> = <Clé> [<Sens>]
  ...
FIN

Cette syntaxe parcourt tous les éléments du
tableau ayant la valeur <Clé> spécifiée.
A chaque itération :
• la variable <Variable> fait directement référence

à l'élément courant dans le tableau. Si la valeur
de <Variable> est modifiée, l'élément courant
dans le tableau est modifié.

• la variable <VariableClé> contient la valeur de la
clé de l'élément. Cette valeur est en lecture uni-
quement et ne peut pas être modifiée. 

Cette syntaxe est utile dans le cas des parcours de
tableaux associatifs avec doublons. En effet, dans
un tableau associatif sans doublon, le nombre
d'éléments parcourus peut être 0 ou 1. Dans un
tableau associatif avec doublons, le nombre d'élé-
ments parcourus peut être 0 ou N. 
Les éléments du tableau sont parcourus dans
l'ordre des ajouts (pas d'option de sens de par-
cours).
En sortie de boucle (Fin normale ou instruction
SORTIR), la valeur de <Variable> est affectée avec
celle du dernier élément parcouru, mais <Variable>
ne fait plus directement référence à l'élément dans
le tableau.

4.1.9  Instruction SELON
L'instruction conditionnelle SELON permet de choi-
sir d'exécuter une action ou une autre en fonction
de la valeur d'une expression.

Syntaxe

SELON <Variable de comparaison>
 Cas <Expression1> : <Action1>
 Cas <Expression2> :
          <Action2.1>
          <Action2.2>
 Cas <Expression3>
          <Action3> 
 Cas <Expression4>, <Expression5> : <Action4>
 Cas <Expression6>, <Expression7> :
        <Action5>
 Cas <Expression8>, <Expression9>
          <Action6>
 Cas <Expression Min> A : <Action7>
 Cas A <Expression Max> : <Action8>
 Cas <Expression Min> A <Expression Max> :
         <Action9>
 Cas = <Expression> : <Action10>
 Cas ~ = <Expression> : <Action11>
 Cas ~~ <Expression> : <Action12>
 Cas [= <Expression> : <Action13>
 Cas > <Expression> : <Action14>
 Cas >= <Expression> : <Action15>
 Cas < <Expression> : <Action16>
 Cas <= <Expression> : <Action17>
 Cas <Expression Min> <= * <= <Expression 
Max> :
          <Action18>
 Cas <Expression Min> < * <= <Expression Max> 
:
          <Action19>
 Cas <Expression Min> <= * < <Expression Max> 
:
          <Action20>
 Cas <Expression Min> < * < <Expression Max> 
:
          <Action21>
 ...
[ AUTRE[S] CAS : <Action autre(s) cas>
OU
  AUTRE[S] CAS :
           <Action autre(s) cas>
OU
  AUTRE[S] CAS
           <Action autre(s) cas>  ]
FIN

Mot-clé AUTRE CAS
AUTRE CAS doit être la dernière instruction utilisée
dans l'instruction conditionnelle SELON.
Instruction SORTIR SELON
L’instruction SORTIR SELON permet de sortir d’une
instruction SELON et d’exécuter la suite du traite-
ment en cours.

SELON Quantité
   CAS 1 : Comment = "Promotions"
   CAS 2 : Comment = "Vous en "+...
        "achetez deux "+...
        "et n’en payez qu'un seul"
   AUTRE CAS : Comment = ""
FIN
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4.1.10  Instruction SI
L'instruction conditionnelle SI permet de choisir
d'exécuter une action ou une autre en fonction
d'une condition.

Syntaxe
• Syntaxe 1 
SI <Condition> ALORS
       <Action si condition vraie>
[SINON
       <Action si condition fausse> ]
FIN 

• Syntaxe 2
SI <Condition> ALORS
       <Action si condition vraie>
[SINON <Action si condition fausse> ]

• Syntaxe 3
SI <Condition> ALORS <Action si condition 
vraie>
[SINON
       <Action si condition fausse> ]
FIN

• Syntaxe 4
SI <Condition> ALORS <Action si condition 
vraie> [SINON <Action si condition fausse>]

• Syntaxe 5
SI <Condition 1> ALORS 
       <Action si condition 1 vraie>
[SINON SI <Condition 2> ALORS
       <Action si condition 2 vraie> 
[SINON SI <Condition 3> ALORS
       <Action si condition 3 vraie>
[...]]]
FIN

Condition
Le paramètre <Condition> peut être de la forme :

•<Valeur> = <Expression>
•<Valeur> < <Expression>
•<Valeur> <= <Expression>
•<Valeur> > <Expression>
•<Valeur> >= <Expression>

•<Valeur> = <Expression Min> A <Expression
Max>

•<Expression Min> <= <Valeur> <= <Expression
Max>

•<Valeur> DANS (<Expression 1>, <Expression
2>, ... , <Expression N>)
Remarque : Dans ce cas-là, toutes les expres-
sions sont vérifiées.

•<Valeur> _DANS_ (<Expression 1>, <Expression
2>, ... , <Expression N>)
Remarque : Dans ce cas-là, dès qu’une expres-
sion est fausse, les expressions suivantes ne
sont pas vérifiées.

Condition composée
Les mots-clés ET et OU permettent d'effectuer des
opérations logiques et de construire des conditions
composées.

Les conditions composées de ET et OU sont éva-
luées dans leur totalité. Par exemple :

A > 10 ET B < 20

Si la première condition (A > 10) est fausse, la
deuxième condition (B < 20) sera tout de même
vérifiée.

Pour optimiser l’évaluation des conditions compo-
sées, utilisez les mots-clés _ET_ et _OU_. Ainsi, si la
première condition (A > 10) est fausse, la deuxième
condition (B < 20) ne sera pas vérifiée.

SINON sans SI
Le mot-clé SINON ne peut pas être utilisé sans l'ins-
truction conditionnelle SI correspondante.

4.1.11  Instruction TANTQUE
Dans une instruction TANTQUE, l'expression est
évaluée à chaque début du bloc d'instructions.
Tant que l'expression de condition est vraie, le trai-
tement boucle.

SI Client.Age > 60 ALORS...
    PersonneAgée += 1
SINON SI Client.Age > 18 ALORS...
    PersonneAdulte += 1
  SINON SI Client.Age > 4 ALORS...
     PersonneEnfant += 1
  SINON PersonneBébé += 1
FIN

SI Client.Ville = "Boston" ...
 ET Client.Civilité =  "Monsieur"
         ALORS HommeBoston ++     
   // Nombre d'hommes habitant 
   // à Boston
FIN
SI Client.Ville = "Boston"...
 OU Client.Ville = "Miami" ALORS
          BostonMiami ++     
   // Nombre de clients habitant soit
   // à Boston, soit à Miami
FIN
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Il y a sortie du bloc d'instructions lorsque l'expres-
sion de condition est fausse.

Syntaxe
TANTQUE <Condition>
      <Action si condition vraie>
FIN

Code à exécuter
Le code à exécuter est placé entre les instructions
TANTQUE et FIN.

Sortir d'une boucle de type TANTQUE
Plusieurs instructions sont possibles :
• RETOUR : Sortie de la boucle TANTQUE et sortie

du traitement (ou de la procédure) en cours.
• RENVOYER : Renvoi d'un compte rendu au traite-

ment appelant. Sortie de la boucle TANTQUE et
sortie du traitement (ou de la procédure) en
cours.

• SORTIR : Sortie de la boucle TANTQUE et exécu-
tion de la suite du traitement en cours.

La fonction Ferme permet de sortir de la boucle
TANTQUE et de fermer la fenêtre en cours.
Attention : Il n'est pas possible d'utiliser les instruc-
tions RETOUR et RENVOYER dans un même traite-
ment.

Boucle sans fin
Lors de la compilation du projet, une instruction
TANTQUE sans fin évidente (absence des instruc-

tions SORTIR, RETOUR ou RENVOYER) est signalée
par un warning.
Exécution de l'itération suivante 
Pour exécuter directement l'itération suivante sans
terminer le code de l'itération en cours, utilisez
l'instruction Continuer :

Condition composée
Les mots-clés ET et OU permettent d'effectuer des
opérations logiques et de construire des conditions
composées. Par exemple : 

Les conditions composées de ET et OU sont éva-
luées dans leur totalité. Par exemple :

A > 10 ET B < 20
Si la première condition (A > 10) est fausse, la
deuxième condition (B < 20) sera tout de même
vérifiée.

Pour optimiser l’évaluation des conditions compo-
sées, utilisez les mots-clés _ET_ et _OU_. Ainsi, si la
première condition (A > 10) est fausse, la deuxième
condition (B < 20) ne sera pas vérifiée.

4.2 Instructions simples

Les différentes instructions simples sont les
suivantes :
• CONTINUER : Retour direct au début de la pro-

chaine itération sans terminer le code de l'itéra-
tion en cours

• RENVOYER : Sortie du traitement (ou de la procé-

dure) en cours en renvoyant un compte rendu
• RETOUR : Sortie d'un bloc d'instructions et sortie

du traitement (ou de la procédure) en cours
• SORTIR : Sortie d'un bloc d'instructions et exécu-

tion de la suite du traitement en cours

Liste = INILit("Exemples",...
           "","",FichierIni)
MotCle = ExtraitChaîne(Liste,nb,RC)
TANTQUE MotClé <> ""
  nb = nb + 1
  NomExpl = INILit(...
          "Projets installés",...
          MotCle,"",FichierIni)
   MotClé = ExtraitChaîne(Liste,...
          Nb+1,RC)
FIN

TANTQUE <Condition>
    ...
SI <Condition> ALORS CONTINUER      
    // Retour au mot-clé TANTQUE
    ...
FIN

TANTQUE Prix < 100 ET ...
   TypeProduit = "AA" ...
   NbreProduit ++   
 // Nombre de produits dont le prix
 // est inférieur
 // à 100 € et dont le type est "AA"
FIN
TANTQUE Prix < 100 OU Prix > 500
   NbreProduit ++     
  // Nombre de produits dont le prix 
  // est compris entre 100 et 500 €
FIN
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4.2.1  Instruction CONTINUER
L'instruction CONTINUER permet de retourner
directement au début de la prochaine itération
sans terminer le code de l'itération en cours.
L'instruction CONTINUER peut être utilisée dans les
boucles de type :
• POUR.
• POUR TOUT.
• BOUCLE.
• TANTQUE.

Syntaxe
Instruction POUR
POUR <Variable de contrôle> = <Valeur ini-
tiale> A <Valeur finale> [PAS <x>]
    ...
  SI <Condition> ALORS CONTINUER
    ...
  FIN

Si la <Condition> est vérifiée :
• Le code suivant l'instruction CONTINUER n'est

pas exécuté.
• La boucle est exécutée directement depuis le

début de l'instruction POUR.
• La <Variable de contrôle> est incrémentée.
Instruction POUR TOUT
POUR TOUT <Fichier> SUR <Rubrique clé>
    ...
SI <Condition> ALORS CONTINUER
    ...
FIN

Si la <Condition> est vérifiée :
• Le code suivant l'instruction CONTINUER n'est

pas exécuté.
• La boucle est exécutée directement depuis le

début de l'instruction POUR TOUT.
• Le passage à l'enregistrement suivant est auto-

matique.

Instruction BOUCLE
BOUCLE
    ...
SI <Condition> ALORS CONTINUER
    ...
FIN

Si la <Condition> est vérifiée :
• Le code suivant l'instruction CONTINUER n'est

pas exécuté.
• La boucle est exécutée directement depuis le

début de l'instruction BOUCLE.

Instruction TANTQUE
TANTQUE <Condition 1>
    ...
SI <Condition 2> ALORS CONTINUER
    ...
FIN

 Si la <Condition 2> est vérifiée :
• Le code suivant l'instruction CONTINUER n'est

pas exécuté.
• La boucle est exécutée directement depuis le

début de l'instruction TANTQUE.

4.2.2  Instruction RETOUR
L'instruction RETOUR permet de sortir d'un bloc
d'instructions et de sortir du traitement (ou de la
procédure) en cours.
L'instruction RETOUR peut être utilisée dans :
• une procédure.
• une boucle de type POUR.
• une boucle de type POUR TOUT.
• une boucle de type BOUCLE.
• une boucle de type TANTQUE.

Syntaxe
Procédure
Procédure <Nom de la procédure> ([<Paramè-
tre>])
    SI <Condition> ALORS RETOUR
        ...
    FIN

Instruction POUR
POUR <Variable de contrôle> = <Valeur ini-
tiale> A <Valeur finale> [PAS <x>]
    SI <Condition> ALORS RETOUR
FIN

Instruction POUR TOUT
POUR TOUT <Fichier> SUR <Rubrique clé>
    SI <Condition> ALORS RETOUR
FIN

Instruction BOUCLE
BOUCLE
    ...
SI <Condition> ALORS RETOUR
    ...
FIN

Instruction TANTQUE
TANTQUE <Condition 1>
    ...
SI <Condition> ALORS RETOUR
    ...
FIN
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Dans tous les cas, si la <Condition> est vérifiée, les
opérations effectuées sont les suivantes :
• Sortie du bloc d'instructions.
• Sortie du traitement (ou de la procédure) en

cours.

Autres instructions permettant de sortir d'une bou-
cle ou d'une procédure
Plusieurs instructions sont possibles :
• RENVOYER : Renvoi d'un compte rendu au traite-

ment appelant. Sortie de la boucle et sortie du
traitement (ou de la procédure) en cours.

• SORTIR : Sortie de la boucle et exécution de la
suite du traitement (ou de la procédure) en cours.

La fonction Ferme permet de sortir de la boucle (ou
de la procédure) et de fermer la fenêtre en cours.
Attention : Il n'est pas possible d'utiliser les instruc-
tions RETOUR et RENVOYER dans un même traite-
ment.

4.2.3  Instruction RENVOYER
L'instruction RENVOYER permet de sortir du traite-
ment (ou de la procédure) en cours en renvoyant un
compte rendu.
L'instruction RENVOYER peut être utilisée dans :
• une procédure.
• une boucle de type POUR.
• une boucle de type POUR TOUT.
• une boucle de type BOUCLE.
• une boucle de type TANTQUE.

Syntaxe
Procédure
Procédure <Nom de la procédure> ([<Paramè-
tre>])
    SI <Condition> ALORS 
       RENVOYER <Valeur à renvoyer>
    SINON
       RENVOYER <Valeur à renvoyer>
    FIN

Instruction POUR
POUR <Variable de contrôle> = <Valeur ini-
tiale> A <Valeur finale> [PAS <x>]
    SI <Condition> ALORS RENVOYER <Valeur>
FIN

Instruction POUR TOUT
POUR TOUT <Fichier> SUR <Rubrique clé>
    ...
    SI <Condition> ALORS RENVOYER <Valeur>
FIN

Instruction BOUCLE
BOUCLE
    ...
SI <Condition> ALORS RENVOYER <Valeur à ren-
voyer>
    ...
FIN

Instruction TANTQUE
TANTQUE <Condition 1>
    ...
  SI <Condition> ALORS RENVOYER <Valeur>
    ...
FIN

Dans tous les cas, si la <Condition> est vérifiée, les
opérations effectuées sont :
• Renvoi d'un compte rendu au traitement appe-

lant.
• Sortie du bloc d'instructions.
• Sortie du traitement (ou de la procédure) en

cours.
Autres instructions permettant de sortir d'une bou-
cle ou d'une procédure
Plusieurs instructions sont possibles :
• RETOUR : Sortie de la boucle et sortie du traite-

ment (ou de la procédure) en cours.
• SORTIR : Sortie de la boucle et exécution de la

suite du traitement (ou de la procédure) en cours.

La fonction Ferme permet de sortir de la boucle (ou
de la procédure) et de fermer la fenêtre ou la page
en cours.
Attention : Il n'est pas possible d'utiliser les instruc-
tions RETOUR et RENVOYER dans un même traite-
ment.

4.2.4  Instruction SORTIR
L'instruction SORTIR permet de sortir d'un bloc
d'instructions et d'exécuter la suite du traitement
en cours.
L'instruction SORTIR peut être utilisée dans les
boucles de type :
• POUR.
• POUR TOUT.
• BOUCLE.
• TANTQUE.

Remarque : L'instruction SORTIR ne peut pas être
utilisée pour sortir d'une procédure. Utilisez les
mots-clés RETOUR ou RENVOYER.
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Syntaxe
Instruction POUR

POUR <Variable de contrôle> = <Valeur ini-
tiale> A <Valeur finale> [PAS <x>]
    ...
    SI <Condition> ALORS SORTIR
    ...
FIN
<Suite du traitement>

Instruction POUR TOUT

 POUR TOUT <Fichier> SUR <Rubrique clé>
    ...
    SI <Condition> ALORS SORTIR
    ...
FIN
<Suite du traitement>

Instruction BOUCLE
 BOUCLE
    ...
SI <Condition> ALORS SORTIR
    ...
FIN
<Suite du traitement>

Instruction TANTQUE
TANTQUE <Condition>
    ...
SI <Condition> ALORS SORTIR
    ...
FIN
<Suite du traitement>

Dans tous les cas, si la <Condition> est vérifiée, les
opérations effectuées sont les suivantes :
• Sortie du bloc d'instructions.
• Exécution de la suite du traitement en cours.

Autres instructions permettant de sortir d'une bou-
cle
Plusieurs instructions sont possibles :
• RETOUR : Sortie de la boucle et sortie du traite-

ment (ou de la procédure) en cours.
• RENVOYER : Renvoi d'un compte rendu au traite-

ment appelant. Sortie de la boucle et sortie du
traitement (ou de la procédure) en cours.

La fonction Ferme permet de sortir de la boucle et
de fermer la fenêtre en cours.
Attention : Il n'est pas possible d'utiliser les instruc-
tions RETOUR et RENVOYER dans un même traite-
ment.
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5. MOTS RÉSERVÉS

Plusieurs mots du WLangage sont des mots réser-
vés, permettant d’effectuer des actions
spécifiques : 

5.1 Externe

Le mot-clé EXTERNE permet de :
• intégrer un fichier texte contenant du WLangage

dans une application (voir l'utilisation 1).
• déclarer un objet externe (voir l'utilisation 2).

Utilisation 1 : Intégrer un fichier texte dans une
application / un site
L'intégration d'un fichier texte avec le mot-clé
EXTERNE est identique à une copie du fichier texte
sous l'éditeur de code.

 
Syntaxe
EXTERNE <Nom du fichier>

Le nom du fichier correspond au nom du fichier
texte contenant du code WLangage à intégrer dans
l’application / le site. Ce fichier est un fichier texte
classique, créé sous n'importe quel éditeur de
texte.
Il est possible de spécifier un chemin complet (par
exemple : "C:\WDProjet\MesConst.wl"). Si le che-
min n'est pas spécifié, le fichier est recherché
successivement :
• dans le répertoire du projet.
• dans le répertoire "Personnel\Externe" de 

WinDev / WebDev. 
Inclure des constantes
L'inclusion de fichier est particulièrement utile pour
décrire des constantes communes à plusieurs pro-
jets ou utilisées par le système d'exploitation. Utili-
sez le mot-clé EXTERNE pour inclure dans le code
un fichier contenant des constantes communes.

Plusieurs fichiers définissant des constantes sont
fournis en standard avec WinDev / WebDev :
• WinConst.wl : Constantes standard de Windows.
• Limites.wl : Constantes correspondant aux limi-

tes des types de données WinDev / WebDev.
• ListeDefinitionHF.wl : Constantes HyperFileSQL

utilisées pour la journalisation.
• Except.wl : Constantes utilisées pour la gestion

des exceptions
• KeyConst.wl : Constantes standard de Windows

utilisées pour les touches du clavier.
Ces constantes peuvent être utilisées avec la
fonction ToucheEnfoncée, dans les traitements
optionnels "Touche Enfoncée" ou "Touche relâ-
chée" en utilisant la variable _EVE.wParam. 

Utilisation 2 : Déclarer un objet externe
Le mot-clé EXTERNE permet de déclarer une varia-
ble qui existera uniquement lors de l'exécution de
l'application / du site.
Par exemple, il est possible d’utiliser le mot-clé
EXTERNE pour manipuler une fenêtre / page pré-
sente dans une bibliothèque externe (chargée avec
la fonction ChargeWDL).

Syntaxe
EXTERNE <Nom de l'objet externe>

<Nom de l’objet externe> correspond au nom de
l'objet externe (fichier, variable, constante, ...) à
déclarer.

• Externe • MaFenêtre
• MaPage • MaSource

• Modulo • MoiMême
• MonChampPopup • MonEtat
• MonFichier • MonParent
• STOP

// Intégration du fichier 
// "WinConst.wl" 
// Constantes standard de Windows
 EXTERNE "WinConst.wl" 

EXTERNE MaFenêtre
ChargeWDL("User1.WDL")
Ouvre(MaFenêtre)

WLangage.book  Page 90  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13

Partie 2 : Syntaxe de base du WLangage 91 

5.2 MaFenêtre

Le mot-clé MaFenêtre permet de manipuler la fenê-
tre courante. Lors de l'exécution de la fenêtre, le
mot-clé MaFenêtre est remplacé par la fenêtre et
non par le nom de la fenêtre. Le mot-clé MaFenêtre
s'utilise alors comme une fenêtre.
Intérêt : Le mot-clé MaFenêtre permet de rendre un
code local (champ, bouton, ...) ou global (procédure
globale, classe, ...) indépendant de la fenêtre en
cours. 

Syntaxe
MaFenêtre

Manipulation de la fenêtre en cours
Le mot-clé MaFenêtre est toujours remplacé par la
fenêtre en cours. Par exemple :
•  Utilisation de la propriété ..Titre

• Passage en paramètre :

Le mot-clé MaFenêtre peut être utilisé uniquement
dans les traitements manipulant la fenêtre en
cours (par exemple, dans les traitements associés
à un champ, à une fenêtre, ...). Il n'est pas possible
d'utiliser le mot-clé MaFenêtre dans un état.

Utilisation de MaFenêtre dans une procédure
Le mot-clé MaFenêtre peut être utilisé dans une
procédure (locale ou globale) uniquement si la pro-
cédure manipule la fenêtre en cours. Le mot-clé
MaFenêtre fait alors référence à la fenêtre en
cours.
Dans le cas d'une procédure locale, le mot-clé
MaFenêtre correspond à la fenêtre à laquelle
appartient la procédure.

Fonctions du WLangage et fenêtre en cours
Pour désigner la fenêtre en cours dans les fonc-
tions du WLangage acceptant un nom de fenêtre
en paramètre, utilisez :
• soit une chaîne vide.
• soit directement le mot-clé MaFenêtre.

5.3 MaPage

Le mot-clé MaPage permet de manipuler la page
courante. Lors de l'exécution de la page, le mot-clé
MaPage est remplacé par la page et non par le
nom de la page. Le mot-clé MaPage s'utilise alors
comme une page.
Intérêt : Le mot-clé MaPage permet de rendre un
code local (champ, bouton, ...) ou global (procédure
globale, classe, ...) indépendant de la page en
cours. 

Syntaxe
MaPage

Manipulation de la page en cours
Le mot-clé MaPage est toujours remplacé par la
page en cours. Par exemple :
•  Utilisation de la propriété ..Titre 

• Passage en paramètre :

Le mot-clé MaPage peut être utilisé uniquement
dans les traitements manipulant la page en cours
(par exemple, dans les traitements associés à un
champ, à une page, ...). Il n'est pas possible d'utili-
ser le mot-clé MaPage dans un état.
Utilisation de MaPage dans une procédure
Le mot-clé MaPage peut être utilisé dans une pro-
cédure (locale ou globale) uniquement si la procé-
dure manipule la page en cours. Le mot-clé
MaPage fait alors référence à la page en cours.
Dans le cas d'une procédure locale, le mot-clé
MaPage correspond à la page à laquelle appartient
la procédure.
Fonctions du WLangage et page en cours
Pour désigner la page en cours dans les fonctions
du WLangage acceptant un nom de page en para-
mètre, utilisez :
• soit une chaîne vide.
• soit directement le mot-clé MaPage.

// Récupération du titre de la 
// fenêtre en cours
TitreFenêtre = MaFenêtre..Titre

MaFenêtre..Titre = ...
         "Saisissez vos données"
TitreEnCours = MaFenêtre..Titre

AppelProcedure(MaFenêtre)

// Récupération du titre de la page 
// en cours
TitrePage = MaPage..Titre

MaPage..Titre = ...
   "Saisissez vos données"
TitreEnCours = MaPage..Titre

AppelProcedure(MaPage)
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5.4 MaSource

Le mot-clé MaSource permet de manipuler la
source de données (fichier de données, vue ou
requête) courante. Lors de l'exécution du projet, ce
mot-clé est automatiquement remplacé par la
source de données en cours.
Intérêt : Le mot-clé MaSource permet de :
• rendre le code indépendant de la source de don-

nées en cours.
• accéder à la valeur d'une rubrique de l'enregistre-

ment en cours dans la source de données en
cours.

• récupérer le nom de la source de données pour
effectuer un traitement HyperFileSQL.  

Syntaxe
MaSource

Limite
Le mot-clé MaSource est utilisable uniquement
dans les traitements associés à :
• un état.
• une table fichier.

5.5 Modulo

Retourne le reste d'une division entière.
Remarque : Modulo peut être utilisé aussi bien en
tant que mot-clé ou en tant que fonction du WLan-
gage.

Syntaxe
Fonction Modulo
<Reste de la division> = Modulo ...
   (<Dividende>,<Diviseur>)

Mot-clé Modulo
<Reste de la division> = <Dividende> ...
   Modulo <Diviseur>

5.6 MoiMême

Le mot-clé MoiMême permet de manipuler le
champ en cours. Lors de l'exécution du projet, le
mot-clé MoiMême est remplacé par le champ et
non par le nom du champ. Le mot-clé MoiMême
s'utilise alors comme un champ.

Intérêt : Le mot-clé MoiMême permet de rendre un
code local (champ, rubrique, ...) ou global (procé-
dure globale, classe, ...) indépendant du champ en
cours.  Syntaxe

MoiMême

Manipulation du champ en cours
Le mot-clé MoiMême est toujours remplacé par le
champ en cours. Par exemple :
• Récupération de la valeur du champ en cours :

// Récupération du nom de la source
// de données en cours dans l'état 
SourceDonnée = MaSource..Nom

// Récupération du nom du client
// en cours d'impression
SI MaSource.NomCli = "Martin" ALORS
  TotalHT..CouleurFond = iRougeClair
FIN

// Récupération du reste de 
// la division
// ResteDivision = Modulo(21,4)     
// ResteDivision vaut 1
// Équivalent : ResteDivision = 21 
Modulo 4

-- à chaque modification d'une combo
// Appel de la procédure MasqueMajus
MasqueMajus()
 --Procédure MasqueMajus
// Masque 1ère lettre maj 
// (combo saisie)
Procédure MasqueMajus()

Valeur = MoiMeme
SI Taille(Valeur) > 1 ALORS
   PosCurseur = MoiMeme..Curseur
   MoiMeme = ...
     Majuscule(Valeur[[1]])+...
     Minuscule(Valeur[[2 à Taille(...
     Valeur)]])
   MoiMeme..Curseur = PosCurseur
FIN

 ValeurChamp = MoiMême
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• Modification de la valeur du champ en cours :

• Utilisation d'une propriété (propriété Libellé par
exemple) :

• Passage en paramètre :

Si aucun champ n'est en cours, une erreur du
WLangage est générée.

Utilisation de MoiMême dans une procédure
Le mot-clé MoiMême peut être utilisé dans une pro-
cédure (locale ou globale) uniquement si la procé-

dure est appelée dans un traitement associé à un
champ. Le mot-clé MoiMême fait alors référence
au champ en cours.
Le mot-clé MoiMême permet de rendre une procé-
dure "générique" : le nom du champ ne figure pas
en toutes lettres. Cette procédure peut alors être
appelée pour plusieurs champs.

Fonctions du WLangage et champ en cours
Pour désigner le champ en cours dans les fonctions
du WLangage acceptant un nom de champ en
paramètre, utilisez :
• soit une chaîne vide.
• soit directement le mot-clé MoiMême.

5.7 MonChampPopup

Le mot-clé MonChampPopup permet de manipuler
le champ qui a ouvert une fenêtre popup. En exécu-
tion, le mot-clé MonChampPopup est remplacé
par :
• le champ qui a ouvert la fenêtre popup (c'est-à-

dire le champ depuis lequel la fonction OuvrePo-
pup ou OuvrePopupPosition a été appelée)

• le champ précisé dans la fonction OuvrePopup-
Position si le mode d'affichage poSelonChamp a
été choisi.

Dans tous les cas, le mot-clé MonChampPopup est
remplacé en exécution par le champ correspondant
et non par le nom du champ. Le mot-clé Mom-
ChampPopup s'utilise alors comme un champ.
Intérêt : Le mot-clé MonChampPopup permet de
rendre un code local (champ, bouton, ...) ou global
(procédure globale, classe, ...) indépendant de la
fenêtre popup en cours.

Syntaxe
MonChampPopup

Manipulation du champ qui a ouvert la fenêtre
popup
Le mot-clé MonChampPopup est toujours remplacé
par le champ qui a ouvert la fenêtre de type Popup.
Il est donc possible de le manipuler directement
depuis le code de la fenêtre popup.
Par exemple :

Passage en paramètre

Le mot-clé MonChampPopup peut être utilisé uni-
quement dans les traitements manipulant la fenê-
tre popup en cours (par exemple, dans les
traitements associés à un champ, ...). Il n'est pas
possible d'utiliser le mot-clé MonChampPopup
dans un état ou dans une fenêtre qui n'est pas de
type Popup.
Utilisation de MonChampPopup dans une procé-
dure
Le mot-clé MonChampPopup peut être utilisé dans
une procédure (locale ou globale) uniquement si la
procédure est appelée dans un traitement associé
à un champ de la fenêtre popup ou dans un traite-
ment de la fenêtre popup. Le mot-clé MonChamp-
Popup fait alors référence au champ qui a ouvert la
fenêtre popup.
Le mot-clé MonChampPopup permet de rendre une
procédure "générique" : le nom du champ ne figure
pas en toutes lettres. Cette procédure peut alors
être appelée pour plusieurs champs.
Fonctions du WLangage et fenêtre en cours
Pour désigner le champ qui a ouvert la fenêtre
popup en cours dans les fonctions du WLangage
acceptant un nom de champ en paramètre, utilisez
directement le mot-clé MonChampPopup.

 MoiMême = "Dupond"

MoiMême..Libellé = "Nom des clients"
LibelléChamp = MoiMême..Libellé

 AppelProcedure(MoiMême)

SI MonChampPopup..Type = ...
         TypBouton ALORS 
   MonChampPopup..Libellé = ...
         "Sélection en cours"
FIN

AppelProcedure(MonChampPopup)
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5.8 MonEtat

Le mot-clé MonEtat permet de manipuler l'état cou-
rant. Lors de l'exécution du projet, le mot-clé MonE-
tat est remplacé par l'état et non par le nom de
l'état. Le mot-clé MonEtat s'utilise alors comme un
état.
Intérêt : Le mot-clé MonEtat permet de rendre un
code local (champ, rubrique, ...) ou global (procé-
dure globale, classe, ...) indépendant de l'état en
cours. 

Syntaxe
MonEtat

Manipulation de l'état en cours
Le mot-clé MonEtat est toujours remplacé par l'état
en cours. Par exemple :
• Utilisation d'une propriété (propriété ..Marge-

Basse par exemple) :

•  Passage en paramètre :

Le mot-clé MonEtat peut être utilisé uniquement
dans les traitements manipulant l'état en cours
(par exemple, dans les traitements associés à un
champ, à une rubrique, ...). Il n'est pas possible
d'utiliser le mot-clé MonEtat dans une fenêtre.

Utilisation de MonEtat dans une procédure
Le mot-clé MonEtat peut être utilisé dans une pro-
cédure (locale ou globale) uniquement si la procé-
dure manipule l'état en cours. Le mot-clé MonEtat
fait alors référence à l'état en cours.
Dans le cas d'une procédure locale, le mot-clé
MonEtat correspond à l'état auquel appartient la
procédure.

5.9 MonFichier

Le mot-clé MonFichier permet de connaître dans
un trigger le fichier de données qui déclenche le
trigger. Lors de l'exécution, ce mot-clé est automati-
quement remplacé par le fichier de données en
cours.

Intérêt : Le mot-clé MonFichier permet de faire des
triggers génériques, sans faire d'indirections sur la
variable H.NomFichier. Il est ainsi possible de mani-
puler le fichier de données, ses propriétés ou
encore ses rubriques.

5.10 MonParent

Le mot-clé MonParent permet de manipuler :
• le superchamp courant à partir d'un élément du

superchamp. 
Lors de l'exécution de la fenêtre / page, le mot-
clé MonParent est remplacé par le superchamp
et non par le nom du superchamp. Le mot-clé
MonParent s'utilise alors comme un super-
champ.
Intérêt : Le mot-clé MonParent permet de rendre
le code des champs du superchamp (champ,
bouton, ...) ou des fonctions associées au super-
champ indépendant du nom du superchamp.

• l'état courant à partir d'un des champs de l'état.
• la fenêtre / page courante à partir d'un des

champs de la fenêtre / page.

Syntaxe
MonParent 

// Récupération du nom de l'état 
// en cours
 MonEtat = MonEtat..Nom

MonEtat..MargeBasse = 15
ResMarge = MonEtat..MargeBasse 

AppelProcedure(MonEtat)

// Code du bouton de sélection
NomFichier=fSélecteur(...
   fExtraitChemin(...
   NomFichier, fRépertoire), ...
   fExtraitChemin(NomFichier, ...
   fFichier+fExtension), ...
   "Sélectionner un fichier", ...
   "Tous les fichiers (*.*)"+TAB+...
   "*.*", "")
// La valeur du superchamp 
// correspond 
// au fichier sélectionné
MonParent..Valeur = NomFichier
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Manipulation du superchamp en cours
Le mot-clé MonParent est toujours remplacé par le
superchamp en cours. Par exemple, passage en
paramètre :

Le mot-clé MonParent peut être utilisé uniquement
dans les traitements manipulant le superchamp en
cours (par exemple, dans les traitements associés

à un champ du superchamp, dans les procédures
associées au superchamp, ...).
Utilisation de MonParent dans une procédure
Le mot-clé MonParent peut être utilisé dans une
procédure associée au superchamp en cours. Le
mot-clé MonParent fait alors référence au super-
champ en cours.

5.11 STOP (appel du débogueur)

Le mot-clé STOP permet d'appeler le débogueur du
WLangage lors d'un test sous l'éditeur (pour plus
détails, consultez l’aide en ligne). Après exécution
de ce mot-clé, le test en cours s'effectuera dans le
débogueur.

Syntaxe
Lancement du débogueur
STOP

Lancement du débogueur avec condition
STOP SI <Condition>

Mode de lancement du débogueur
Pour lancer le débogueur lors d'un test, il est possi-
ble d'utiliser :
• le mot-clé STOP dans l'éditeur de code.

• un point d'arrêt dans l'éditeur de code (Option
"Edition .. Points d'arrêt" ou raccourci clavier
[Ctrl][B], clic de la souris dans la marge).

• la combinaison des touches [Ctrl][Break] lors de
l'exécution du test (sauf en WebDev).

Tracer/ Déboguer un projet
Pour tracer un projet dès le début de son exécution,
sous le volet "Projet", dans le groupe "Mode test",
cliquez sur "Mode test" et sélectionnez l’option
"Tracer le projet" (raccourci clavier [Alt][F9]).

Exécutable
Le mot-clé STOP présent dans le code d'un exécu-
table n'a aucune action.

AppelProcedure(Monparent)

// Ouverture fenêtre
Ouvre(FenêtreSaisie)
STOP // Lancement du débogueur

WLangage.book  Page 95  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13



 96 Partie 2 : Syntaxe de base du WLangage

6. PROCÉDURE ET FONCTION

6.1 Présentation

Une procédure permet d'associer un identificateur
à un bloc d'instructions. La procédure peut ensuite
être appelée dans un traitement.
Une fonction permet de définir un sous-programme
qui effectue plusieurs instructions avant de retour-
ner une valeur au programme appelant.

Différence entre une procédure et une fonction :
• une procédure ne retourne pas de résultat.
• une fonction retourne un résultat.

En WLangage, il n'existe pas de distinction entre les
procédures et les fonctions. Les procédures et les
fonctions sont gérées de la même façon. Une pro-
cédure comme une fonction peut retourner ou non
un résultat.

Les procédures et les fonctions peuvent avoir un
nombre de paramètres fixe ou variable.
La syntaxe de déclaration est la même pour les pro-
cédures et les fonctions. Pour plus de détails, con-
sultez-la “Déclarer une procédure / une fonction”,
page 99.
La syntaxe d'appel est la même pour les procédu-
res et les fonctions. Pour plus de détails, consultez
“Appeler une procédure / une fonction”, page 100.
Il est possible de créer des procédures multisyn-
taxes. Pour plus détails, consultez “Surcharger une
fonction WLangage”, page 102.

Une procédure (une fonction) peut être globale ou
locale. Pour plus de détails, consultez le paragra-
phe suivant.

6.2 Procédure / fonction globale et locale

6.2.1  Définition
Les procédures peuvent être de deux types :
• Procédure globale : utilisable dans tous les trai-

tements du projet. Cette procédure globale est
mémorisée dans le projet.

• Procédure locale : utilisable dans tous les traite-
ments dépendant de l'objet (fenêtre, page ou
état) dans lequel cette procédure a été déclarée.
Cette procédure locale est mémorisée dans
l'objet.

Important : Il ne faut pas déclarer deux procédures
avec le même nom (notamment une procédure glo-
bale et une procédure locale).
Rappel : En WLangage, il n'existe pas de distinction
entre les procédures et les fonctions. Les syntaxes
de déclaration et d'utilisation décrites pour les pro-
cédures sont les mêmes pour les fonctions.

6.2.2  Procédure globale
Procédures globales et collections de 
procédures

Les procédures globales sont mémorisées dans
des collections de procédures, associées au projet.
Les procédures globales déclarées dans le traite-
ment d'initialisation d'un projet peuvent être appe-

lées depuis tous les traitements :
• du projet.
• des fenêtres / pages (traitements de la fenêtre /

page, de ses champs et des procédures locales
associées).

• des états (traitements de l'état, de ses champs et
des procédures locales associées).

Conseil : Si une procédure est utilisée par une
seule fenêtre / page, il est conseillé de décrire
cette procédure comme locale à la fenêtre / page.
La fenêtre / page est alors "indépendante".

Procédures globales serveur et navi-
gateur

En WebDev, un projet correspondant à un site dyna-
mique contient au moins deux collections de procé-
dures (une "serveur" et une "navigateur").
Lors de la création du projet :
• la collection de procédures serveur par défaut a

pour nom "Procédures globales de <Nom Projet>"
(fichier ".WDG")

• la collection de procédures navigateur par défaut
a pour nom : "Procédures globales de <Nom pro-
jet>_Navigateur" (fichier ".WWN")

Remarque : une collection de procédures globale
Navigateur est convertie en collection de procédure
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Javascript. Cette collection de procédures Javas-
cript est enregistrée dans le répertoire "<Nom Pro-
jet>_WEB" sous le nom "<Nom Projet>.JS".

Limite : Les procédures globales serveur ne peu-
vent pas appeler des procédures globales naviga-
teur et inversement.

Créer une procédure globale
1. Depuis l’éditeur de code
Pour créer une procédure globale depuis l'éditeur
de code :
• Méthode 1 : Sous le volet "Code", dans le groupe

"Procédures", déroulez "Nouveau" et sélectionnez
l'option "Nouvelle procédure globale" (raccourci
clavier [Shift] [F4]).

• Méthode 2 : Sélectionnez l'option "Créer une pro-
cédure .. Créer une procédure globale vide" du
menu contextuel.

En WebDev : 
• Si le code en cours est un code serveur, la procé-

dure globale est créée dans la collection de pro-
cédures serveur. Si le code en cours est un code
navigateur, la procédure globale est créée dans
la collection de procédures navigateur.

• Pour créer directement une procédure globale
serveur, sous le volet "Code", dans le groupe "Pro-
cédures", déroulez "Nouveau" et sélectionnez
l'option "Nouvelle procédure globale (serveur)".

• Pour créer directement une procédure globale
navigateur, sous le volet "Code", dans le groupe
"Procédures", déroulez "Nouveau" et sélectionnez
l'option "Nouvelle procédure globale (naviga-
teur)".

Remarque : Pour transformer une partie de code
déjà saisi en une procédure globale :
1. Sélectionnez le code correspondant.
2. Utilisez l'option "Créer une procédure .. Créer
une procédure globale contenant le code sélec-
tionné" du menu contextuel.
3. Indiquez le nom de la procédure. La procédure
est créée, le code correspondant est remplacé par
l'appel de la procédure avec les paramètres néces-
saires.

2. Depuis le volet "Explorateur de projet"
Pour créer une procédure globale depuis le volet
"Explorateur de projet" :
1. Sélectionnez le dossier "Procédures".
2. Sélectionnez la collection de procédures voulue.
3. Affichez le menu contextuel de la collection de
procédures et sélectionnez l'option "Nouvelle procé-

dure globale".
4. Saisissez le nom de la nouvelle procédure glo-
bale et validez.

Remarque : Il est possible d'afficher la liste des
procédures globales dans l’explorateur de projet
double-cliquant sur le dossier "Procédures" (rac-
courci clavier [Ctrl] [F8]) de l'éditeur de code.

Suppression d’une procédure globale
1. Depuis l’éditeur de code
Pour supprimer une procédure globale depuis l'édi-
teur de code :
1. Cliquez sur le bandeau de la procédure dans
l'éditeur de code.
2. Dans le menu contextuel, sélectionnez "Suppri-
mer".

2. Depuis le volet "Explorateur de projet"
Pour supprimer une procédure globale depuis le
volet "Explorateur de projet" :
1. Sélectionnez le dossier "Procédures".
2. Sélectionnez la collection de procédures voulue.
3. Affichez le menu contextuel de la collection de
procédures et sélectionnez l'option "Supprimer".

Test d’une procédure globale
1. Depuis l’éditeur de code
Pour tester une procédure globale :
1. Affichez la procédure globale sous l'éditeur.
2. Cliquez sur le bouton [GO].
3. La fenêtre de description du test de la procédure
s'affiche. Cette fenêtre permet de :

•Saisir les différents paramètres de la procé-
dure.

•Lancer le test de la procédure (bouton [Tester la
procédure]).

•Vérifier la valeur de retour.
2. Depuis le volet "Explorateur de projet"
Pour tester une procédure globale :
1. Sélectionnez le dossier "Procédures" de l'explo-
rateur de projet.
2. Sélectionnez le nom de la procédure globale à
tester.
3. Sélectionnez l'option "Tester la procédure" du
menu contextuel.
4. La fenêtre de description du test de la procédure
s'affiche. Cette fenêtre permet de :

•Saisir les paramètres de la procédure.
•Lancer le test de la procédure (bouton [Tester la

procédure]).
•Vérifier la valeur de retour.
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Procédure globale publique ou privée
Une procédure globale est publique par défaut :
elle est accessible depuis n'importe quel code.
Dans certains cas, il est nécessaire de restreindre
l'accès à une procédure globale en la rendant "Pri-
vée". Dans ce cas, la procédure globale et accessi-
ble uniquement par une autre procédure globale
présente dans la collection de procédures.
Pour modifier le mode d'accès à une procédure
globale :
1. Sélectionnez la procédure globale dans le volet
"Explorateur de projet".
2. Dans le menu contextuel de la procédure, sélec-
tionnez le nouveau mode d'accès :
• publique.
• privé.
La couleur du bandeau de la procédure change en
fonction de son mode d'accès :
• début de bandeau rouge : procédure privée.
• début de bandeau habituel : procédure publique.

6.2.3  Procédure locale

Procédures locales à une fenêtre / 
page

Les procédures locales déclarées dans une fenêtre
/ page peuvent être appelées depuis tous les
traitements :
• de la fenêtre / page.
• des champs de la fenêtre / page.
• des procédures locales associées à la fenêtre /

page.
Ces procédures sont mémorisées dans la fenêtre /
page.

Attention :
• Les procédures locales d'une fenêtre ne peuvent

pas être utilisées par ses fenêtres soeurs.
• Les procédures locales déclarées dans une fenê-

tre fille ne peuvent pas être utilisées dans sa
fenêtre mère.

Procédures locales à un état
Les procédures locales déclarées dans un état peu-
vent être appelées depuis tous les traitements :
• de l'état.
• des champs de l'état.
• des procédures locales associées à l'état.

Ces procédures sont mémorisées dans l'état.

Création d’une procédure locale
1. Depuis l’éditeur de code : 
Pour créer une procédure locale à l'élément en
cours depuis l'éditeur de code :
• Méthode 1 : Sous le volet "Code", dans le groupe

"Procédures", déroulez "Nouveau" et sélectionnez
l’option "Nouvelle procédure locale" (raccourci
clavier [F4]).
En WebDev : 
- Pour créer une procédure locale serveur, sous le
volet "Code", dans le groupe "Procédures", dérou-
lez "Nouveau" et sélectionnez l’option "Nouvelle
procédure locale (Serveur)".  
- Pour créer une procédure locale navigateur,
sous le volet "Code", dans le groupe "Procédu-
res", déroulez l’option "Nouveau" et sélectionnez
l'option "Nouvelle procédure locale (Navigateur)". 

• Méthode 2 : Sélectionnez l'option "Créer une pro-
cédure .. Créer une procédure locale vide" du
menu contextuel.
En WebDev : 
- Pour créer une procédure locale serveur, sélec-
tionnez l'option "Créer une procédure .. Créer une
procédure locale (Serveur)".  
- Pour créer une procédure locale navigateur,
sélectionnez l'option "Créer une procédure ..
Créer une procédure locale (Navigateur)". 

Remarque : Pour transformer une partie de code
déjà saisi dans une procédure locale en une procé-
dure locale :
1. Sélectionnez le code correspondant.
2. Utilisez l’option "Créer une procédure .. Créer
une procédure contenant le code sélectionné" du
menu contextuel.
3. Indiquez le nom de la procédure. La procédure
est créée, le code correspondant est remplacé par
l'appel de la procédure avec les paramètres néces-
saires.
Remarque en WebDev : Si le code sélectionné est
un code serveur, la procédure créée sera une pro-
cédure serveur. Si le code sélectionné est un code
navigateur, la procédure créée sera une procédure
navigateur. 

2. Depuis l’explorateur de projet :
Pour créer une procédure locale depuis le volet
"Explorateur de projet" :
1. Sélectionnez l'élément associé à la procédure
locale (fenêtre, page, état, ...).
2. Déroulez les options de l'élément et sélection-
nez l'option "Procédures locales" de l'élément.
3. Affichez le menu contextuel et sélectionnez
l'option "Nouvelle procédure locale".
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4. Saisissez le nom de la nouvelle procédure locale
et validez.

Remarque : Il est possible d’afficher la liste des
procédures locales depuis l’explorateur de projet

(dossier "Procédures locales" de l’élément) ou en
utilisant le raccourci clavier [F8] de l'éditeur de
code.

6.3 Collection de procédures

6.3.1  Définition
Les procédures globales sont contenues dans des
collections de procédures. 
Une collection de procédures permet de :
• partager des procédures globales entre plusieurs

développeurs, pour un même projet.
• partager des procédures globales entre plusieurs

projets.
• bloquer uniquement cette collection lors de

modifications apportées dans une procédure glo-
bale.

• modifier une ou plusieurs procédures globales
même si le projet est en cours de modification
par un autre utilisateur.

Les collections de procédures d'un projet WinDev
ou WinDev Mobile peuvent être partagées avec un
projet WebDev.
Attention : Seul le code compatible avec WebDev
doit être utilisé dans la collection de procédures
partagée.

6.3.2  Création d'une collection de procédu-
res
Pour créer une collection de procédures :
1. Dans le volet "Explorateur de projet", sélection-
nez l’option "Procédures".
2. Dans le menu contextuel (clic droit de la souris),
sélectionnez l'option "Nouvelle collection de procé-
dures".

6.3.3  Importation d'une collection de procé-
dures
Une collection de procédures peut être importée
dans un projet. Vous pourrez alors utiliser dans
votre projet des procédures de cette collection
importée.
Pour importer une collection de procédures :
1. Dans le volet "Explorateur de projet", option "Pro-
cédures", sélectionnez l'option "Importer une col-
lection de procédures" du menu contextuel.
2. Sélectionnez la collection de procédures à
importer.
3. Confirmez l'ajout de la collection sélectionnée
dans votre projet.

6.4 Déclarer une procédure / une fonction

6.4.1  Syntaxe
La déclaration d'une procédure est la même qu'il
s'agisse d'une procédure globale ou d'une procé-
dure locale.
Important : Il ne faut pas déclarer deux procédures
avec le même nom (notamment une procédure glo-
bale et une procédure locale).

Déclarer une procédure avec paramètres
PROCEDURE <Nom de la procédure>(<Paramètres>)
<Code de la procédure>

Déclarer une procédure sans paramètre
PROCEDURE <Nom de la procédure>()
<Code de la procédure>

Déclarer une procédure avec paramètres variables
PROCEDURE <Nom de la procédure>([<paramè-
tres>,]*)

<Code de la procédure>

Remarque : Pour des raisons de lisibilité des pro-
grammes, le mot-clé PROCEDURE peut être rem-
placé par le mot-clé FONCTION.

6.4.2  Sortie d'une procédure
Pour forcer la sortie d'une procédure, utilisez le
mot-clé Retour. Dans la procédure, tous les traite-
ments suivant le mot-clé Retour ne sont pas exécu-
tés. Par exemple :

PROCEDURE Calcul(Dividende)...
  SI Dividende = 0 ALORS ...
  Erreur("Division par 0 ...
      "impossible")
   Retour
SINON
   ...
FIN
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Remarques :
• Si la procédure renvoie un résultat, utilisez le

mot-clé Renvoyer.
• Il n'est pas possible d'utiliser les mots-clés

Retour et Renvoyer dans le même traitement.

6.4.3  Renvoi d'un résultat
Pour retourner le résultat d'une procédure au traite-
ment appelant, utilisez le mot-clé Renvoyer. Par
exemple :

Conseil : Pour les procédures qui retournent un
résultat, il est conseillé d'utiliser le mot-clé FONC-
TION au lieu de PROCEDURE pour faciliter la lec-
ture du code.
Important : Il ne faut pas forcer la sortie d'une pro-
cédure qui renvoie un résultat avec le mot-clé
Retour. En effet, l'appel de la procédure attend un
compte-rendu qui ne serait pas retourné en cas de
sortie forcée de la procédure.

6.5 Appeler une procédure / une fonction

L'appel d'une procédure est le même qu'il s'agisse
d'une procédure globale ou d'une procédure locale.
Rappel : 
• En WLangage, il n'existe pas de distinction entre

les procédures et les fonctions. Les syntaxes de
déclaration et d'utilisation décrites pour les pro-
cédures sont les mêmes pour les fonctions.

• Dans le cas d’une procédure multisyntaxe,
l’appel de la bonne syntaxe est résolu à l’exécu-
tion. Pour plus de détails, consultez “Surcharger
une fonction WLangage”, page 102. 

Syntaxe : Appeler une procédure
[<Valeur retournée> = ] <Nom de la procé-

dure>([<Paramètres>])

Remarques : 
• Pour des raisons de lisibilité des programmes, le

mot-clé PROCEDURE peut être remplacé par le
mot-clé FONCTION.

• Pour exécuter une procédure d'une fenêtre
ouverte, il suffit d'utiliser la fonction ExécuteTrai-
tement. 

6.6 Paramètre d'une procédure / une fonction

Il est possible de passer des paramètres à une pro-
cédure. Ce paragraphe aborde les thèmes
suivants :
• le typage des paramètres.
• le passage de paramètres.
• les paramètres locaux.
• les paramètres optionnels.
• les paramètres variables (procédures à nombre

de paramètres variables).

Rappel : En WLangage, il n'existe pas de distinction
entre les procédures et les fonctions. Les procédu-
res et les fonctions sont gérées de la même façon.

6.6.1  Typage des paramètres

Type des paramètres par défaut
La description du type de paramètre n'est pas obli-
gatoire. Par défaut, le type de la variable passée en
paramètre lors de l'appel de la procédure est utilisé
dans la procédure.
Par exemple :

PROCEDURE Trouve(Fichier,Clé,Valeur)
HLitRecherche(Fichier,Clé,Valeur)
SI HTrouve=Vrai ALORS
   Renvoyer Vrai

SINON
   Renvoyer Faux
FIN

// Appel de la procédure Trouve qui
// retourne un booléen
SI Trouve(Client,NumCli,Numéro) 
ALORS
   Info("Numéro de client trouvé")
SINON
  Info("Numéro de client" ...
    "inexistant")
FIN

Indice est un entier
// Appel de la procédure MaProc
MaProc(Indice)
-- Déclaration procédure MaProc
PROCEDURE MaProc(Compteur)
// Compteur est de type entier
Compteur += 1
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Il est ainsi possible d'utiliser une même procédure
pour plusieurs types de variables.

Forcer le typage des paramètres
Pour forcer le typage des paramètres, utilisez la
syntaxe suivante :
PROCEDURE <Nom de la procédure>(...
  <Paramètre 1> est un(e) <Type>,...
  <Paramètre 2> est un(e) <Type> ,...
  <Paramètre N> est un(e) <Type> )

Le type de la variable passée en paramètre (lors de
l'appel de la procédure) doit être identique au type
décrit dans la déclaration de la procédure. Si ce
n'est pas le cas, une erreur est générée lors de la
compilation du projet, de la fenêtre ou de l'état.
Dans l'exemple suivant, la variable "Indice" n'est
pas de type réel : une erreur sera générée lors de la
compilation du projet, de la fenêtre ou de l'état.

6.6.2  Passage de paramètres
Lors de l'appel d'une procédure, les paramètres
peuvent être :
• passés par adresse
• passés par valeur.

Passage de paramètres par adresse
Par défaut, lors de l’appel d’une procédure, les
paramètres sont passés par variable (par adresse).
Si le paramètre est modifié dans la procédure, le
traitement appelant la procédure récupérera le
paramètre avec sa valeur modifiée.
Pour passer un paramètre par variable à une procé-
dure, utilisez la syntaxe suivante :
    <Nom de la procédure>(<Nom de la variable
      passée en paramètre>)

Par exemple :

Passage de paramètres par valeur
Lors de l'appel d'une procédure, les paramètres
peuvent être passés par valeur. Si le paramètre est
modifié dans la procédure, le traitement appelant
la procédure récupérera le paramètre avec sa
valeur NON modifiée.
Solution 1 : Pour passer un paramètre par valeur à
une procédure, utilisez la syntaxe suivante :
  <Nom de la procédure>((<Nom de la variable 
          passée en paramètre>))

Par exemple :

Solution 2 : Utilisation de paramètres "local" dans
la procédure
Lors de la déclaration d'une procédure, les varia-
bles passées en paramètre peuvent devenir locales
à cette procédure. Pour cela, il suffit de faire précé-
der le paramètre local par le mot-clé LOCAL. Par
exemple :
  PROCEDURE MaProc(LOCAL Indice,
          LOCAL Compteur, Numéro)

Si ce paramètre est modifié dans la procédure, le
traitement appelant la procédure récupérera le
paramètre avec sa valeur NON modifiée.

Passage d’un champ, d’une fenêtre 
ou d’un état

Cet élément (champ, fenêtre, page ou état) est
alors manipulé comme un objet "classique". Pour
passer un élément en paramètre à une procédure,
utilisez la syntaxe suivante :
  <Nom de la procédure>(<Nom élément>)

Par exemple :

Remarques :
• MoiMême permet de manipuler le champ en

cours.
• MaFenêtre permet de manipuler la fenêtre en

cours.

Indice est un entier = 7
// Appel de la procédure MaProc
MaProc(Indice)
 
-- Déclaration de la procédure 
MaProc
PROCEDURE MaProc(Indice est un réel)
...

Indice est un entier = 1
// Avant l'appel de la procédure,
// Indice vaut 1
AjouteUn(Indice)
// Après l'appel de la procédure,
// Indice vaut 2
 
-- Déclaration de la procédure
PROCEDURE AjouteUn(Compteur)
Compteur += 1

Indice est un entier = 1
// Avant l'appel de la procédure, 
// Indice vaut 1
AjouteUn((Indice))
// Après l'appel de la procédure, 
// Indice vaut toujours 1
-- Déclaration de la procédure
PROCEDURE AjouteUn(Compteur)
Compteur += 1

// Appel procédure ChampVisible
ChampVisible(ChampAdresse)

-- Déclaration de la procédure
PROCEDURE ChampVisible(ChampAdresse)
ChampAdresse..Visible = Faux
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• MaPage permet de manipuler la page en cours
• MonEtat permet de manipuler l'état en cours.

6.6.3  Paramètre optionnel
Certains paramètres passés à une procédure peu-
vent être optionnels. Lors de la déclaration de la
procédure, les paramètres optionnels doivent être
décrits en dernière position (à droite), avec une
valeur par défaut précédée du signe "=" : 
PROCEDURE <Nom de la procédure>(...
     <Paramètres obligatoires>,...
     <Paramètre optionnel 1> = <Valeur>,...
     <Paramètre optionnel 2> = <Valeur>,...)

Par exemple :

Pour conserver la valeur par défaut d'un paramètre
optionnel, utilisez le caractère "*" lors de l'appel de
la procédure. Par exemple :

6.6.4  Procédure à nombre de paramètres 
variables
Si la procédure utilise un nombre de paramètres
variables, il est nécessaire dans le code de la pro-
cédure de pouvoir manipuler les différents paramè-
tres passés à la fonction. Ces manipulations sont
réalisées grâce au mot-clé MesParamètres.
Exemple : Procédure de décalage de champs : Les
champs passés en paramètre sont décalés de 10
pixels.

L'indexation des paramètres commence toujours à
1 quel que soit le nombre de paramètres obligatoi-
res ou le nombre de paramètres optionnels.

L'utilisation d'un nombre de paramètres variables
est disponible avec :
• les procédures,
• les méthodes de classes,
• le code de déclaration des globales de fenêtres,

pages ou états.

6.7 Surcharger une fonction WLangage

6.7.1  Définition
La surcharge d'une fonction WLangage permet
d'utiliser une fonction personnelle du même nom
que la fonction WLangage.
Par exemple, au lieu d'utiliser la fonction standard
du WLangage Info, il est possible d'utiliser une pro-
cédure personnelle nommée Info. A chaque fois
que la fonction Info sera utilisée, ce sera la fonction
personnelle qui sera exécutée.

6.7.2  Comment le faire ? 
Pour surcharger une fonction WLangage :
1. Créez une nouvelle procédure dans votre projet
(procédure locale ou globale). Cette procédure doit
avoir les caractéristiques suivantes :
• le même nom que la fonction WLangage à sur-

charger.
• le même nombre de paramètres que la fonction

WLangage à surcharger. Ces paramètres doivent
également être du même type que ceux de la

fonction WLangage. 
2. Lorsque le nom de la fonction / procédure sera
utilisé dans le projet (ou dans la fenêtre / page si la
procédure créée est locale), la procédure personna-
lisée sera utilisée à la place de la fonction WLan-
gage. 

6.7.3  Différencier la fonction WLangage et 
la fonction personnalisée
Si vous avez surchargé une fonction WLangage,
pour utiliser la fonction originale, il suffit de préfixer
le nom de la fonction par les lettres WL. La syntaxe
à utiliser est la suivante :
WL.<Nom de la fonction>

Par exemple, pour surcharger la fonction Trace du
WLangage, il est possible d'utiliser le code suivant : 

-- Déclaration de la procédure
PROCEDURE Dessin(Ligne,Colonne,...
 CoulFond = iNoir, CoulTrait = ...
   iJauneClair)
...
-- appel de la procédure
Dessin(10,15)

-- Déclaration de la procédure
PROCEDURE Dessin(Ligne,Colonne,...
     CoulFond = iNoir, ...
     CoulTrait = iJauneClair)
...

-- Traitement d'appel de la procédure
Dessin(10,15,*,iVertClair)

// Procédure de décalage de champs
PROCEDURE DécaleChamp(*)
POUR I = 1 A ...
   MesParamètres..Occurrence
   MesParamètres[I]..X +=10
FIN

PROCEDURE Trace(Information1)
Message("Lancement d'une trace")
WL.Trace(Information1)
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6.8 Surcharge de prototype

6.8.1  Présentation
Les procédures et les méthodes de classes peu-
vent avoir plusieurs syntaxes.
Par exemple, une procédure peut avoir :
• une syntaxe qui prend en paramètre une chaîne.
• une syntaxe qui prend en paramètre un entier.
Il est ainsi possible d'avoir différentes syntaxes
pour une même procédure ou une même méthode
avec des paramètres et du code différents. A l'exé-
cution, le moteur détermine automatiquement la
syntaxe à appeler en fonction du nombre et du type
des paramètres passés.
Cette technologie est souvent présentée sous diffé-
rentes appellations et englobe différents objectifs.
Parmi ces appellations, on retrouve les termes
suivants :
• Multisyntaxe,
• Surcharge de prototype,
• Overload,
• Dynamic dispatch,
• Polymorphisme paramétrique,
• etc.
Cette fonctionnalité est disponible pour :
• Les procédures globales.
• Les procédures locales.
• Les méthodes de classe y compris les Construc-

teurs.
Dans la suite de ce document :
• le terme multisyntaxe sera utilisé.
• le mot-clé "Procédure" sera utilisé pour désigner

une procédure globale, une procédure locale ou
bien une méthode.

6.8.2  Comment le faire ?
Ajouter des syntaxes à une procé-
dure

Pour ajouter une syntaxe à une procédure
existante :
1. Dans l'explorateur de projet, sélectionnez la pro-
cédure.
2. Affichez le menu contextuel de la procédure et
choisissez l'option "Ajouter une syntaxe".

3. Une nouvelle syntaxe est automatiquement
créée dans l'éditeur de code.
Remarques :
• La création d'une procédure de même nom pro-

pose automatiquement d'ajouter une nouvelle
syntaxe à la procédure existante.

• Si une procédure a plusieurs syntaxes, le nombre
de syntaxes est affiché dans l'explorateur de pro-
jet (à côté du nom de la procédure).

Supprimer une des syntaxes d’une 
procédure

Pour supprimer une syntaxe :
1. Affichez le code de la procédure dans l'éditeur
de code.
2. Dans le bandeau de la syntaxe, choisissez
l'option "Supprimer" du menu contextuel.
3. Vous pouvez :
• supprimer la syntaxe courante.
• supprimer toutes les syntaxes (dans ce cas, la

procédure est supprimée).

6.8.3  Gestion du multisyntaxe en exécution
Mécanisme de base

Le mécanisme de base est le suivant : détermina-
tion dynamique de la syntaxe selon le nombre et le
type des paramètres
Le moteur d'exécution recherche la syntaxe :
• dont le nombre de paramètres correspond.
• pour laquelle le nombre de conversions est mini-

mal.
Si deux syntaxes sont équivalentes, c'est la pre-
mière dans l'ordre de l'éditeur de code qui est exé-
cutée.

Dynamic dispatch
Dans le cas d'une procédure à plusieurs syntaxes
dont les paramètres attendent des instances de
classe, le moteur d'exécution utilise la méthode du
"Dynamic dispatch" pour déterminer la syntaxe à
appeler.
Considérons l'exemple suivant :
• une classe "ClasseBase"
• deux classes "ClasseDérivée1" et
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"ClasseDérivée2" qui héritent de "ClasseBase".

Méthodes virtuelles
Pour la gestion des méthodes virtuelles, plusieurs
aspects peuvent être pris en compte :
• 1er aspect : une syntaxe de la méthode de la

classe dérivée redéfinit une syntaxe de la
méthode de la classe de base : 

• 2ème aspect : une syntaxe supplémentaire dans
la méthode de la classe dérivée : 

• 3ème aspect : cas particulier lorsque la méthode
de la classe de base et la méthode de la classe
dérivée ont chacune une seule syntaxe avec des
prototypes différents : 

Le compilateur ne peut pas décider si la méthode
de la classe dérivée est une redéfinition de celle
de la classe de base ou une nouvelle syntaxe.

Pour provoquer une redéfinition, il faut ajouter
l'attribut d'extension <redéfinition> à la méthode
de la classe dérivée : .

Pour provoquer une multisyntaxe, il faut ajouter
l'attribut d'extension <multisyntaxe> à la
méthode de la classe dérivée.

// Première syntaxe
PROCEDURE p(LOCAL p est ClasseBase)

// Seconde syntaxe
PROCEDURE p(LOCAL p est 
ClasseDérivée1)

// Appels
pBase est ClasseBase dynamique
// Initialisation 
pBase = allouer ClasseBase
p(pBase)// première syntaxe

// Initialisation
pBase = allouer ClasseDérivée1
p(pBase)// seconde syntaxe

// Initialisation
pBase = allouer ClasseDérivée2
p(pBase)// première syntaxe

ClasseBase

PROCEDURE meth(s est une chaine)

PROCEDURE meth(n est un entier)

ClasseDérivée

PROCEDURE meth(n est un entier)

// appel
oBase est ClasseBase
oBase.meth("A") // appelle la 1ère 
syntaxe dans la classe ClasseBase
oBase.meth(1) // appelle la 2ème 
syntaxe dans la classe ClasseBase
oDérivée est ClasseDérivée
oDérivée.meth("A") // appelle la 
1ère syntaxe dans la classe Classe-
Base
oDérivée.meth(1) // appelle la 1ère 
syntaxe dans la classe ClasseDérivée

ClasseBase

PROCEDURE meth(p)

PROCEDURE meth(s est une chaîne)

ClasseDérivée

PROCEDURE meth(n est un entier)

// appel
oBase est ClasseBase
oBase.meth("A")// appelle la 2ème 
syntaxe dans la classe ClasseBase
oBase.meth(1)// appelle la 1ère syn-
taxe dans la classe ClasseBase

oDérivée est ClasseDérivée
oDérivée.meth("A")// appelle la 2ème 
syntaxe dans la classe ClasseBase
oDérivée.meth(1)// appelle la 1ère 
syntaxe dans la classe ClasseDérivée

ClasseBase

PROCEDURE meth(s est une chaîne)

ClasseDérivée

PROCEDURE meth(n est un entier)

PROCEDURE méthode(...) <redéfini-
tion>

PROCEDURE méthode(...) <multisyn-
taxe>
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7. GESTION DES EXCEPTIONS

7.1 Présentation

En cas d'erreur de programmation dans une appli-
cation / un site, le mécanisme de sécurité du
WLangage est activé. Un message d'erreur apparaît
alors à l'utilisateur final / l’internaute, et l'exécution
du programme se termine.
Pour atténuer les conséquences des erreurs de
programmation, WinDev / WebDev propose diver-
ses solutions :
• l'affichage d'un message d'erreur personnalisé

(non disponible en WebDev).
• le mécanisme des exceptions. Il est alors possi-

ble de personnaliser la gestion de l'erreur.

Attention : ces solutions permettent uniquement
de gérer des erreurs de programmation. Ces solu-
tions ne permettent pas de gérer des erreurs d'exé-
cution (du type écriture impossible dans un fichier
en lecture seule).

7.1.1  Affichage d'un message personnalisé

Pour afficher un message personnalisé lors d'une
erreur de programmation, il suffit de saisir le texte
de l'erreur lors de la création de l'exécutable.
Il est ainsi possible, sans la moindre programma-
tion d'afficher un message du type :
"Problème dans l'application XXX : Notez le texte de

l'erreur et contactez notre support technique au
xx.xx.xx.xx.xx".

7.1.2  Mécanisme des exceptions
Le mécanisme des exceptions permet de traiter les
cas d'erreur par programmation. Si un traitement
d'exception est déclenché, aucun message d'erreur
n'est affiché, et le code de l'exception est exécuté.
Ce code permet de réaliser toutes les opérations
nécessaires :
• pour sortir "correctement" de l'application / du

site en cours si l'erreur est fatale
• pour rendre la main à l'utilisateur / l’internaute si

l'erreur est corrigible.

WinDev / WebDev propose deux types de traite-
ment des exceptions :
• les exceptions générales : le traitement d'excep-

tion est valable pour l'ensemble d'un objet (pro-
jet, fenêtre, page, état, ...)

• les exceptions spécifiques : le traitement
d'exception est valable uniquement sur une por-
tion de code déterminée.

• les exceptions automatisées : la gestion des
exceptions se met en place directement depuis
l'interface de WinDev, WebDev et WinDev Mobile.

7.2 Mécanisme des exceptions générales

7.2.1  Présentation
Un traitement d'exception général est disponible
pour l'ensemble des composants de l'objet auquel
il est associé. Ce traitement d'exception sera utili-
sable tant que l'objet est disponible.
Un traitement d'exception général peut être déclaré
dans n'importe quel traitement.
Quelques exemples :
• si le traitement d'exception est déclaré dans le

code d'initialisation du projet, il est valide pour
toute erreur se produisant dans le projet.

• si le traitement d'exception est déclaré dans le
code d'initialisation d'une fenêtre (code de décla-
ration des globales d’une page ou code d’ouver-

ture d'un état), il est valide pour toute erreur
survenant dans la fenêtre / page, un champ de la
fenêtre / page, une procédure locale à la fenêtre
/ page. Ce traitement d'exception n'est plus
valide à la fermeture de la fenêtre / page. 

• si le traitement d'exception est déclaré dans un
traitement quelconque, il est valide pour toute
erreur se produisant dans ce traitement. Ce trai-
tement d'exception ne sera plus valide une fois le
traitement terminé. Ainsi, un traitement d'excep-
tion déclaré dans un code de clic d'un bouton ne
sera valide que dans ce traitement et dans tou-
tes les procédures appelées à partir de ce traite-
ment.
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7.2.2  Syntaxes de déclaration
Traitement de l'exception sur une ligne
QUAND EXCEPTION <Traitement exception sur 1 
ligne>
<Suite du code>

Traitement de l'exception sur plusieurs lignes
QUAND EXCEPTION
      <Code du traitement de l'exception>
FIN
<Suite du code>

7.2.3  Déclaration de plusieurs traitements 
d'exceptions générales
Déclaration des traitements d'exceptions généra-
les dans un même traitement 
Le second traitement d'exception remplacera le
premier traitement d'exception à partir de la décla-
ration du second traitement d'exception. 
Exemple : Dans la procédure Exemple, si une
erreur survient :
• dans le <Code1> : aucune gestion des exceptions

n'est active sauf si une procédure d'exception a
été définie dans le code appelant (dans la fenê-
tre en cours ou dans le projet)

• dans le <Code 2> : le traitement des exceptions
actif est <Traitement Exception 1>

• dans le <Code 3> : le traitement des exceptions
actif est <Traitement Exception 2

Déclaration de traitements d'exception dans des
traitements différents
Si des traitements d'exception sont déclarés dans
des objets imbriqués (par exemple projet et fenêtre
/ page, ou fenêtre / page et champ), le traitement
d'exception du plus petit objet masque le traite-
ment d'exception principal pendant la durée de vie
de cet objet.
Exemple, si les deux traitements d'exception sui-
vants sont déclarés :
• traitement d'exception A déclaré dans le code

d'initialisation d'un projet

• traitement d'exception B déclaré dans le code
d'initialisation d'une fenêtre / page

Pour toutes les erreurs rencontrées dans la fenêtre
/ page, le traitement d'exception B sera utilisé et
masquera le traitement d'exception A. 

Imbrication de traitements d'exception dans des
traitements différents : gérer l'exception par un
niveau supérieur
Si des traitements d'exception sont déclarés dans
des objets imbriqués (par exemple projet et fenêtre
/ page, ou fenêtre / page et champ), il est possible
de gérer l'erreur dans le traitement d'exception du
niveau supérieur.
Il suffit d'utiliser le mot-clé EXCEPTION dans le trai-
tement d'exception. Exemple : 

7.2.4  Remarques générales
Un traitement d'exception ne peut être utilisé
qu'une seule fois
Un traitement d'exception ne peut être utilisé
qu'une seule fois. Si une seconde exception sur-
vient, le traitement d'exception ne sera pas exé-
cuté. Si un traitement d'exception d'un niveau
supérieur existe, ce traitement d'exception sera
exécuté.
Pour ré-activer un traitement d'exception après utili-
sation, utilisez la fonction ExceptionActive. Atten-
tion, cette fonction doit être manipulée avec
précaution.
Par exemple : un traitement d'exception générale a
été déclaré au niveau de la fenêtre et au niveau du
projet. 

PROCEDURE Exemple()
<Code 1>
QUAND EXCEPTION
   <Traitement exception 1>
FIN
<Code 2>
QUAND EXCEPTION
   <Traitement exception 2>
FIN
<Code 3>

// Code d'initialisation du projet
QUAND EXCEPTION
  // on arrête l'application
  FinProgramme
FIN
  
// Procédure globale ValeurChamp
// renvoie la valeur du champ
// renvoie "" si il n'existe pas
PROCEDURE ValeurChamp(sNomChamp)
QUAND EXCEPTION
   // si c'est l'erreur de code 
   // ChampInconnu, on renvoie ""
   SI ExceptionInfo(errCODE) = ...
       ChampInconnu ALORS RENVOYER ""
   // si c'est une autre erreur, 
   // on appelle le gestionnaire
   // d'erreur du projet
   EXCEPTION
FIN
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Une première erreur de programmation survient
dans la fenêtre / page. Cette erreur est traitée par
le traitement d'exception de la fenêtre / page. 
Une seconde erreur survient dans la fenêtre /
page. Cette erreur est traitée par le traitement
d'exception du projet.

Qualité du code WLangage du traitement de
l'exception
Il n'est pas possible de déclarer un traitement
d'exception à l'intérieur d'un autre traitement
d'exception. Il est recommandé de veiller à la qua-
lité du code dans les traitements d'exception car
toute erreur provoquera l'affichage de la fenêtre /
page standard du mécanisme de sécurité du WLan-
gage.

Qualité du code suivant un traitement d'exception
Après l'exécution d'un traitement d'exception, le
code WLangage suivant le traitement est exécuté. Il
est recommandé de veiller à la qualité de ce code
(pour éviter l'affichage d'un message d'erreur).

Exemple : Dans le code suivant, la ligne
{"Champ1"}..valeur = 5 déclenche le traitement
d'exception. A la fin du traitement d'exception la

même ligne de code est réexécutée : l'exception a
déjà été traitée et le mécanisme de sécurité du
WLangage est déclenché.
Pour éviter ce problème, il est conseillé en fin du
traitement d'exception :
• soit de s'assurer que le problème est corrigé et

ne se reproduira plus.
• soit d'utiliser les mots-clés RETOUR et RENVOYER

pour sortir du traitement en cours
• soit d'utiliser la fonction RepriseSaisie pour ren-

dre la main à l'utilisateur.
• soit d’utiliser la fonction FinProgramme pour fer-

mer l'application. 

7.2.5  Cas particulier
Un traitement d'exception générale ne peut pas
être déclaré dans les instructions composées de
type :
• POUR
• BOUCLE
• TANTQUE
Dans ce type d'instruction, utilisez le traitement
d'exception spécifique.

7.3 Mécanisme des exceptions spécifiques

7.3.1  Présentation
Un traitement d'exception spécifique permet de
traiter uniquement un code à risque (c'est-à-dire un
code pouvant provoquer une exception). L'excep-
tion sera déclenchée si une erreur de programma-
tion survient dans le code spécifié.
Ce traitement d'exception spécifique sera utilisable
uniquement dans le traitement dans lequel il est
déclaré.

Remarques
• Un traitement d'exception spécifique peut être

déclaré dans n'importe quel traitement.
• Un traitement d'exception spécifique est priori-

taire sur un traitement d'exception général.

7.3.2  Syntaxes de déclaration
Traitement de l'exception simple
QUAND EXCEPTION DANS
     <Code pouvant provoquer une exception> 
FAIRE
     <Code de traitement de l'exception>
FIN
<Suite du code>

Traitement de l'exception avancé
QUAND EXCEPTION DANS
     <Code pouvant provoquer une exception> 
FAIRE
     <Code de traitement de l'exception>
SINON
 <Code utilisé si l'exception n'est pas 
déclenchée>
FIN
<Suite du code>

7.4 Mécanisme des exceptions automatisées

La gestion des exceptions peut être personnalisée
par traitement.

Vous pouvez choisir d'utiliser un traitement auto-
matique d'exception, ou opter pour une gestion
avancée grâce à différentes fonctions WLangage.
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Important : La gestion automatique des erreurs et
des exceptions fonctionne uniquement pour le trai-
tement pour lequel elle est définie.

7.4.1  Mise en place
Pour mettre en place la gestion automatique des
exceptions :
1. Affichez sous l'éditeur de code, le traitement
dans lequel les exceptions doivent être traitées :
code d'initialisation, code de clic, procédure, ...
2. Dans l'en-tête du code, cliquez sur "Quand
exception  par programme".
3. La fenêtre qui s'affiche permet de spécifier le
type de traitement automatique à effectuer :
• Exécuter le traitement d'erreur ("CAS EXCEP-

TION:" dans le code)
• Exécuter une procédure de traitement d'excep-

tion. 

7.4.2  Exécuter le traitement d'erreur ("CAS 
EXCEPTION:" dans le code)
Si cette option est sélectionnée, une ligne de code
est ajoutée dans le code en cours "CAS
EXCEPTION : ". Les lignes de code suivant cette éti-
quette seront exécutées lorsqu'une exception sera
rencontrée dans les lignes de code précédentes
(ou dans un traitement appelé par ces lignes de
code).

Cette option est conseillée pour regrouper par
exemple tous les traitements d'exception pouvant
survenir.

7.4.3  Exécuter une procédure de traitement 
d'exception
Si cette option est sélectionnée, lorsqu'une excep-
tion sera rencontrée dans le traitement en cours
(ou dans les traitements appelés par le traitement
en cours), la procédure indiquée sera automatique-
ment exécutée pour traiter l'erreur. Cette option est
conseillée si vous possédez dans votre application
une procédure existante traitant les exceptions.
L'appel à cette procédure sera automatique dès
qu'une exception est rencontrée. Aucun test à faire.
Dans cette procédure, il est possible de renvoyer
une des constantes présentées dans le tableau ci-
dessous.
En fonction de la constante renvoyée, WinDev/Web-
Dev effectuera le traitement correspondant.

7.5 Fonctions de gestion des exceptions

Les fonctions suivantes permettent de gérer les
exceptions :  

Ces fonctions sont détaillées dans l’aide en ligne.

OpAnnuler Relance l'exception 

OpFinTraite-
ment 

La fonction ayant déclenché
l'erreur renvoie une erreur et le
traitement en cours s'arrête.
Équivalent à RepriseSaisie 

OpFinPro-
gramme 

La fonction ayant déclenché
l'erreur renvoie une erreur et le
programme s'arrête. Équivalent
à FinProgramme 

OpRelancePro-
gramme 

Termine l'application et relance
automatiquement l'application. 

ExceptionActive Ré-active le traitement d'exception en cours si l'exception a pu être corrigée. 
ExceptionAffiche Affiche la fenêtre standard des exceptions avec le contenu de l'exception courante.
ExceptionChangePara-
mètre 

Paramètre le comportement automatique à adopter en cas d'exception dans le trai-
tement en cours. 

ExceptionDéclenche Déclenche artificiellement le mécanisme de sécurité de WLangage en provoquant
une exception. Cette exception peut alors être traitée par un code d'exception prévu
à cet effet. 

ExceptionInfo Récupère des informations sur l'exception en cours.
ExceptionPropage Propage une exception. Cette fonction doit être exécutée dans un traitement

d'exception et permet de relancer le mécanisme de traitement des exceptions. 
ExceptionRetaurePara-
mètre

Rétablit le traitement d'exception d'un traitement. Ce traitement d'exception a été
modifié dans le traitement en cours par un appel à la fonction ExceptionChangePa-
ramètre. 
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8. PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET (POO)

8.1 Présentation de la POO (Programmation Orientée Objet)

La programmation orientée objet (appelée "POO")
est une méthode de programmation dans laquelle
les programmes sont organisés comme des ensem-
bles d'objets. Chaque objet représente une ins-
tance d'une certaine classe, toutes les classes
étant des membres d'une hiérarchie de classes
unifiée par des relations d'héritage.

La POO utilise donc des objets.
• Chaque objet est une instance d'une certaine

classe.
• Les classes sont reliées l'une à l'autre par des

relations d'héritage

WLangage et POO
Le WLangage est orienté objet, en effet :
• il supporte les objets

• les objets ont une classe associée
• les classes peuvent hériter d'attributs venant de

"super classes"

Important : L'objet de ce chapitre n'est pas de
décrire les concepts de la programmation orientée
objet, mais uniquement de décrire comment décla-
rer les classes, les méthodes et les objets en WLan-
gage. Ce chapitre donne les syntaxes de la POO en
WLangage et le principe de la création d'un pro-
gramme orienté objet en WLangage.
Le lecteur est supposé connaître les classes, les
objets, les héritages, ...
Si vous ne connaissez pas la POO, nous vous con-
seillons de lire des manuels spécialisés sur la POO
avant de lire la suite de ce chapitre.

8.2 Concepts de la POO

8.2.1  Classe
Une classe rassemble la description d'une struc-
ture de données (les membres) et les traitements
(les méthodes) qui manipulent cette structure.
Une classe définit donc un type de donnée et son
comportement.
Pour plus de détails, consultez le paragraphe
“Classe, membres et méthodes”, page 110.

8.2.2  Objet
Une classe permet de créer des objets. Chaque
objet créé possède les membres décrits dans sa
classe et peut-être manipulé par les méthodes de
sa classe. On dit qu'un "objet est une instance de la
classe".
Une classe peut être considérée comme un modèle
qui définit les membres et les méthodes commu-
nes à plusieurs objets.
Un membre est un paramètre de l'objet. Une
méthode permet d'agir sur l'objet, pour modifier
ses membres par exemple.

Pour plus de détails, consultez le paragraphe
“Objet”, page 114.

WLangage.book  Page 109  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13



 110 Partie 2 : Syntaxe de base du WLangage

8.2.3  Constructeur et destructeur
La notion de Constructeur et Destructeur est impor-
tante puisqu’elle permet un appel automatique de
méthode lors de la création d'un objet et lors de sa
destruction.
La méthode Constructeur associée à une classe
est automatiquement appelée lors de la déclara-
tion d'un objet de la classe. Cela permet de s'assu-
rer que les traitements d'initialisation de l'objet
(affectation des membres, par exemple) ne seront
pas oubliés par le développeur.
La méthode Destructeur associée à une classe est
automatiquement appelée lors de la suppression
de l'objet (sortie de procédure dans laquelle l'objet
a été déclaré). Cela permet de libérer sans risque
d'oubli les ressources utilisées par l'objet (zone
mémoire, par exemple). Elle peut aussi être utilisée
pour mettre à jour un fichier relatif à l'objet.
Pour plus de détails, consultez le paragraphe
“Constructeur et destructeur”, page 113.

8.2.4  Héritage
L'héritage permet d'inclure les caractéristiques
d'une classe existante (classe de base) dans une
nouvelle classe (classe dérivée). Cela permet de
créer un nouveau type de donnée à partir d'un type

connu, dans le but de lui ajouter des fonctionnali-
tés, ou d'en modifier le comportement. La classe
de base ne sera donc pas modifiée. Une classe
peut hériter d'une ou de plusieurs autres classes
dont elle devient une sous-classe.
Une classe dérivée hérite donc des membres et
des méthodes de sa ou ses classes mères, en plus
de ses propres membres et méthodes. Il n'est pas
nécessaire de dupliquer les membres et méthodes
de la ou des classes mères.
Pour plus de détails, consultez le paragraphe “Héri-
tage de classe”, page 115.

8.2.5  Encapsulation de données
L'encapsulation des données est sans aucun doute
la notion la plus importante de la POO. Cette techni-
que permet de garantir que les données membres
de l'objet ne seront pas modifiées à tort par des
fonctions (méthodes) extérieures à l'objet. Il est
ainsi possible d'interdire à un utilisateur d'un objet
l'accès à certain ou à tous ses membres. Les mem-
bres dont l'accès est interdit sont appelés mem-
bres privés.
Il n'est possible d'y accéder qu'à partir des métho-
des prévues à cet effet dans la classe.

8.3 Classe, membres et méthodes

Une classe est composée de :
• données, appelées membres
• constantes
• procédures, appelées méthodes. Une méthode

est une procédure spécialement écrite pour
manipuler les objets de la classe.

Pour utiliser une classe, il faut déclarer un ou plu-
sieurs objets. Tous les objets d'une classe donnée
sont identiques par leur forme et leur comporte-
ment, mais leurs membres contiennent des don-
nées différentes.
Par défaut les membres d'une classe sont publics,
ils sont accessibles aussi bien par une méthode de
la classe que par un traitement du projet ou de ses
éléments (champ, fenêtre, page, ...)
Exemple de classe :
La classe "Fichier" est composée des membres :
Nom, Extension, Répertoire
La classe "Fichier" a les méthodes suivantes :
• SélectionFichier() pour sélectionner un fichier et

affecter les membres de l'objet Fichier avec le
fichier sélectionné

• TailleFichier() pour connaître la taille du fichier de
l'objet Fichier

8.3.1  Déclaration de la classe

<NomClasse> est une classe
     <Déclaration des membres>
FIN

 ClasseSystème est une classe
    Nom est une chaîne
FIN

Membre

Méthode
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8.3.2  Déclaration des membres
[<Accès>] [CONSTANT] [GLOBAL] <Nom du membre>
 est un <Type du membre>

Les paramètres importants de cette syntaxe sont
les suivants :

<Accès> : Optionnel
Permet de restreindre l'accès à ce membre de
la classe. 3 niveaux sont disponibles :
•Privé : accès autorisé depuis un code de la

classe
•Protégé : accès autorisé depuis un code de la

classe ou un code d'une classe dérivée
•Public (par défaut) : accès autorisé depuis

n'importe quel code de la classe ou du pro-
jet.

CONSTANT : Optionnel
Modifie les contraintes d'accès, en autorisant
un accès en lecture.
•Protégé CONSTANT : La valeur du membre

peut être lue et modifiée depuis un code de
la classe, uniquement lue depuis un code
d'une classe dérivée, et inaccessible depuis
un autre code de l'application.
•Public CONSTANT : La valeur du membre

peut être lue et modifiée depuis un code de
la classe ou d'une classe dérivée, et unique-
ment lue depuis un autre code de l'applica-
tion.

GLOBAL : Optionnel
Définit un membre global. Ce membre existera
en dehors des objets. Il pourra être utilisé sans
instancier un objet. Si plusieurs objets sont
déclarés, un membre global est commun à
tous les objets.

<Nom du membre>
Nom identifiant le membre.

<Type du membre> 
Type du membre choisi parmi les types disponi-
bles du WLangage.

8.3.3  Déclaration des constantes
CONSTANT <Nom constante> = ...
           <Valeur de la constante>

ou

CONSTANT 
  <Nom constante> = <Valeur de la constante>
  <Nom constante> = <Valeur de la constante>
FIN

Les paramètres importants de cette syntaxe sont
les suivants :

<Nom de la constante>
Nom de la constante. Une constante est publi-
que.

<Valeur de la constante> 
Valeur associée à la constante. Cette valeur ne
variera pas au cours du programme.

8.3.4  Déclaration des méthodes
Fonction [<Accès>] [Globale] [VIRTUELLE]
    <Nom de la classe>::<Nom de la méthode>     
        ([<Paramètre1>,  ... [<ParamètreN>]])

ou

Procédure [<Accès>] [Globale] [VIRTUELLE]
    <Nom de la classe>::<Nom de la méthode>
       ([<Paramètre1>,  ... [<ParamètreN>]])

Les paramètres importants de cette syntaxe sont
les suivants :

<Accès> : Optionnel
Permet de restreindre l'accès à cette méthode.
3 niveaux sont disponibles :
•Privé : la méthode peut être appelée unique-

ment depuis un code de la classe
•Protégé : la méthode peut être appelée uni-

quement depuis un code de la classe ou un
code d'une classe dérivée
•Public (par défaut) : la méthode peut être

appelée depuis n'importe quel code de la

ClasseSystème est une classe
    Nom est une chaîne Privé
      Taille est un entier
FIN

    CONSTANT K=5
    CONSTANT 
             K=5
             J=10
    FIN

Procédure Globale ...
   ClasseSystème::VoirObjet(obj)
// Le membre privé Taille est 
// accessible depuis le code de 
// la classe
Info("Nom : "+Obj:Nom + ...
          "Taille : "+Obj:Taille)

Fonction Globale ...
       ClasseSystème::Essai(a,b)
Renvoyer a+b
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classe ou du projet. 

 Globale : Optionnel
Définit une méthode globale. Cette méthode
ne travaillera pas sur un objet particulier : il
n'est pas nécessaire de disposer d'un objet de
la classe pour appeler cette méthode. 
Cette classe permet aussi de manipuler les
membres globaux.

 Virtuelle : Optionnel
Définit une méthode virtuelle. Par défaut, une
méthode redéfinie est virtuelle.

 <Nom de la classe>
Nom identifiant la classe.

 <Nom de la méthode> 
Nom identifiant la méthode.

<Paramètre 1 .... Paramètre N>
Paramètres optionnels à passer à la méthode.

Portée identifiée par la couleur du 
bandeau

Une méthode d'une classe peut être publique, pri-
vée ou protégée.
La couleur de début de bandeau de l'événement
change en fonction de la portée de la méthode :
• début de bandeau rouge : méthode privée.
• début de bandeau orange : méthode protégée.
• début de bandeau habituel : méthode publique.

Suppression d’une méthode
Une méthode peut être supprimée :
• directement depuis le volet "Explorateur de pro-

jet" (option "Supprimer" du menu contextuel)
• depuis l'éditeur de code, par le menu contextuel

du bandeau de la méthode (option "Supprimer").

8.3.5  Création et déclaration des propriétés
Une propriété est un élément de code possédant
deux traitements : un traitement de récupération
de la valeur et un traitement d'affectation de la
valeur.
Une propriété peut être utilisée comme une varia-
ble ou un membre (récupération directe de la
valeur, affectation par le symbole '=', ...). Lors de
l'exécution :
• Toute opération nécessitant la lecture de la pro-

priété exécute le traitement de récupération de la
valeur. Ce traitement doit renvoyer une valeur.

• Toute opération nécessitant l'écriture de la pro-

priété exécute le traitement d'affectation de la
valeur qui doit traiter un paramètre.

Création d’une propriété de classe
Pour créer une propriété de classe :
1. Dans l'explorateur de projet, affichez les diffé-
rentes classes disponibles (déroulez le dossier
"Classes").
2. Sélectionnez la classe voulue. Affichez le menu
contextuel de la classe et sélectionnez l'option
"Nouvelle propriété".
3. Saisissez le nom de la propriété dans la fenêtre
qui s'ouvre et validez.
4. L'éditeur de code affiche les traitements liés à la
propriété :
• Traitement de récupération de la propriété. Ce

traitement contient :
•soit le mot-clé "RENVOYER" qui permet d'obtenir

la valeur de la propriété.
•soit le mot-clé "RETOUR =" pour renvoyer la

valeur de la propriété.
• Traitement d'affectation de la propriété. Ce traite-

ment permet de donner une valeur à la propriété.
Cette valeur est passée en paramètre. Ce traite-
ment ne doit pas renvoyer de résultat.

Remarque : Une nouvelle propriété peut également
être créée depuis le menu contextuel d'un membre.
Les procédures manipulent alors automatiquement
le membre spécifié.
Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.

Droits d’accès à une propriété
Si le traitement de récupération est vide, la lecture
de la propriété est interdite. Une erreur de compila-
tion apparaîtra sous l'éditeur et une erreur se pro-
duira également en exécution.
Si le traitement d'affectation est vide, l'écriture de
la propriété est interdite. Une erreur de compilation
apparaîtra sous l'éditeur et une erreur se produira
également en exécution.
Les traitements de récupération et d'affectation
peuvent être publics, privés ou protégés. Les droits
d'accès de la propriété correspondent aux droits les
moins restrictifs des deux traitements.
Les propriétés peuvent être globales. Une propriété
est globale à la classe lorsque les traitements de
récupération et d'affectation sont globaux. Si l'un
des traitements est global, tous les traitements doi-
vent l'être sinon une erreur de compilation est affi-
chée.
Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.
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8.4 Constructeur et destructeur

Par défaut, lors de la création d'une classe sous
l'éditeur de code les méthodes Constructeur et
Destructeur sont automatiquement créées.

La méthode Constructeur, si elle est définie par le
développeur, est automatiquement appelée lors de
l'instanciation d'un objet. Elle permet par exemple
d'effectuer des initialisations sur l'objet ou relatives
à l'objet (affectation des membres, vérifications...)

La méthode Destructeur, si elle est définie par le
développeur, est automatiquement appelée lors de
la suppression de l'objet (sortie de procédure dans
laquelle l'objet a été instancié). Elle permet par
exemple d'effectuer les traitements de libération de
ressources...

Les méthodes Constructeur et Destructeur ne peu-
vent pas contenir les fonctions Evénement, Timer,
Multitache, DnDEvénement, DDEEvénement,
AppelDLL32, ...

8.4.1  Constructeur de la classe
Déclaration du constructeur

Syntaxe :
PROCEDURE [<Accès>] Constructeur([<Paramè-
tres>])

Les paramètres importants de cette syntaxe sont
les suivants :

<Accès>
3 niveaux d'accès sont disponibles :
•PUBLIC (par défaut) : Le constructeur est

accessible en dehors de la classe.
•PROTEGE : Le constructeur est accessible

dans la classe et dans les classes dérivées.
•PRIVE : Le constructeur est accessible uni-

quement dans la classe.
<Paramètres>

Paramètres optionnels du constructeur.

8.4.2  Constructeur des classes de base et 
des membres
Si une classe de base ou un membre de type
classe possède un constructeur, ce constructeur
est automatiquement appelé sans paramètre. Il
faut :
• soit attribuer des valeurs par défaut aux paramè-

tres du constructeur (de la classe de base ou du
membre)

• soit appeler explicitement le constructeur en lui
passant les paramètres.

Appel de la méthode constructeur 
pour construire une classe

Syntaxe : 
Constructeur <NomClasse>(<Paramètres>)

où
<NomClasse>

Nom identifiant la classe
<Paramètres>

Paramètres du constructeur.
Appel de la méthode constructeur 
pour construire un membre

Syntaxe :
Constructeur <Nom Membre>(<Paramètres>)

où
<NomMembre>

Nom identifiant le membre de la classe
<Paramètres>

Paramètres du constructeur.

8.4.3   Méthode Destructeur

Déclaration de la méthode

 Procédure <NomClasse>::Destructeur()

Le destructeur n'accepte aucun paramètre. 
ClasseSystème est une classe
    Nom est une chaîne
FIN 
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8.5 Objet

Pour accéder à une classe, il faut déclarer l'objet
comme étant de la classe à manipuler, on parle
d'instanciation d'un objet.
Une instance est un objet qui appartient à une
classe donnée.

Pour manipuler un objet, il faut
1. décrire sa classe,
2. déclarer l'objet comme étant de la classe.

Un objet peut être passé en paramètre à une fonc-
tion ou à une procédure.

Remarque : Il est possible d'instancier dynamique-
ment un objet à une classe. Pour plus de détails,
consultez instanciation dynamique.
Exemple d'objet : "FichierSource" est un objet de la
classe "Fichier". Pour cet objet, il est possible de
manipuler les membres "Nom", "Extension"...

8.5.1  Déclaration d'un objet

<NomObjet> est [un] [objet] <NomClasse> 
([<Paramètres>])

Les paramètres importants de cette syntaxe sont
les suivants :

<NomObjet>
Nom identifiant l'instance de la classe.

<Nom classe>
Nom identifiant la classe, défini lors de la créa-
tion de la classe sous l'éditeur de code.

<Paramètres>
Paramètres optionnels du constructeur.

8.5.2  Les membres d'un objet
Un membre d'un objet est une donnée associée à
l'objet. Un objet possède nécessairement tous les
membres décrits dans la classe. Un membre est
également appelé propriété de l'objet.
Les membres d'un objet correspondent à tous les
membres définis pour la classe d'origine de l'objet.
Rappel : un membre est déclaré dans la classe.

8.5.3  Les méthodes d'un objet
Les méthodes d'un objet sont des fonctionnalités
associées à l'objet. Un objet possède nécessaire-
ment toutes les méthodes décrites dans la classe.
Ces méthodes peuvent être appelées de différen-
tes façons selon le lieu de l'appel.

 1. Appeler une méthode appartenant à un objet
différent de l'objet en cours

<Nom Objet> : <Nom Méthode> ([<Paramètres>])

La méthode est recherchée parmi les méthodes de
la classe de l'objet. Si la méthode n'est pas trou-
vée, elle est recherchée parmi les méthodes des
classes ancêtres de la classe de l'objet.

2. Appeler une méthode de l'objet en cours

: <Nom Méthode> ([<Paramètres>])

3. Appeler une méthode d'une classe ancêtre qui
a été redéfinie

<Nom Objet> : <Nom Classe> :: <Nom Méthode> 
([<Paramètres>])

4. Appeler une méthode de classe générale

<Nom Classe>::<Nom Méthode>([<Paramètres>])

8.5.4  Durée de vie d'un objet
L'objet est créé lors de sa déclaration. Par défaut
l'objet est local. L'objet est automatiquement
détruit à la fin du traitement contenant sa
déclaration :
• Un objet déclaré global dans le code de déclara-

tion des globales d'une fenêtre / page sera
détruit à la fin du traitement de fermeture de la
fenêtre / page.

• Un objet déclaré global dans le code d'initialisa-
tion d'un projet sera détruit à la fermeture du pro-
jet.

FichierSource est un objet Fichier
FichierSource est un Fichier

FichierS est un Fichier
FichierD est un Fichier
ch1,ch2 sont des Chaînes
// Méthode de sélection d'un fichier
FichierS:SélectionFichier()
FichierD:SélectionFichier()
// Appel de la méthode de vérif.
// de l'espace disponible
SI FichierS:EspaceRestant(...
     FichierD:Repertoire[[1]]) alors
   ch1= FichierS:Repertoire+"\"+...
      FichierS :Nom+"."+ ...
      FichierS Extension
   ch1= FichierD :Repertoire+"\"+...
      FichierD :Nom+"."+ ...
    FichierD :Extension
   fCopieFichier(FichierS,FichierD)
SINON
    Erreur("Espace non suffisant")
FIN
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8.6 Instanciation dynamique d'un objet

Un objet peut être associé dynamiquement à une
classe, on parle alors d'instanciation dynamique de
l'objet.
L'instanciation dynamique d'objet permet de créer
un objet à un instant donné et de libérer cet objet
lorsqu'il n'est plus utilisé.
Pour instancier un objet, il faut :
1. déclarer un objet dynamique
2. instancier l'objet

Remarque : la libération de l'objet est automatique
lorsqu’il n'est plus utilisé. Toutefois, il est possible
de forcer la destruction de l'objet (pour provoquer
l'exécution du destructeur par exemple).  

8.6.1  Déclaration d'un objet dynamique

<NomObjet> est [un][objet] <NomClasse> dyna-
mique

Les paramètres de cette syntaxe sont les suivants :
• <NomObjet> : Nom identifiant l'instance de la

classe.
• <Nom classe> : Nom identifiant la classe, défini

lors de la création de la classe sous l'éditeur de
code.

8.6.2  Instancier un objet dynamique
 <NomObjet> = ...
      allouer un <Nom Classe> [<Paramètres>])

Les paramètres de cette syntaxe sont les suivants :

• <NomObjet> : Nom identifiant l'instance de la
classe. 

• <Nom classe> : Nom identifiant la classe, défini
lors de la création de la classe sous l'éditeur de
code.

•  <Paramètres> : Paramètres optionnels du cons-
tructeur.

8.6.3  Libérer un objet dynamique
Libérer <NomObjet>

8.7 Héritage de classe

L'organisation hiérarchique en classe et sous
classe a permis de créer la notion d'héritage. 
Autrement dit un objet de la sous-classe A (classe
dérivée) qui possède les mêmes caractéristiques
que la classe B (classe ancêtre), plus certaines qui
lui sont propres, hérite d'emblée des caractéristi-
ques de la classe B sans qu'il soit nécessaire de
dupliquer les programmes dans l'objet de la sous-
classe A. Ainsi le nombre de lignes de code dimi-
nue.
L'héritage est le mécanisme par lequel la classe
en cours de description utilise les méthodes et les
membres définis dans les classes existantes.
• La classe existante est appelée Classe ancêtre

ou classe de base.
• La nouvelle classe est appelée Classe dérivée.

La Classe dérivée englobe la classe ancêtre et y
ajoute de nouvelles méthodes et de nouveaux
membres.

Le but de l'héritage est de récupérer pour une
classe, les méthodes développées pour une autre
classe, en y ajoutant les spécificités de la nouvelle
classe.
Une classe dérivée permet à ses objets d'accéder à
toutes les méthodes et à tous les membres de ses
classes ancêtres; tout se passe comme si les
méthodes et les membres des classes ancêtres fai-
saient partie de la classe dérivée.

Caractéristiques d'un héritage : 
• Un héritage peut être multiple. Dans ce cas la

classe dérivée peut être dérivée de plusieurs
classes ancêtres.

• Un héritage peut être privé ou public (par défaut). 
Si l'héritage est public, il est possible d'accéder
aux méthodes et aux membres hérités depuis
l'extérieur de la classe.
Si l'héritage est privé, seules les méthodes de la
classe dérivée peuvent accéder aux méthodes et
aux membres hérités.

Fichier est une classe
   Nom est une Chaîne
   Extension est une Chaîne
   Répertoire est une Chaîne
Fin
  FichierSource est un objet
  Fichier dynamique
//...
//créer l'objet
//FichierSource =Allouer un Fichier 
//traitement sur l'objet ...
//...
//libérer l'objet
//Liberer FichierSource
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8.7.1  Syntaxe
<NomClasseDérivée> est une classe
   [PRIVE, PROTEGE, PUBLIC]
   Un objet <NomClasseAncêtre>
   <Nom Membre classe Dérivée> est 
                              <Type membre>
     ...
FIN

Les paramètres importants de cette syntaxe sont
les suivants : 

• <NomClasseDérivée> : Nom identifiant la classe
dérivée en cours de déclaration.

•  PRIVE : Mot-clé optionnel. Indique si l'héritage
est privé ou non. Si ce mot n'est pas précisé,

l'héritage est public.
•  <NomClasseAncêtre> : Nom de la classe ancê-

tre.
•  <Nom Membre classe Dérivée> : Nom du mem-

bre de la classe dérivée. Ce membre sera utilisa-
ble uniquement dans un objet de la classe
dérivée. 

• <Type du membre> : Type du membre, choisi
parmi les types disponibles.

8.7.2  Redéfinition de méthodes
Dans une classe dérivée, une méthode de la classe
de base peut être redéfinie en créant dans la
classe dérivée une méthode de même nom que
celle de la classe de base.
La redéfinition de méthode permet de modifier le
comportement de la méthode définie dans la
classe de base; la classe dérivée peut éventuelle-
ment redéfinir la méthode en fonction de ses
besoins.
Par défaut, la méthode redéfinie est une méthode
virtuelle.

Remarque : la surcharge d'une méthode (utilisation
de deux méthodes de même nom dans la même
classe) n'est pas gérée en WLangage.
Note : le mot-clé Objet permet d'accéder à l'objet
courant à l'intérieur d'une méthode.

Fichier est une Classe 
    Nom est une Chaîne
    Extension est une Chaîne
    Répertoire est une Chaîne
Fin
 
InfoFichier est une classe
    un objet Fichier
    TailleF est un entier
    DateF est une Chaîne
    HeureF est une Chaîne
Fin
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1. GESTION DES FENÊTRES

1.1 Présentation

Les fenêtres constituent l'interface principale d'une
application WinDev. En effet, c'est grâce aux fenê-
tres que les utilisateurs vont pouvoir consulter et
manipuler des informations. Ces informations peu-
vent être dynamiques et provenir par exemple de
fichiers de données, de requêtes ou être statiques,
saisies directement dans les champs de la fenêtre.

WinDev et WinDev Mobile proposent plusieurs fonc-
tions permettant de gérer les fenêtres.
Ce chapitre présente :
• les fonctions de gestion des fenêtres.
• les fonctions MDI.
• les fonctions de gestion des menus.

1.2 Fonctions de gestion des fenêtres

Les fonctions permettant de gérer les fenêtres sont les suivantes : 

WD  WDMobile

Abandonne Ferme la fenêtre en cours en exécutant éventuellement le code du bouton de type
"ABANDON"

ChangeFenêtre-
Source

Change dynamiquement la fenêtre affichée dans un champ fenêtre interne

ChangeGabarit Change le gabarit d'une fenêtre.
DélaiAvantFerme-
ture

Limite le temps d'affichage d'une fenêtre (lorsque le temps spécifié est écoulé, le code
d'un bouton de la fenêtre est exécuté)

DésactiveFAA Désactive une Fonctionnalité Automatique d'une Application (FAA) sur un champ, sur
une fenêtre ou sur l'application en cours.

EnumèreElément Enumère les fenêtres d'un projet
EnumèreSousElé-
ment

Enumère les groupes ou les menus d'une fenêtre. 

ExécuteFAA Exécute une Fonctionnalité Automatique d'une Application (FAA) sur un champ ou une
fenêtre.

FenActiveGFI Active ou désactive le GFI
FenAdapteHauteur Adapte la hauteur de la fenêtre au contenu des champs.
FenAdapteLargeur Adapte la largeur de la fenêtre au contenu des champs.
FenAdapteTaille Adapte la taille de la fenêtre au contenu des champs. La fenêtre se redimensionne

pour afficher les champs de manière optimale (sans ligne vide et sans ascenseur)
FenAnimationFer-
meture

Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de la fermeture des fenêtres
de l'application

FenAnimationOuver-
ture

Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l’ouverture des fenêtres de
l'application

FenAnimationSui-
vante

Modifie le type et la durée de la prochaine animation de fenêtre

FenChangeAlias Modifie l'alias d'une fenêtre
FenColleFormulaire Colle le contenu d'un formulaire stocké dans le presse-papiers.
FenCopieFormulaire Copie le contenu d'un formulaire dans le presse-papiers.
FenDésactiveEffet Désactive des effets visuels du moteur graphique de WinDev. Cette fonction est utile

pour permettre à une application de fonctionner sur un poste ayant des capacités gra-
phiques limitées ou pour le mode TSE si la bande passant est limitée.

FenDonneHauteurA-
daptée

Renvoie la hauteur d'une fenêtre, adaptée au contenu des champs.
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FenDonneLargeurA-
daptée

Renvoie la largeur d'une fenêtre, adaptée au contenu des champs.

FenEffetInactif Active ou désactive le GFI
FenEnCours Identifie la fenêtre en cours de saisie
FenEnExécution Identifie la fenêtre contenant le code du WLangage en cours d'exécution
FenEtat Identifie ou modifie l'état d'une fenêtre
FenExtHaut Renvoie la hauteur totale d'une fenêtre
FenExtLarg Renvoie la largeur totale d'une fenêtre
FenExtPosX Renvoie la position horizontale d'une fenêtre par rapport au coin haut gauche de

l'écran
FenExtPosY Renvoie la position verticale d'une fenêtre par rapport au coin haut gauche de l'écran
FenForceGFI Force le GFI (Grisage des Fenêtres Inaccessibles) sur une fenêtre même si cette fenê-

tre n'est pas inaccessible.
FenHauteurBarreI-
cone

Renvoie ou modifie la hauteur actuelle de la zone "Barre d'icônes" de la fenêtre mère
MDI en cours

FenImageFond Modifie l'image de fond d'une fenêtre en précisant le mode d'affichage de cette image
FenInitialisée Permet de savoir si le code de fin d'initialisation d'une fenêtre a été exécuté.
FenIntHaut Renvoie la hauteur interne d'une fenêtre
FenIntLarg Renvoie la largeur interne d'une fenêtre
FenIntPosX Renvoie la position horizontale de la zone interne d'une fenêtre par rapport au coin

haut gauche de l'écran
FenIntPosY Renvoie la position verticale de la zone interne d'une fenêtre par rapport au coin haut

gauche de l'écran
FenOrientation Modifie ou récupère l’orientation d’affichage de la fenêtre courante.
FenPrécédente Identifie la fenêtre qui était en cours de saisie avant la fenêtre actuellement en cours

de saisie
FenRectangleEcran Renvoie les coordonnées de l'écran qui contient une fenêtre.
FenRepeint Re-dessine immédiatement les champs de la fenêtre nécessitant une mise à jour gra-

phique
FenTaille Renvoie ou modifie le mode d'affichage d'une fenêtre, modifie la hauteur et/ou la lar-

geur d'une fenêtre, déplace une fenêtre et modifie sa hauteur et/ou sa largeur
FenTailleUtile Change dynamiquement la taille utile de la fenêtre interne affichée dans un champ

fenêtre interne.
FenTauxGFI Permet de connaître ou de modifier le taux de grisage des fenêtres utilisant le GFI
Ferme Ferme une fenêtre WinDev (en renvoyant si nécessaire une valeur)
Iconise Iconise une fenêtre WinDev
ImageFenêtre Crée l'image de la fenêtre spécifiée dans un fichier BMP
InitFenêtre Initialise les champs à zéro (ou non) et lance les traitements d'initialisation des

champs et de la fenêtre
Maximise Affiche une fenêtre WinDev dans sa taille maximale
MultitacheRepeint Re-dessine immédiatement les champs de la fenêtre nécessitant une mise à jour gra-

phique
NombreFenêtre Calcule le nombre de fenêtres de l'application en cours actuellement ouvertes
Ouvre Ouvre une fenêtre modale WinDev
OuvreFille Ouvre une fenêtre fille non modale
OuvrePopup Ouvre une fenêtre popup
OuvrePopupPosition Ouvre une fenêtre popup selon une position définie
OuvreSoeur Ouvre une fenêtre soeur non modale
RAZ Ré-initialise les champs de la fenêtre en cours.
Restaure Affiche une fenêtre WinDev dans sa taille initiale
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1.3 Fonctions MDI

Les fonctions permettant de gérer les fenêtres MDI sont les suivantes : 

1.4 Fonctions de gestion des menus

WinDev et WinDev Mobile proposent plusieurs fonc-
tions du WLangage spécifiques aux options de
menu :

StyleDessin Permet de connaître et de modifier le mode d'affichage des boutons grisés ainsi que le
mode d'affichage du cadre translucide des fenêtres de votre application.

TitreEnCours Modifie le titre de la fenêtre en cours et la barre de titre
TitreSuivant Modifie le titre de la prochaine fenêtre à ouvrir
Utilise Ouvre une fenêtre WinDev et ferme toutes les autres fenêtres précédemment ouvertes

Pour plus de détails sur ces fonctions, et pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents
produits (WinDev, WinDev Mobile), consultez l’aide en ligne.

MDIActive Identifie ou active une fenêtre fille MDI en avant-plan
MDIEnumèreFille Renvoie l'alias de la fenêtre fille MDI spécifiée
MDIMenuFenêtre Modifie l'agencement des fenêtres filles MDI
MDIMère Identifie le nom de la fenêtre mère MDI
MDIOuvre Ouvre une fenêtre fille MDI

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Ces fonctions sont disponibles uniquement sous WinDev.

ChampContextuel Identifie le champ sur lequel le menu contextuel a été ouvert

EnumèreMenu Renvoie le nom de la nième option de menu

EnumèreSousElément Utilisée dans une boucle, cette fonction permet d'énumérer les menus dérou-
lants ou les menus contextuels d'une fenêtre ou d'un champ.

grMenu Active ou désactive le menu contextuel d'un graphe.

MenuAjoute Ajoute un menu contextuel dans un menu

MenuAjouteMenu Ajoute un nouveau menu dans une fenêtre. Ce menu pourra contenir d'autres
menus, des options de menu, des séparateurs, … 

MenuAjouteOption Ajoute une nouvelle option de menu à la fin d'un menu. Cette option de menu
exécute une procédure passée en paramètre.

MenuAjouteOptionURL Ajoute une nouvelle option de menu à la fin d'un menu présent dans une
page. Cette option de menu exécute une URL passée en paramètre et affiche
la page correspondante.

MenuAjouteSéparateur Ajoute un nouveau séparateur dans un menu.

MenuClone Clone un menu ou une option de menu ainsi que le code associé.

MenuDémarque Enlève la marque  devant l'option de menu

MenuEtat Identifie l'état d'une option de menu : active, inactive ou invisible

MenuExiste Indique si une option de menu existe dans un menu.
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MenuInsèreMenu Insère un menu avant un autre menu dans une fenêtre. Le menu inséré
pourra contenir d'autres menus, des options de menus, des séparateurs, …

MenuInsèreOption Insère une nouvelle option à une position spécifique. Cette option de menu
exécute une procédure passée en paramètre.

MenuInsèreSéparateur Insère un séparateur dans un menu.

MenuInvisible Rend une option de menu invisible

MenuLibellé Identifie ou modifie le libellé d'une option de menu

MenuMarquage Permet de savoir si la marque  est présente devant l'option de menu

MenuMarque Positionne la marque  devant l'option de menu

MenuSelectMoins Désactive (grise) une option de menu

MenuSelectPlus Active une option de menu

MenuSupprime Supprime un menu ou une option de menu

OuvreMenuContextuel Ouvre automatiquement un menu contextuel pour le champ ou la fenêtre en
cours

PiloteMenu Pilote le prochain menu qui sera ouvert, puis exécute automatiquement une
option de ce menu indiquée en paramètre.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Ces fonctions sont disponibles uniquement sous WinDev.
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2. GESTION DES PAGES

2.1 Présentation

Les pages constituent l'interface principale d'un
site WebDev. En effet, c'est grâce aux pages que
les internautes vont pouvoir consulter et manipuler
des informations.
Ces informations peuvent être :
• dynamiques et provenir par exemple de fichiers

de données, requêtes, ... Ces informations

varient en fonction des demandes des internau-
tes.

• statiques. Ces informations sont fixées et ne
changent pas.

2.2 Fonctions de gestion des pages

Les fonctions permettant de gérer les pages sont
les suivantes : 

WB

AnnuleContexteAWP Supprime du contexte AWP une variable ajoutée par la fonction DéclareContex-
teAWP. 

CelluleAfficheDialogue Affiche une cellule dans la page avec un effet de GFI (Grisage des Fenêtres Inac-
cessibles). 

CelluleFermeDialogue Masque une cellule affichée dans la page via la fonction CelluleAfficheDialogue.
ChangeAction Permet de spécifier l'action effectuée en cas de désynchronisation entre la page

HTML affichée dans le navigateur et le contexte de page sur le serveur
ChangeDestination Change par programmation le cadre de destination de la page en cours après l'exé-

cution d'un clic de bouton
ConfigureContexteAWP Définit le mode de fonctionnement des contextes AWP.
ContexteExiste Permet de savoir si un contexte de page existe sur le serveur.
ContexteFerme Ferme un contexte de page
ContexteOuvre Ouvre un contexte de page sans renvoyer les informations vers le navigateur
DéclareContexteAWP Permet de déclarer une liste de variables dont la valeur sera persistante entre les

affichages successifs des pages AWP.
Enumérechamp Enumère les champs d'une page.
EnumèreSousElement Enumère les sous-éléments d'une page
FramesetActualise Actualise un frameset affiché dans le navigateur de l'internaute à partir du con-

texte présent sur le serveur
FramesetAffiche Affiche un frameset dans le navigateur de l'internaute
FamesetUtilise Affiche un frameset WebDev dans le navigateur de l'internaute et ferme tous les

contextes de pages et de frameset en cours
IdentifiantContexteAWP Renvoie l'identifiant du contexte AWP. 
PageActiveGFI Active ou désactive le GFI lors de l'affichage d'une page modale.
PageActualise Actualise une page affichée dans le navigateur de l'internaute à partir du contexte

présent sur le serveur
PageAdresse Permet d'obtenir l'adresse Internet d'une page WebDev
PageAffiche Affiche une page dans le navigateur de l'internaute
PageAfficheDialogue Affiche une page de manière modale (crée un dialogue avec l'utilisateur).
PageCourante Renvoie le nom de la page contenant le code WLangage en cours d'exécution.
PageExiste Vérifie si la page est actuellement affichée dans le navigateur de l'internaute
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2.3 Fonctions de gestion des menus

WebDev propose plusieurs fonctions du WLangage
spécifiques aux options de menu :

PageFermeDialogue Ferme la page courante. Cette page a été ouverte avec la fonction PageAfficheDia-
logue. Une valeur de retour peut être renvoyée à la page appelante.

PageInitialisation Remet à zéro (ou non) les champs de la page encours et lance les traitements d'ini-
tialisation des champs

PageParamètre Renvoie la valeur d'un paramètre passé à la page en cours
PagePosition Fait défiler une page pour position un champ dans la partie visible de la page (le

plus haut) dans le navigateur
PagePrécédente Renvoie le nom de la page précédente
PageSemiDynami-
queAffiche

Affiche une page semi-dynamique dans le navigateur de l'internaute à partir d'une
page WebDev dynamique ou statique.

PageTauxGFI Définit et renvoie le taux de grisage utilisé par le GFI.
PageUtilise Affiche une page WebDev dans le navigateur de l'internaute et ferme tous les con-

textes de pages en cours
PageValide Valide la page spécifiée et lance l'exécution d'un bouton
PageVersASP Envoie les données d'une page affichée sous le navigateur vers un serveur ASP
PageVersEmail Envoie les données d'une page affichée sous le navigateur dans un email
PageVersJSP Envoie les données d'une page affichée sous le navigateur vers un serveur JSP
PageVersPHP Envoie les données d'une page affichée sous le navigateur vers un serveur PHP
PopupAffiche Affiche une popup dans la page avec un effet de GFI (Grisage des Fenêtres Inacces-

sibles).
PopupAnime Affiche une popup dans une cellule de la page.
PopupFerme Masque une popup affichée dans la page via la fonction PopupAffiche.
SiteAdresse Renvoie l'adresse Internet de connexion à un site dynamique WebDev situé sur le

même serveur
SiteDynamiqueAffiche Affiche un site dynamique (créé avec WebDev) dans le navigateur de l'internaute à

partir d'une page WebDev dynamique ou statique

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents types de code (code Serveur et code Navi-
gateur), consultez l’aide en ligne.

ChampContextuel Identifie le champ sur lequel le menu contextuel a été ouvert

EnumèreMenu Renvoie le nom de la nième option de menu

MenuAjouteMenu Ajoute un nouveau menu dans une fenêtre. 

MenuAjouteOption Ajoute une nouvelle option de menu à la fin d'un menu. Cette option de menu
exécute une procédure passée en paramètre.

MenuAjouteOptionURL Ajoute une nouvelle option de menu à la fin d'un menu présent dans une page.
Cette option de menu exécute une URL passée en paramètre et affiche la page
correspondante.

MenuAjouteSéparateur Ajoute un nouveau séparateur dans un menu.

MenuInsèreSéparateur Insère un séparateur dans un menu.

MenuSupprime Supprime un menu ou une option de menu

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
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3. GÉRER LE BOUTON "PRÉCÉDENT" DANS 
UNE PAGE

3.1 Présentation

Le bouton "Précédent" ou "Back" du navigateur per-
met à l'internaute d'afficher les pages précédentes
déjà consultées.
Dans un site WebDev, chaque page HTML affichée
sur le navigateur est associée à un contexte de
page, présent sur le serveur. Chaque action effec-
tuée dans une page affichée par le navigateur doit
entraîner une action identique sur le contexte de
page correspondant présent sur le serveur.
Or l'utilisation du bouton "Précédent" du navigateur
permet de réaliser une action uniquement sur le
navigateur : la page affichée sur le navigateur et
son contexte présent sur le serveur peuvent donc
être désynchronisés en cas d'utilisation du bouton
"Précédent" du navigateur.

3.1.1  Deux méthodes de gestion du bouton 
"Précédent" du navigateur
Pour éviter tout problème lié à la désynchronisation
entre les pages affichées sur le navigateur et les
contextes correspondants présents sur le serveur,
WebDev met à votre disposition deux modes de
gestion du bouton "Précédent" du navigateur :
• Solution 1 : Empêcher le retour sur cette page

depuis le bouton "précédent" du navigateur.
Si le bouton "Précédent" du navigateur est utilisé
pour afficher la page, cette action n'aura aucun
effet.

• Solution 2 : Gestion de la synchronisation (solu-
tion par défaut)
Pour chaque action effectuée dans une page
depuis le navigateur, un test de synchronisation
entre la page HTML et son contexte est automati-
quement réalisé. 
Deux modes de gestion de la synchronisation
sont possibles :
•synchronisation par défaut (mode utilisé par

défaut lors de la création d'une nouvelle page).
•synchronisation programmée.

3.1.2  Exemple de désynchronisation
Voici un exemple de site :
• Une page du navigateur contient une table fichier

relié au fichier de données ITEM et un lien "Sui-
vant".

• Le fichier de données ITEM ne contient qu’une
rubrique, chaque enregistrement est constitué
d’une lettre de l’alphabet.

• La page permet d’afficher 6 lignes de la table, le
lien "Suivant" permet d’afficher les 6 suivantes.

A l’ouverture de la page, la table affiche les 6 pre-
miers enregistrements du fichier de données (de
’A’ à ’F’). Voici un enchaînement d'actions faites par
l'utilisateur :
1. clic sur le lien "Suivant"
Résultat : le serveur se positionne sur les 6 enre-
gistrements suivants de ITEM et renvoie au naviga-
teur leurs contenus. Le navigateur affiche la page
suivante de la table avec les 6 nouveaux contenus
(’G’ à ’L’).
2. clic sur "Précédent" du navigateur
Résultat : le navigateur affiche la page précédant
la première action. La table affichée contient les
lettres ’A’ à ’F’. Le serveur n’a pas été sollicité, il est
donc toujours positionné sur les enregistrements
’G’ à ’L’.
3. clic sur "Suivant"
Résultat : le serveur se positionne sur les 6 enre-
gistrements suivants de ITEM (donc de ’M’ à ’R’). Le
navigateur se synchronise avec le serveur et affi-
che les mêmes éléments : l’internaute a l'impres-
sion que certaines informations ne sont pas
affichées.

Ce dysfonctionnement peut avoir des conséquen-
ces inattendues lors d’une modification d’un enre-
gistrement du fichier de données (modification de
l'enregistrement qui n'est pas celui visualisé par
l'internaute par exemple).
Rappel : chaque action sur le navigateur doit
entraîner une action du serveur : le serveur envoie
alors une réponse au navigateur. Or le clic sur le
bouton "Précédent" du navigateur étant une action
navigateur indépendante de votre site WebDev, la
deuxième condition peut ne pas être réalisée.

WB
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3.2 Empêcher l’utilisation du bouton "Précédent"

Si le bouton "Précédent" du navigateur est utilisé
pour afficher la page, cette action n'aura aucun
effet. 

3.2.1  Fonctionnement
La désactivation de la fonction "Page précédente"
du navigateur entraîne l'insertion du code Javas-
cript suivant dans la page HTML générée : 

Lors de l'exécution de la page sous un navigateur, il
sera impossible de revenir sur cette page par la tou-
che "Précédent" du navigateur.

Remarques :
• L’utilisation du bouton "Précédent" du navigateur

peut entraîner un clignotement de la page.
• Ce mécanisme peut être mis en échec si un clic

sur le bouton [STOP] du navigateur intervient
avant l’exécution de l'instruction forward() par le
navigateur.

3.2.2  Mise en place
Pour désactiver le bouton "Précédent" du naviga-
teur pour une page précise :
1. Affichez la fenêtre de description de la page.
Pour cela, sous le volet "Page", cliquez sur le bou-
ton  du groupe "Edition".
2. Dans l'onglet "Détail", cochez l’option "Empêcher
le retour sur cette page depuis le bouton "Précé-
dent" du navigateur".
3. Validez.

Pour désactiver le bouton "Précédent" du naviga-
teur pour un frameset :
1. Affichez l'onglet "Détail" de la fenêtre de descrip-
tion du frameset (option "Description" du menu
contextuel de la frame).
2. Cochez l’option "Empêcher le retour sur ce fra-
meset depuis le bouton "Précédent" du navigateur".
3. Validez.

Pour désactiver le bouton "Précédent" du naviga-
teur pour toutes les pages du projet :
1. Affichez la description du projet (sous le volet
"Projet", dans le groupe "Projet", cliquez sur "Des-
cription").
2. Cliquez sur l’onglet "Options".
3. Cochez l’option "Empêcher le retour sur la page
depuis le bouton "Précédent" du navigateur".
4. Validez. Cette option sera automatiquement
prise en compte pour toutes les nouvelles pages du
site.

3.3 Gestion de la synchronisation

3.3.1  Présentation
Grâce au mécanisme de synchronisation des
pages, lors de chaque action effectuée dans une
page une vérification de synchronisation est auto-
matiquement réalisée. Cette vérification consiste à
vérifier si la page affichée sur le navigateur corres-
pond bien au contexte de page présent sur le ser-
veur.
Deux modes de gestion de la synchronisation sont
disponibles :
1. Gestion de la synchronisation par défaut.
2. Gestion de la synchronisation par programma-
tion, dans le code de synchronisation de la page.

3.3.2  Synchronisation par défaut
Le mécanisme de synchronisation par défaut est
déclenché uniquement si l'option "Utiliser le méca-
nisme de synchronisation des pages" est sélection-
née pour la page.
En cas de désynchronisation, un message d’aver-
tissement informe l'internaute que l’action deman-
dée n’a pu être effectuée. La page correspondant
au contexte présent sur le serveur est réaffichée.
Le site peut continuer à fonctionner.

Pour mettre en place la gestion de la synchronisa-
tion dans une page :
1. Affichez la fenêtre de description de la page.
Pour cela, sous le volet "Page", cliquez sur le bou-
ton  du groupe "Edition".
2. Dans l'onglet "Détail", cochez l'option "Utiliser le
mécanisme de synchronisation des pages".
3. Validez. Cette page sera automatiquement

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
history.forward()
</SCRIPT>
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incluse dans l'historique des pages du navigateur :
il sera possible de revenir sur cette page par la tou-
che "Précédent" du navigateur.

Pour mettre en place la gestion de la synchronisa-
tion dans toutes les pages du projet :
1. Affichez la description du projet. Pour cela, sous
le volet "Page", cliquez sur le bouton  du
groupe "Edition".
2. Dans l’onglet "Options", cochez l'option "Utiliser
le mécanisme de synchronisation des pages".
3. Validez. Les pages du projet seront automatique-
ment incluses dans l'historique des pages du
navigateur : il sera possible de revenir sur ces
pages par la touche "Précédent" du navigateur.

Remarques :
• Ce mode de gestion ne nécessite aucun code

WLangage particulier.
• Pour les champs de la page ne nécessitant pas

une gestion de la synchronisation (bouton "Fer-
mer" par exemple) il est possible de débrancher
le mécanisme de synchronisation : il suffit de
cocher l'option "Désactiver le mécanisme de syn-
chronisation des pages pour ce champ" dans
l’onglet "Avancé" de la description du champ.

• Le message d'avertissement peut être personna-
lisé (voir le paragraphe suivant).

3.4 Synchronisation par programmation

Pour gérer la synchronisation par programmation :
1. Affichez la fenêtre de description de la page.
Pour cela, sous le volet "Page", cliquez sur le bou-
ton  du groupe "Edition".
2. Dans l'onglet "Détail", cochez l'option "Utiliser le
mécanisme de synchronisation des pages".
3. Configurez si nécessaire les champs de la page
pour lesquels la synchronisation ne doit pas être
gérée. 
Pour chaque champ déclenchant une action sur le
serveur, il est possible de paramétrer si la gestion
de la synchronisation de la page doit être effectuée
(option par défaut) ou ignorée lors de cette action. 
Pour ignorer la gestion de la synchronisation, il suf-
fit de cocher l'option "Désactiver le mécanisme de
synchronisation des pages pour ce champ" dans
l’onglet "Avancée" de la description du champ.
4. Saisissez le code nécessaire à la gestion person-
nalisée de la synchronisation dans le code de syn-
chronisation de la page. Utilisez la fonction
ChangeAction dans le code de synchronisation de
la page. Cette fonction permet de déterminer
l'action qui sera faite en cas de désynchronisation
de la page.

Remarques :
• La fonction ChangeAction est initialisée avec

l'action "Ne rien faire" si une fonction du WLan-
gage permettant d'afficher ou de réafficher une
page est utilisée dans le code de synchronisation
de la page.

• Pour personnaliser le message de désynchroni-
sation, il suffit de saisir dans le code de synchro-
nisation de la page :
1. le message personnalisé.
2. le réaffichage de la page en cours sur le ser-
veur (avec la fonction PageActualise par exem-
ple).

• Pour réaliser une synchronisation à partir des
informations présentes sur le poste de l'inter-
naute, il est conseillé de :
1. Utiliser un champ caché contenant l'identifiant
de l'enregistrement affiché et sélectionné.
2. Rechercher dans le code de synchronisation
l'enregistrement en cours sur le navigateur. Cette
recherche est réalisée à partir de son identifiant
contenu dans le champ caché.
3. Réactualiser la page.
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4. DIALOGUER AVEC L'UTILISATEUR OU 
L’INTERNAUTE

4.1 Présentation

WinDev, WebDev et WinDev Mobile permettent de
dialoguer avec l’utilisateur ou l’internaute grâce
aux boîtes de dialogue.
Il est possible d’utiliser des boîtes de dialogue stan-
dard (composées d’une image, d’un texte et de plu-
sieurs boutons : OK, Annuler, Oui ou Non).

WinDev permet également d’utiliser des boîtes de
dialogue avancées, permettant :
• d’afficher un texte spécifique dans les boutons,

pour une meilleure compréhension.
• de permettre une saisie à l’utilisateur.

4.2 Les boîtes de dialogue standard

Les boîtes de dialogue sont des fenêtres standard
permettant de dialoguer avec l'utilisateur. Il est
ainsi possible de lui signaler une erreur, demander
une confirmation, etc.
Les boîtes de dialogue comportent toujours les
mêmes éléments :
• Une icône permettant d'identifier rapidement le

type du message affiché : Information, Question
ou Erreur.

• Un titre affiché dans la barre de titre.
• Un ou plusieurs boutons permettant à l'utilisa-

teur / l’internaute de choisir la réponse voulue.
Le nombre et le type de ces boutons dépendent
du type de la boîte de dialogue utilisée.

• Un texte sur une ou plusieurs lignes correspon-
dant au message destiné à l'utilisateur/l’inter-
naute.

Plusieurs types de boîtes de dialogue sont
disponibles :
• Les boîtes d'information ou d'erreur (fonction

Avertissement, Info ou Erreur du WLangage).
 Par exemple :

• Les boîtes de question (fonction OuiNon du
WLangage). 

• Les boîtes de confirmation (fonction Confirmer
du WLangage).

Par défaut, les boîtes de dialogue sont fermées uni-
quement lors de l'action de l'utilisateur / l’inter-
naute sur un des boutons de la boîte. Si aucun
bouton n'est enfoncé, l'application / le site est blo-
qué(e).
Pour éviter tout risque de blocage, il suffit d'utiliser
la fonction DélaiAvantFermeture en indiquant la
durée voulue avant la fermeture automatique de la
boîte de dialogue.
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4.3 Les boîtes de dialogue avancées

4.3.1  Présentation
Les boîtes de dialogue avancées sont des fenêtres
permettant de dialoguer avec l'utilisateur. Ces fenê-
tres permettent de gérer :
• l'interrogation directive : l'utilisateur répond à

une question grâce à des boutons contenant le
texte de l'action à effectuer. 

• la saisie immédiate, en proposant à l'utilisateur
de saisir directement dans la boîte de dialogue la
valeur voulue. 

4.3.2  Interrogation directive
La sécurité des données d'une application dépend
aussi de la réponse des utilisateurs aux questions
posées dans les messages. Or il arrive souvent que
les questions posées correspondent à des textes
ambigus. Par exemple "Voulez-vous annuler la sup-
pression en cours ?" avec les boutons "Oui" ou
"Non".
Pour simplifier l'écriture de ces messages, à cha-
que utilisation d'une fonction de dialogue avec l'uti-
lisateur, WinDev propose :
• soit de sélectionner un message déjà existant

• soit de créer un nouveau message grâce à une
fenêtre très simple.

Lorsque les différentes caractéristiques du mes-
sage sont saisies, le code correspondant est auto-
matiquement généré.
Remarque : Le code généré utilise la fonction Dia-
logue.

4.3.3  Saisie immédiate
Dans une application, il est souvent long et fasti-
dieux de créer une fenêtre entière pour permettre
uniquement la saisie d'un seul champ avec deux
boutons "OK" et "Annuler".
La fonction Saisie permet de simplifier cette mani-
pulation. La fenêtre créée avec cette fonction per-
met de saisir une donnée (champ de saisie ou case
à cocher) et de valider ou d'annuler la saisie.

4.3.4  Base de messages
WinDev propose une liste de messages par défaut.
Ces messages ne peuvent pas être supprimés.
Lors de la création d'un message, ce message est
automatiquement ajouté à la base de messages.
Par défaut, la base de messages est présente dans
le répertoire "Personnel\Messages" de WinDev.
Pour modifier ce répertoire :
1. Affichez les options du produit : sous le volet
"Accueil", dans le groupe "Environnement", dérou-
lez "Options" puis sélectionnez "Options générales
de WinDev".
2. Dans l’onglet "Répertoires", modifiez le réper-
toire des messages.

Pour supprimer un message de la base de
messages :
1. Affichez l'éditeur de code.
2. Sous le volet "Code", dans le groupe "Langues",
déroulez la liste "Traduire les chaînes" et sélection-
nez l’option "Interrogation directive".
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le
message à supprimer et cliquez sur l’icône "-".

4.4 Personnaliser les boîtes de dialogue

Vos applications utilisent de nombreuses boîtes de
dialogue systèmes ? Pourquoi ne pas personnaliser
ces fenêtres et leur donner le "look" de votre appli-
cation ?
WinDev permet d'intégrer facilement la fenêtre
"WinDevMessageBox" dans vos applications. Cette
fenêtre est une fenêtre d'information système (une

boîte de dialogue) entièrement personnalisable et
pouvant être utilisée dans toutes vos applications.
Aucun code n'est nécessaire. Lorsque cette fenêtre
est intégrée à votre projet, les fonctions Info, Oui-
Non, Confirmer et Erreur affichent automatique-
ment la fenêtre "WinDevMessageBox".

WD

WD
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Rappel : Par défaut, les boîtes de dialogue affi-
chées sont des boîtes de dialogue standard et pos-
sèdent les caractéristiques suivantes :
• fond gris.
• icône indiquant le type d'informations affichées.
• boutons standard de WinDev.

Remarque : L'utilisation de cette fenêtre permet
d'obtenir des boîtes de dialogues multilingues (ima-
ges, libellé des boutons, ...). Par défaut, cette fenê-
tre gère le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol,
l'italien, le néerlandais et le portugais. Pour plus de
détails, consultez le paragraphe "Boîtes de dialo-
gues multilingues".

4.4.1  Personnaliser les fenêtres d’informa-
tion système
Pour personnaliser les fenêtres d'information
système :
1. Sous WinDev, affichez la description du projet
(sous le volet "Projet", dans le groupe "Projet", cli-
quez sur "Description").
2. Dans l’onglet "Style", cochez l'option "Appliquer
le thème de gabarit sur les fenêtres d'information
système" et validez. Les fenêtres "WinDevMessage-
Box" et "WinDevDialogBox" sont automatiquement
intégrées dans votre application. Le gabarit de
votre projet est appliqué sur ces fenêtres.
La fenêtre "WinDevMessageBox" remplace la fenê-
tre d'information système standard (affichées
grâce aux fonctions Avertissement, Info, OuiNon,
OKAnnuler, Confirmer et Erreur).
La fenêtre "WinDevDialogBox" remplace la fenêtre
affichée par la fonction Dialogue.

Conseils
• Ne modifiez ni le code des fenêtres "WinDevMes-

sageBox"et "WinDevDialogBox", ni le code de
leurs champs.

• Ne supprimez pas de champs.
• Si vous ajoutez des champs aux fenêtres "WinDe-

vMessageBox" et "WinDevDialogBox", aucun
code ne doit être associé à ces champs.

• Limitez les modifications de style de ces fenêtres
et de leurs champs, et testez toutes ces modifica-
tions.

4.4.2  Ne plus personnaliser les fenêtres 
d’information système
Pour ne plus personnaliser les fenêtres d'informa-
tion système :
1. Sous WinDev, affichez la description du projet
(sous le volet "Projet", dans le groupe "Projet", cli-
quez sur "Description").
2. Dans l'onglet "Style", décochez l'option "Appli-
quer le thème de gabarit sur les fenêtres d'informa-
tion système" et validez.
3. Supprimez les fenêtres "WinDevMessageBox" et
"WinDevDialogBox" de votre projet :
• soit depuis le graphe du projet
• soit depuis le volet "Explorateur de projet".
4. Si nécessaire, supprimez le fichier correspon-
dant aux fenêtres "WinDevMessageBox" et "WinDe-
vDialogBox" du répertoire de votre projet).

4.4.3  Boîtes de dialogues multilingues
Pour obtenir des boîtes de dialogues multilingues :
1. Personnalisez les fenêtres d'information sys-
tème (voir le paragraphe précédent).
2. Saisissez les libellés multilingues des différents
boutons (option "Description" du menu contextuel).
3. Sélectionnez les images multilingues des diffé-
rents champs image (option "Description" du menu
contextuel).
4. Utilisez des chaînes de caractères multilingues
(raccourci [Ctrl]+[T]) dans la syntaxe des fonctions
Info, OuiNon, Confirmer, Erreur, ...

4.5 Fermeture automatique des boîtes de dialogue

WinDev permet de fermer automatiquement ces
boîtes de dialogue pour éviter tout blocage de
l'application. En effet, par défaut, les boîtes de dia-
logue sont fermées uniquement lors de l'action de
l'utilisateur sur un des boutons de la boîte. Si
aucun bouton n'est enfoncé, l'application est blo-
quée.

Pour éviter tout risque de blocage, il suffit d'utiliser
la fonction DélaiAvantFermeture en indiquant la
durée voulue avant la fermeture automatique de la
boîte de dialogue.

WD  WDMobile
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4.6 Dialogue avancé avec l’internaute

4.6.1  Présentation
Désormais, grâce aux nouvelles technologies Web,
les sites peuvent ressembler à des applications
Windows et afficher des boîtes de dialogues.
Pour que l'internaute identifie rapidement la page
active, le système de grisage automatique des
pages est automatiquement utilisé. La page inac-
tive est assombrie, et ainsi les pages actives sont
plus visibles par l'internaute.

4.6.2  Les fonctions WLangage disponibles
WebDev met à votre disposition plusieurs fonctions
permettant de dialoguer avec l’internaute : 

Toutes ces fonctions permettent de dialoguer avec
l'utilisateur et prennent en compte les paramètres
du GFI définis par les fonctions suivantes :

4.6.3  Gérer un dialogue avec des cellules
Voici un exemple permettant de gérer un dialogue à
l'aide d'une cellule présente dans une page. Cette
solution est conseillée si seule une page du site
doit proposer un dialogue avec l'internaute.
Pour gérer un dialogue avec une cellule, il suffit
de :
1. Créer une cellule dans la page devant afficher le
dialogue. Cette cellule permettra de dialoguer avec
l'internaute. Cette cellule contient au minimum :
• un libellé qui permet d'afficher le texte du dialo-

gue.
• un bouton permettant de valider la boîte de dialo-

gue.
2. La cellule (et les champs qui la composent) est
invisible.
3. Si nécessaire, il est possible d'ajouter des
champs dans la cellule (image, …). 
4. Le code du bouton de fermeture du dialogue
présent dans la cellule contient le code suivant : 

La fonction CelluleFermeDialogue permet de ren-
dre invisible la cellule précédemment affichée.
5. Pour dialoguer avec l'internaute depuis la page
(par exemple à partir d'un bouton de la page) il suf-
fit d'utiliser la fonction CelluleAfficheDialogue, en
précisant le nom de la cellule à utiliser pour le dia-
logue.

4.6.4  Gérer un dialogue avec des pages
Voici un exemple permettant de gérer un dialogue à
l'aide d'une page du site. Cette solution est con-
seillée si plusieurs pages du site doivent proposer
un dialogue avec l'internaute. La page de dialogue
pourra être ouverte depuis n'importe quelle page
du site.
Pour gérer un dialogue avec une page, il suffit de :
1. Créer un page (nommée par exemple
PAGE_Info). Cette page permettra de dialoguer
avec l'internaute. Cette page contient au minimum :
• une cellule qui délimite la boîte de dialogue.
• un libellé qui permet d'afficher le texte. Ce libellé

est contenu dans la cellule.
• un bouton permettant de valider la boîte de dialo-

gue. Ce bouton est contenu dans la cellule.
2. Si nécessaire, il est possible d'ajouter des
champs dans la cellule (images, …). 
Il est conseillé de centrer la page dans le naviga-

WB

CelluleAfficheDialo-
gue

Affiche une cellule dans la
page avec un effet de GFI (Gri-
sage des Fenêtres Inaccessi-
bles). Permet de simuler
simplement une boîte de dia-
logue en code navigateur. 

CelluleFermeDialo-
gue

Masque une cellule affichée
dans la page via la fonction
CelluleAfficheDialogue.

OKAnnuler Affiche un message dans une
boîte de dialogue standard
proposant les réponses "OK"
et "Annuler" et renvoie la
réponse de l'utilisateur.

OuiNon Affiche un message dans une
boîte de dialogue standard
proposant les réponses "Oui"
et "Non" et renvoie la réponse
de l'utilisateur.

PageAfficheDialo-
gue

Affiche une page de manière
modale. Permet de créer un
dialogue avec l'utilisateur. La
page est affichée devant, et
en arrière-plan se trouve la
page ouvrante, grisée par le
mécanisme de GFI.

PageFermeDialo-
gue

Ferme la page courante.
Cette page a été ouverte avec
la fonction PageAfficheDialo-
gue. Une valeur de retour
peut être renvoyée à la page
appelante.

PageActiveGFI Active ou désactive le GFI (Grisage
des pages inaccessibles).

PageTauxGFI Définit et renvoie le taux de grisage
utilisé par le GFI.

CelluleFermeDialogue("MaCellule")
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teur.
3. Le code du bouton de fermeture du dialogue
présent dans la page contient le code suivant : 

La fonction PageFermeDialogue permet de ren-
voyer une valeur à la page qui a ouvert le dialogue.
4. Pour appeler la page de dialogue depuis une
autre page, il suffit d'utiliser la fonction PageAffi-
cheDialogue, en précisant le nom de la page à
ouvrir, et si nécessaire les paramètres à lui passer.
Ces paramètres peuvent par exemple permettre de
remplir dynamiquement le texte affiché dans le
libellé.

4.6.5  Gérer un dialogue avec OuiNon et 
OKAnnuler
Les fonctions OuiNon et OKAnnuler permettent

également de gérer un dialogue simple avec l'inter-
naute. Ces fonctions permettent de poser une
question à l'internaute à laquelle la réponse sera
soit "Oui" ou "Non", soit "OK" ou "Annuler".
Pour gérer un dialogue avec les fonctions OuiNon
et OKAnnuler, il faut :
1. Intégrer des pages internes spécifiques dans
votre projet. Ces pages internes contiennent la
boîte de dialogue :
• WebDevOKAnnuler pour la fonction OKAnnuler.
• WebDevOuiNon pour la fonction OuiNon

L'intégration de ces pages est réalisée dans
l’assistant de création de pages. Ces pages doi-
vent être enregistrées dans votre projet avec le
nom proposé par défaut.

2. Utiliser les fonctions OuiNon et OKAnnuler dans
le code de l'application.

4.7 Fonctions de gestion des boîtes de dialogue

Les fonctions permettant de gérer les messages et les boîtes de dialogue sont les suivantes :

PageFermeDialogue()

Avertissement Affiche un message personnalisé dans une fenêtre d'avertissement système
BulleActive Active ou non l'affichage des bulles d'aide
Confirmer Afficher un message dans une fenêtre proposant les réponses "Oui", "Non" ou

"Annuler" et retourner la réponse de l'utilisateur
DélaiAvantFermeture Limite le temps d'affichage d'une boîte de dialogue de type information ou d'erreur,

de question, de confirmation
Dialogue Affiche une boîte de message et renvoie la valeur du bouton cliqué
Erreur Affiche un message d'erreur personnalisé dans une fenêtre d'erreur système
ErreurConstruit Affiche un message d'erreur personnalisé dans une fenêtre d'erreur système.
Info Affiche un message personnalisé dans une fenêtre d'information système
InfoConstruit Affiche un message personnalisé dans une fenêtre d'information système
Jauge Affiche une jauge dans la barre de message de la fenêtre en cours
Message Affiche (ou efface) un message dans la barre de message de la fenêtre en cours
MessageAjouteCase Ajoute une nouvelle case dans la barre de message de la fenêtre en cours
MessageSupprimeCase Supprime une case de la barre de message de la fenêtre en cours
OKAnnuler Affiche un message dans une boîte de dialogue standard proposant les réponses

"OK" et "Annuler" et renvoie la réponse de l'utilisateur
OuiNon Affiche un message dans une boîte de dialogue standard proposant les réponses

"Oui" et "Non" et renvoie la réponse de l'utilisateur
Saisie Affiche un message en permettant à l'utilisateur de saisir une information
ToastAffiche Affiche un message de type "Toast".
ToastsupprimeTout Supprime tous les toasts affichés par la fonction ToastAffiche.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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5. GESTION DU DRAG AND DROP

5.1 Qu'est-ce que le "Drag and Drop" ? 

Le "Drag and Drop" (ou "Glisser/Déplacer") permet
de transférer des données entre plusieurs champs
grâce à la souris. Ces données peuvent être dépla-
cées entre plusieurs champs d'une même applica-
tion ou d'applications différentes.
Il faut distinguer :
• La source, objet contenant les données à copier

ou à couper.
• La cible, objet dans lequel les données doivent

être copiées.

Le "Drag and Drop" consiste à :
1. Sélectionner les données de la source avec la
souris.
2. Cliquer sur le bouton gauche de la souris et le
maintenir enfoncé pendant le déplacement vers la
destination
3. Relâcher le bouton de la souris pour valider le
transfert des données
Si les données doivent être copiées, la touche CTRL

doit être maintenue enfoncée pendant l'opération.

WinDev permet d’effectuer plusieurs types de
"Drag and Drop" dans vos applications :
• Drag and Drop automatique pour les champs de

saisie, les listes, les listes image, les arbres et les
tables hiérarchiques.

• Drag and Drop programmé pour de nombreux
types de champs.

• Drag and Drop programmé entre l'explorateur
Windows et une application WinDev.

WebDev permet la gestion du Drag and Drop grâce
à HTML 5. Il est possible de mettre en place :
• Drag and Drop automatique pour les champs de

saisie, les listes, ...
• Drag and Drop programmé pour de nombreux

types de champs.

5.2 "Drag and Drop" automatique

Pour certains types de champs, WinDev et WebDev
proposent une gestion automatique du Drag and
Drop.
Aucune programmation spécifique n'est néces-
saire. Il suffit de préciser dans la description du
champ que le "Drag and Drop" doit être géré.

Vous ne devez en aucun cas :

• faire appel aux fonctions de gestion du Drag and
Drop par programmation,

• procéder à l'activation des codes de gestion du
Drag and drop dans les traitements des champs

Dans le cas contraire, la gestion automatique sera
désactivée : il faudra donc gérer le Drag and Drop
par programmation.

5.2.1  WinDev : Champs concernés par le 
Drag and Drop automatique
En WinDev, le Drag and Drop automatique est dis-
ponible sur les champs suivants :
•     les champs de saisie,
•     les listes,
•     les listes image,

•     les tables,
•     les arbres.
Cas particuliers : Drag and Drop entre deux tables : 
Pour réaliser un "Drag and Drop" automatique entre
deux tables :
• Le nombre de colonnes doit être identique. Le

contenu de la colonne 1 de la table source sera
copié dans la colonne 1 de la table cible, idem
pour la colonne 2, ... 

• Les colonnes peuvent avoir des noms différents. 
• Le type des colonnes peut être différent. 

ATTENTION : Dans ce cas, les données peuvent
être altérées ou perdues lors du transfert (con-
versions automatiques). Dans ce cas, il est con-
seillé d'utiliser le Drag and Drop programmé.

5.2.2  WebDev : Champs concernés par le 
Drag and Drop automatique
En WebDev, le Drag and Drop automatique est dis-
ponible sur les champs suivants :
•     Champ Upload,
•     Champ Libellé,
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•     Champ Bouton,
•     Champ Lien,
•     Champ Image,
•     Champ Libellé formaté,
•     Champ de saisie,
•     Champ Liste,
•     Champ Combo.
Remarque : Actuellement, seul FireFox et Chrome
gèrent pleinement le Drag and Drop par HTML 5. Si
les nouvelles versions des différents navigateurs
intègrent la gestion du Drag And Drop par HTML 5,
cette fonctionnalité sera automatiquement gérée
par WebDev.

5.2.3  Configurer le "Drag and Drop" par 
défaut
Il est possible de configurer le "Glisser/Déplacer"
par défaut dans l’onglet "Détail" de la fenêtre de
description du champ.

L'option "Est source" per-
met de définir le champ
comme "source" du "Glis-
ser/Déplacer". L'utilisateur
pourra sélectionner le con-

tenu du champ pour le déplacer vers un autre
champ par exemple.

L'option "Est cible" permet de définir le champ
comme "Cible" du "Glisser/Déplacer". Ce champ
pourra recevoir tout objet "lâché" par l'utilisateur.
Les deux options peuvent être sélectionnées en
même temps.

5.3 "Drag and Drop" programmé

Le "Drag and Drop" programmé permet de gérer
entièrement le "Glisser/Déplacer" entre différents
types de champs. En fonction de son type, le
champ peut être source ou cible du "Drag and
Drop". 
En WinDev, les champs suivants sont gérés :
• Source du Drag and Drop :

Uniquement les champs suivants : champ de sai-
sie, liste, liste image, arbre, table, image et code-
barres.

• Cible du Drag and Drop :
Tous les types de champs sauf : jauge, ActiveX,
OLE, forme, barre d’outils, HTML, Web Caméra et
champ conférence.

En WebDev, les champs suivants peuvent être
source et cible d’un Drag and Drop programmé :
• Champ de saisie
• Champ Libellé
• Bouton
• Liste
• Image
• Champ d'affichage formaté
• Combo
• Lien
• Cellule
• Superchamp
• Modèle de champs

5.3.1  Principe
Pour réaliser un "Drag and Drop" programmé entre
plusieurs champs d'une application WinDev, effec-
tuez les manipulations suivantes :
1. Dans le code d'initialisation du champ source :
• Définissez qu'un "Drag and Drop" programmé va

être réalisé (propriété ..DnDSource).
• Définissez la procédure exécutée lors du début

de l'action "Glisser" (fonction DndEvénement
pour l'événement DndDébutGlisser).

2. Dans le code d'initialisation du champ cible :
• Définissez qu'un "Drag and Drop" programmé va

être réalisé (propriété ..DndCible).
• Définissez la procédure exécutée lors du survol

du champ (fonction DndEvénement pour l'événe-
ment DndSurvol).

• Définissez la procédure exécutée lors du "Lâcher"
sur le champ (fonction DndEvénement pour l'évé-
nement DndLâcher).

3. Dans chacune des procédures WLangage appe-
lées, définissez l'action à exécuter grâce aux fonc-
tions "Drag and Drop" du WLangage.

5.3.2  Programmation
Plusieurs exemples de "Drag and Drop" programmé
sont livrés avec WinDev :
• WD Puzzle : Drag and Drop programmé entre des

images.
• Exemple unitaire de Drag and Drop (WinDev) :

Drag and Drop programmé entre des listes, entre
des tables et des arbres.
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• Exemple didactique de Drag and Drop HTML 5
(WebDev) : Drag and Drop programmé dans un
site WebDev. 

5.4 "Drag and Drop" depuis l'explorateur

Le "Drag and drop" depuis l'explorateur consiste à
sélectionner un ou plusieurs fichiers dans l'explora-
teur de Windows et à les transférer dans un champ
d'une fenêtre WinDev.
Par exemple, l'exemple "WD Drag and Drop" permet
ainsi d'afficher les fichiers image "droppés" depuis
l'explorateur. 

5.4.1  Principe
Pour permettre un "Drag and Drop" depuis l'explora-
teur vers une application WinDev, les différentes
étapes sont les suivantes :
1. Activez la possibilité de réaliser un "Drag and
Drop" depuis l'explorateur (fonction ExplorerAc-
cepte).
2. Pour traiter l'action effectuée par l'utilisateur,
associez une procédure du WLangage au lâcher du
fichier dans la fenêtre (fonction Evénement).
3. Dans la procédure appelée à chaque lâcher de
fichier dans la fenêtre, récupérez les caractéristi-
ques des fichiers "droppés" grâce à la fonction
ExplorerRécupère.

5.4.2  Fonctions spécifiques au "Drag and 
Drop" depuis l'explorateur
Les fonctions suivantes permettent de gérer le
Drag and Drop depuis l'explorateur Windows vers
une fenêtre d'une application WinDev :
• ExplorerAccepte : Active ou désactive la possibi-

lité de faire du "Drag and Drop" depuis l’explora-
teur de Windows vers une fenêtre WinDev.

• ExplorerRécupère : Récupère le nombre et le
nom des fichiers "droppés".

5.4.3  Programmation
Activation de la gestion du "Drag and Drop" depuis
l'explorateur vers la fenêtre
Pour activer la possibilité de "Drag and Drop"
depuis l'explorateur vers une fenêtre, il suffit de
déclarer dans le code d'initialisation de la fenêtre :
• La prise en compte du "Drag and Drop".
• L'événement permettant de lier à l'action du

lâcher (événement Windows 563) une procédure
WLangage spécifique (RecupFichiers dans notre
exemple). Cette procédure est une procédure
locale à la fenêtre. 

Traitement des fichiers "droppés"
Dans la procédure appelée à chaque "lâcher" de
fichiers dans la fenêtre, il est possible d'obtenir des
renseignements et de traiter les fichiers concernés.
Dans notre exemple, il est ainsi possible grâce à la
fonction ExplorerRécupère de :
• connaître le nombre de fichiers "lâchés" depuis

l'explorateur,
• récupérer le nom et le chemin de chaque fichier

et de les afficher dans une nouvelle fenêtre. 

ExplorerAccepte(Vrai, "")
Evénement("RecupFichiers", ...
     "*.", 563)

// Nombre de fichiers posés dans
// l'application par Drag and Drop
nbFic est un entier 
nbFic =...
     ExplorerRécupère(_EVE.wparam)
sNomFic est une chaîne
// Récupération de tous les fichiers
i est un entier 
POUR i = 1 à nbFic
   sNomFic = ExplorerRécupère(...
                 _EVE.wparam, i)
   OuvreImage(sNomFic)
FIN
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5.5 Fonctions de gestion du "Drag and Drop"

Les fonctions permettant de gérer le Drag and Drop sont les suivantes :

DnDAccepte Indique l'action acceptée par la cible du glisser/déplacer et gère le curseur souris
lors du glisser/déplacer

DnDCurseur Gère le curseur souris lors du glisser/déplacer
DnDDonne Indique le type des données et les données à copier/déplacer lors du glisser/dépla-

cer
DnDDonnéeDisponible Teste si des données d'un type spécifié sont disponibles lors du glisser/déplacer
DnDEvénement Indique la procédure à exécuter lors d'un événement du glisser/déplacer
DnDRécupère Récupère les données d'un certain type lors du glisser/déplacer
ExplorerAccepte Active ou désactive la possibilité de faire du "Drag and Drop" de l'explorateur de Win-

dows vers une fenêtre WinDev
ExplorerRécupère Récupère le nombre de fichiers "droppés" et le nom des fichiers "droppés"

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Ces fonctions sont disponibles uniquement sous WinDev.
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6. GESTION DES CHAMPS

6.1 Présentation

WinDev, WebDev et WinDev proposent de nom-
breux types de champs, facilement intégrables
dans vos fenêtres ou vos pages.
De nombreuses fonctions du WLangage permettent
de manipuler par programmation ces champs. Il
existe :
• des fonctions permettant de gérer tous les types

de champs.
• des fonctions permettant de gérer un type de

champs spécifique. Dans ce cas, le champ est
associé à une famille de fonctions facilement

identifiable grâce à un préfixe simple. Par exem-
ple, les fonctions préfixées par le mot "Arbre" per-
mettent de gérer les champs "Arbre", le préfixe
"Table" est utilisé pour gérer les champs Table, ...

Ce chapitre présente toutes les fonctions WLan-
gage utilisables sur les différents types de champs.

Pour plus de détails sur chaque type de champ,
leurs principales caractéristiques, ainsi que leur
programmation en WLangage, consultez l’aide en
ligne.

6.2 Fonctions générales de manipulation des champs

Les fonctions suivantes permettent de manipuler
les champs. Ces fonctions sont des fonctions géné-
rales, pouvant être utilisées avec tout type de
champs.

  
ActiveXEvénement Associe une procédure écrite en WLangage à un événement d'un contrôle ActiveX
AjouteLien Ajoute un lien sur une portion de texte dans un champ de saisie
AscenseurAffiche Affiche ou non un ascenseur dans un champ (champ de saisie ou liste)
BulleActive Active ou désactive le mécanisme d'affichage des bulles d'aide sur les champs
BulleCouleur Modifie les couleurs des bulles d'aide pour la fenêtre en cours
BulleDélai Permet de modifier le délai à attendre avant l'affichage des bulles d'aide et la durée

d'affichage des bulles d'aide des champs
ChampActif Dégrise un champ ou un groupe de champs d'une fenêtre. Pendant cette opération,

une animation sur les champs peut être effectuée.
ChampAlias Identifie, modifie ou restaure la liaison fichier d'un champ ou d'un ensemble de

champs
ChampCauseEn-
tréeSortie

Indique l'origine de la modification du champ en cours de saisie

ChampClone Crée un nouveau champ (ce nouveau champ est une copie d'un champ existant dans
la fenêtre en cours)

ChampContextuel Identifie le champ sur lequel le menu contextuel a été ouvert
ChampEnCours Renvoie le nom du champ en cours de saisie
ChampErreur Personnalise le message d'erreur affiché dans les champs, en cas d'impossibilité

d'afficher la valeur
ChampExiste Teste l'existence d'un champ dans une fenêtre / une page
ChampGrisé Grise un champ ou un groupe de champs. Pendant cette opération, une animation

sur les champs peut être effectuée.
ChampInvisible Rend invisible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette

opération, une animation sur les champs peut être effectuée.
ChampPrécédent Renvoie le nom du champ précédemment en cours de saisie dans la fenêtre en cours
ChampPremier Renvoie le nom du premier champ en saisie dans la fenêtre spécifiée
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ChampSansEspace Indique si les espaces à droite de la valeur présente dans le champ sont supprimés
ChampSuivant  Identifie le champ suivant en saisie
ChampSupprime Supprime définitivement un champ ou une colonne de table
ChampSurvol Identifie le champ survolé par le curseur de la souris
ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette

opération, une animation sur les champs peut être effectuée.
ChangeStyle Modifie dynamiquement le style d’un champ
ChargeParamètre Lit une valeur persistante. La valeur persistante a été sauvegardée grâce à la fonc-

tion SauveParamètre dans le fichier spécifié avec la fonction InitParamètre
ColonneEnCours Connaître l'indice de la colonne indicée en cours dans une table fichier ou une table

mémoire
CouleurSélection Change les caractéristiques du bandeau de sélection dans une table, une combo ou

une liste
DonneFocus Donne le focus au champ spécifié
EcranPremier Définit le prochain champ qui sera en saisie dans la fenêtre en cours
EnumèreChamp Énumère les champs d'une fenêtre, d’une page, d'un groupe, d'un onglet ou d'un

superchamp
HTMLNavigue Lance une opération de navigation dans un champ HTML
IndiceEnCours Obtenir l'indice du champ en cours
IndiceSuivant Renvoie le numéro de la ligne suivante affichée dans la table en cours.
InitParamètre Initialise la gestion des valeurs persistantes dans la base de registres
Occurrence Obtenir le nombre d'occurrences d'un champ dans une fenêtre / une page
OngletDuChamp Renvoie le nom du champ Onglet qui contient le champ spécifié
OuvreMenuContex-
tuel

Ouvre automatiquement un menu contextuel pour le champ ou la fenêtre en cours

ParamètreOrthogra-
phe

Permet de configurer la gestion du correcteur orthographique Open Office pour tous
les champs de saisie de l’application

ParentObjet Identifie le "Parent" d'un objet graphique : champ, colonne, fenêtre, page, etc.
RAZ Ré-initialise tous les champs de la fenêtre / page en cours
RepriseSaisie Permet de reprendre la saisie sur le champ ou la fenêtre / page spécifiée
RTFAjoute Ajoute une chaîne de caractères (au format RTF ou non) à la fin du contenu d’un

champ de saisie RTF
RTFCharge Charge un fichier au format RTF dans un champ de saisie RTF
RTFInsère Insère une chaîne de caractères au format RTF dans le contenu d’un champ de saisie

RTF
RTFRecherche Recherche une chaîne de caractères dans un champ de saisie de type RTF
RTFRemplace Remplace ou insère une chaîne de caractères dans un champ de saisie de type RTF
RTFSélection Change ou liste les attributs du texte actuellement sélectionné dans un champ de sai-

sie de type RTF
RTFVersTexte Renvoie le texte présent dans un champ de saisie au format RTF sans les caractéristi-

ques de formatage propres au RTF
SaisieAssistéeAjoute Ajoute une ligne dans la liste des valeurs disponibles pour la saisie assistée d’un

champ de saisie.
SaisieAssistéeFerme Ferme la liste des valeurs proposées par la saisie assistée d’un champ de saisie.
SaisieAssistéeOuvre Ouvre la liste des valeurs proposées pour la saisie assistée d’un champ de saisie.
SaisieAssistéeSuppri-
meTout

Vide la liste des valeurs proposées pour la saisie assistée d’un champ de saisie.

SauveParamètre Sauve une valeur persistante dans la base de registres (ou dans un autre fichier spé-
cifié avec la fonction InitParamètre)

SupprimeParamètre Supprime un paramètre ou une série de paramètres sauvés précédemment.
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TexteHauteur Calcule la hauteur en pixels d'un texte affiché dans un champ de saisie, un libellé ou
une combo

TexteLargeur Calcule la largeur en pixels d'un texte affiché dans un champ de saisie, une combo ou
un libellé

TexteVersHTML Convertit un texte en HTML
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne
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7. PROPRIÉTÉS DES FENÊTRES, DES PAGES ET 
DES CHAMPS

Les propriétés s’appliquant aux fenêtres, aux pages et à leurs champs sont les suivantes :

Adresse Permet de connecter le flux avec un correspondant et de connaître l'adresse de la der-
nière demande de connexion

Affichage Permet de connaître et de modifier la vidéo actuellement affichée par le champ Confé-
rence

AffichageActif Permet de savoir si le rafraîchissement de l'affichage d'un champ ou d'une fenêtre est
activé ou non, et permet d'activer ou de désactiver le rafraîchissement régulier du
champ ou de la fenêtre

Alias WinDev : Permet de connaître et de modifier l'alias d'une fenêtre
WebDev : Renvoie le nom interne HTML/Javascript d’un champ ou d’une page

Altitude Permet de connaître et de modifier l'altitude d'un champ
Ancrage Permet de connaître l'ancrage actuel d'un champ et de modifier les caractéristiques

d'ancrage d'un champ
AngleObservateur Permet de connaître et de modifier l'angle secondaire d'un champ carrousel. Permet de

faire "pivoter" le champ.
AngleTitre Permet de savoir si les titres des colonnes d'une table sont inclinés et permet d’incliner 

ou non les titres des colonnes d'une table (par exemple à 45%).
Animation Permet de connaître l'état actuel de l'image animée et de lancer ou d'arrêter l'animation

d'une image ou d’un libellé animé
AnimationInitiale Permet de connaître l'état initial de l'animation dans un champ image ou dans un

champ libellé
AvanceRapide Permet de connaître et de modifier la valeur de l'avance rapide d'un ascenseur
AvecSaisie Permet de savoir si un champ Combo est avec ou sans saisie et permet de modifier cet

état.
AxeXMax Permet de connaître la borne maximale des abscisses (axe X) d'un champ de type gra-

phe.
AxeXMin Permet de connaître la borne minimale des abscisses (axe X) d'un champ de type gra-

phe.
AxeYMax Permet de connaître la borne maximale des ordonnées (axe Y) d'un champ de type gra-

phe.
AxeYMin Permet de connaître la borne minimale des ordonnées (axe Y) d'un champ de type gra-

phe.
BandeauVisible Permet de savoir si le bandeau est visible sur une colonne de table (ou table hiérarchi-

que) et permet de rendre visible ou invisible le bandeau de sélection sur une colonne de
table.

BarreDeMessage Permet de savoir si la barre de message d'une fenêtre est visible ou non et permet de
rendre visible ou non la barre de message d'une fenêtre

BorneMax Permet de connaître et de modifier la borne maximale d'un champ
BorneMin Permet de connaître et de modifier la borne minimale d'un champ
BoutonCalculatrice Permet de savoir et d'indiquer si un champ de saisie numérique ou monétaire propose

un bouton pour afficher une calculatrice en popup.
BoutonCalendrier Permet de savoir et d'indiquer si un champ de saisie de type Date propose un bouton

pour afficher un calendrier en popup.
Bulle Permet de connaître/modifier le texte affiché dans la bulle d'aide associée à un champ
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BulleAutomatique Permet d'autoriser ou non l'affichage des bulles automatiques sur les listes, les tables
et les tables hiérarchiques.

BulleTitre Permet de connaître et de modifier le texte affiché dans la bulle d'aide associée au titre
d'une colonne de table

CadrageHorizontal Permet de connaître et de modifier le cadrage horizontal d'un champ
CadrageVertical Permet de connaître et de modifier le cadrage vertical d'un champ
ClicDroit Permet de connaître et de modifier le nom du bouton qui sera exécuté lors d'un clic droit

sur un objet
Cochée Permet de savoir si une option de menu possède une marque ( ) ou non et d'afficher

ou non cette marque devant une option de menu
CocheVisible Permet de savoir si la coche est visible ou non devant une ligne d'un champ Arbre. et 

permet de modifier la visibilité de la coche devant une ligne d'un champ Arbre.
CompacteBarreOu-
tils

Permet de savoir si les barres d'outils de la fenêtre sont compactées et de compacter ou
non les barres d'outils.

ContenuInitial Permet de connaître le contenu initial d'une liste ou d'une combo mémoire
Couleur Permet de connaître et de modifier la couleur du texte affiché dans un champ
CouleurFond Permet de connaître et de modifier la couleur de fond d'un champ
CouleurJauge Permet de connaître et de modifier la couleur de progression (c'est-à-dire la couleur de

la zone qui avance) dans un champ jauge, une colonne de type jauge ou une cellule de
type jauge

Curseur Permet de connaître et de modifier la position du curseur de la souris dans un champ
CurseurSouris Permet de connaître et de modifier le curseur de survol définie pour un champ ou une

fenêtre
DateDébut Permet de connaître et de modifier la date de début d'une période sélectionnée dans un

champ Calendrier / Agenda / Planning.
DateFin Permet de connaître et de modifier la date de fin d'une période sélectionnée dans un

champ Calendrier / Agenda / Planning.
Déplaçable Permet de savoir si une colonne de table peut être déplacée ou non par l'utilisateur et

d'autoriser/empêcher le déplacement d'une colonne de table par l'utilisateur
DéplaçableParLe-
Fond

Permet de savoir si la fenêtre est déplaçable par le fond et de rendre ou non la fenêtre
déplaçable par le fond

DéplacementRDV Permet de savoir et d'indiquer si l'utilisateur peut déplacer un rendez-vous dans un
champ Planning ou dans un champ Agenda.

Description Permet de connaître et de modifier la description associée à une page.
Détection Permet de connaître et de modifier le mécanisme de détection automatique des flux

entrants
DeviseAffichage Permet de connaître et de modifier la devise utilisée lors de l'affichage et de la saisie

d'une valeur dans un champ de saisie ou dans une colonne de type "Monétaire + Euro"
DeviseMémoire Permet de connaître et modifier la devise utilisée lors de la manipulation d’un champ de

saisie ou d’une colonne de type "Monétaire + Euro" par programmation
DnDCible Permet de connaître et de modifier le comportement du champ cible vis-à-vis du "Drag

and Drop"
DnDSource Permet de connaître et de modifier le comportement du champ source vis-à-vis du "Drag

and Drop"
DoubleClic Permet de connaître et de modifier le nom du bouton qui sera exécuté lors d'un double

clic sur un objet
Driver Permet de connaître les propriétés du driver de capture vidéo associé à un champ Web

Caméra
DroiteAGauche Permet de connaître le sens d'écriture réel, effectif sur un champ ou une colonne pré-

sent dans une fenêtre.
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DuréeNonRéponse Permet de connaître et de modifier délai à partir duquel la tentative de connexion sera
considérée comme "ayant échoué"

EffacementAuto-
matique

Permet de gérer le mode "Effacement automatique" d'un champ de saisie.

EffetVisuel Permet de gérer un effet visuel sur un champ ou un groupe de champs d'une fenêtre.
Ellipse Permet de connaître et modifier le mode de gestion de l'ellipse dans un champ libellé,

dans une liste ou dans une colonne de table de type Libellé
Emission Permet de connaître et modifier le type de données émises par le flux
Enfoncé Permet de connaître et modifier l'état d'un bouton poussoir (bouton enfoncé ou non)
Enroulé Permet de définir l'état (enroulé ou déroulé) qui sera utilisé lors des prochains ajouts de

ligne dans la table hiérarchique.
EnSaisie Permet de connaître et de modifier les options de saisie d'un champ ou d'un groupe de

champs.
Etat Permet de connaître et de modifier l'état d'affichage d'un champ, d'un groupe de

champs ou d'une fenêtre
EtatInitial Permet de connaître l'état initial d'un champ ou d'une fenêtre
FichierParcouru Permet de connaître et de modifier le fichier ou la requête utilisé pour l'affichage des

enregistrements dans les zones répétées fichier, les tables fichier, les listes fichier ou
les combos fichier

Filtre Permet de connaître et de modifier le filtre utilisé pour l'affichage des enregistrements
dans les zones répétées fichier, les tables fichier, les listes fichier ou les combo fichier

FinCurseur Permet de connaître/modifier la position de fin de sélection du curseur de la souris
FocusAuClic Permet de savoir si un champ prend le focus lors d'un clic et permet de modifier l'effet 

de prise de focus lors du clic sur un champ
Format HTLM Permet de savoir si un champ de saisie accepte la saisie au format HTML et permet de 

modifier le format de saisie d'un champ de saisie.
FormatMémorisé Permet de connaître et de modifier le format de la valeur retournée pour les champs de

saisie et les colonnes de type Date ou Heure
Fusion Permet de savoir si les cellules d'une table (ou les titres de colonnes) sont fusionnées,

et permet de fusionner les cellules d'une table (ou les titres de colonnes).
GranularitéDépla-
cement

Permet de connaître et de modifier la taille de la grille pour le déplacement des rendez-
vous d'un champ Agenda ou d'un champ Planning.

GranularitéDurée Permet de connaître et de modifier la taille de la grille utilisée pour le redimensionne-
ment des rendez-vous d'un champ Agenda ou d'un champ Planning.

Grisé Permet de savoir si un champ ou un groupe de champs est grisé ou non et de griser ou
dégriser un champ ou un groupe de champs.

Groupe Permet de savoir si le champ appartient ou non à un groupe de champs
Hauteur Permet de connaître et de modifier la hauteur d'un champ, d'une fenêtre, d’une ligne de

table ou d’une ligne de liste
HauteurElément Permet de connaître et de modifier la hauteur des éléments d'un champ Organigramme.
HauteurImage Permet de connaître et de modifier la hauteur de la portion de l'image originale qui est

affichée dans le champ image
HauteurInitiale Permet de connaître la hauteur de création d'un champ ou d'une fenêtre et de modifier

la hauteur de base utilisée pour l'ancrage des champs "en hauteur"
HauteurJour Permet de connaître et de modifier la hauteur des jours dans un champ Planning avec

les jours en ligne et les ressources en colonne.
HauteurLigne Permet de connaître et de modifier la hauteur des lignes d'une liste, d'une table, d'une

combo
HauteurLigneMax Permet de connaître et de modifier la hauteur maximale des lignes d’une table (cas des

lignes multi-lignes à redimensionnement automatique)
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HauteurMax Permet de connaître et de modifier la hauteur maximale d'un champ ou d'une fenêtre
HauteurMin Permet de connaître et de modifier la hauteur minimale d'un champ ou d'une fenêtre
HauteurRessource Permet de connaître et de modifier la hauteur des ressources dans un champ Planning 

avec les ressources en ligne.
HauteurRupture-
Jour

Permet de connaître et de modifier la hauteur des ruptures entre les jours dans un 
champ Planning avec les jours en ligne et les ressources en colonne.

HeureOuvrableDé-
but

Permet de connaître et de modifier l'heure de début des heures ouvrables utilisées par 
un champ Agenda ou par un champ Planning.

HeureOuvrableFin Permet de connaître et de modifier l'heure de fin des heures ouvrables utilisées par un 
champ Agenda ou par un champ Planning

HTMLAprès Permet de connaître et de modifier le code HTML inséré après le champ.
HTMLAvant Permet de connaître et de modifier le code HTML inséré avant le champ.
HTMLEntête Permet de connaître et de modifier le code HTML ajouté dans l'en-tête de la page.
HTMLFinPage Permet de connaître et de modifier le code HTML ajouté à la fin de la page.
Identifiant Permet de connaître et modifier le nom sous lequel le poste en cours apparaît pour les

correspondants (correspond à la présentation du numéro)
Image Permet de connaître et de modifier l'image d'un champ (bouton, onglet, option de

menu), d'un curseur (jauge, potentiomètre) ou de la barre d'outils d'une fenêtre de type
mère MDI

ImageDéroulée Permet de connaître/modifier l'image par défaut d'une ligne déroulée dans une table
hiérarchique.

ImageEnroulée Permet de connaître/modifier l'image par défaut d'une ligne enroulée dans une table
hiérarchique.

ImageEtat Permet de connaître et de modifier le nombre de dessins présents dans l'image asso-
ciée à un bouton ou dans l'image du curseur dans un potentiomètre

ImageFond Permet de connaître et de modifier l'image de fond d'une fenêtre, l'image associée au
cadre d'un bouton, l'image de fond d'une jauge ou d'un potentiomètre

ImageFondEtat Permet de connaître et de modifier le nombre de dessins présents dans l'image asso-
ciée au cadre d'un bouton

ImageMode Permet de connaître et de modifier le mode d'affichage d'une image dans un champ
image

ImageTitre Permet de connaître et de modifier l'image affichée dans le titre d'une colonne de table
ou de table hiérarchique.

Indication Permet de connaître et de modifier le texte d'aide affiché dans le champ de saisie. Ce
texte disparaîtra dès la saisie des premiers caractères.

InterprèteEtCom-
mercial

Permet de connaître et de modifier le mode d'interprétation du caractère '&’

JaugeSystème Permet de connaître et de modifier la jauge utilisée comme jauge système (dans la
barre des tâches) avec Windows 7 (et supérieur).

Largeur Permet de connaître et de modifier la largeur d'un champ, d'une fenêtre ou d’une
colonne de table

LargeurColonne Permet de connaître et modifier la largeur de chaque colonne d'une zone répétée multi-
colonnes

LargeurElément Permet de connaître et modifier la largeur des éléments d'un champ Organigramme.
LargeurImage Permet de connaître et de modifier la largeur de la portion de l'image originale qui est

affichée dans le champ image
LargeurInitiale Permet de connaître la largeur de création d'un champ ou d'une fenêtre et de modifier la

largeur de base utilisée pour l'ancrage des champs "en largeur"
LargeurJour Permet de connaître et de modifier la largeur des jours dans un champ Planning avec

les jours en colonne et les ressources en ligne.
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LargeurMax Permet de connaître et de modifier la largeur maximale d'un champ ou d'une fenêtre
LargeurMin Permet de connaître et de modifier la largeur minimale d'un champ ou d'une fenêtre
LargeurRessource Permet de connaître et de modifier la largeur des ressources dans un champ Planning

avec les ressources en colonne.
LecteurMultimédia Permet de connaître ou de modifier le lecteur multimédia actuellement utilisé par un

champ vidéo pour lire les fichiers multimédia.
LiaisonFichier Permet de connaître et de modifier la liaison d'un champ avec une rubrique d'un fichier
Libellé Permet de connaître et de modifier le libellé d'un champ, le titre d'une fenêtre ou le titre

d’une page
LienAutomatique Permet de connaître le mode de détection automatique des liens dans les champs de

saisie multi-lignes, et d'activer ou non ce mode.
MasqueAffichage Permet de connaître et de modifier le masque d'affichage.
MasqueSaisie Permet de connaître et de modifier le masque de saisie
MaxFeuilleParLi-
gne

permet de connaître et de modifier le nombre maximum d'éléments en ligne dans un
champ Organigramme.

MDIBas Permet de connaître et de modifier la distance entre le bord bas de la fenêtre mère MDI,
et le bord bas de la zone MDI

MDIDroite Permet de connaître et de modifier la distance entre le bord droit de la fenêtre mère
MDI, et le bord droit de la zone MDI

MDIGauche Permet de connaître et de modifier la distance entre le bord gauche de la fenêtre mère
MDI, et le bord gauche de la zone MDI

MDIHaut Permet de connaître et de modifier la distance entre le bord haut de la fenêtre mère
MDI, et le bord haut de la zone MDI

Mémoire Permet de savoir si le champ spécifié est une liste, une combo, une zone répétée ou
une table mémoire ou fichier

MémoriseFiltreFAA Permet de savoir et d'indiquer si les filtres posés par l’utilisateur sur un champ Table ou
Table hiérarchique sont conservés entre 2 lancements de l’application.

MémoriseTriFAA Permet de savoir et d'indiquer si le tri effectué par l’utilisateur sur un champ Table ou
Table hiérarchique est conservé entre 2 lancements de l’application.

MenuContextuel Permet de connaître et de changer le menu contextuel associé à un champ
Message Permet de connaître et de modifier le message d'aide
Miniature Permet de connaître et de modifier l’image associée à un élément d’une liste image
ModeCarte Permet de connaître et de modifier le mode d'affichage de la carte dans le champ Carte
ModeListeImage Change le mode d’affichage de la liste image (passage d’une liste image en liste classi-

que et inversement)
ModeLoupe Permet de connaître et de modifier le mode de gestion de la loupe dans le titre des

colonnes de table ou de table hiérarchique.
ModeSaisie Permet de connaître et de modifier le mode de saisie sur un Smartphone.
ModeTest Permet de savoir si la publicité affichée dans le champ Publicité est une publicité de

test.
ModificationDu-
réeRDV

Permet de savoir et d'indiquer si l’utilisateur peut modifier la durée d’un rendez-vous
dans un champ Planning ou Agenda.

Modifié Permet de savoir si un champ a été modifié par l'utilisateur (clavier ou souris)
MotDePasse Permet de savoir si un champ de saisie est de type "Mot de passe"
MotsClés Permet de connaître et modifier les mots-clés associés à une page.
Multiligne Permet de savoir si un champ de saisie ou une colonne de table est multiligne
Multisélection Permet de connaître et de modifier le mode de sélection d'une table, liste, zone répétée
NbJourAffiché Permet de connaître et de modifier le nombre de jours affichés dans un champ Agenda.
NbLignesParPage Permet de connaître et de modifier le nombre de lignes d’une table ou le nombre de

répétitions d’une zone répétée affichées dans une page
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Nom Permet de connaître le nom d'un champ, d'un groupe de champs, d'une fenêtre ou
d’une page

NombreColonne Permet de connaître le nombre de colonnes présentes dans une liste multi-colonnes ou
dans une table et de modifier le nombre de colonnes présentes dans une liste multi-
colonnes

NombrePage Permet de connaître le nombre de pages présentes dans un fichier image de type "multi-
pages"

NomComplet Permet de connaître le nom complet d'un champ, d'un groupe de champs ou d'une fenê-
tre

NomFichierNaviga-
teur

Permet de connaître le nom original du fichier à uploader présent sur le poste de l'inter-
naute.

NomFichierServeur Permet de connaître le nom du fichier uploadé présent sur le serveur.
Note Permet de connaître et de modifier les notes associées à un champ, à une fenêtre ou à

une page
Nouveau Permet de savoir si la ligne en cours dans une table ou dans une zone répétée vient

d'être créée grâce aux fonctions TableAjoute, TableAjouteLigne, TableInsère et TableIn-
sèreLigne

Num1erJourDeLaS
emaine

Permet de connaître et de modifier le 1er jour de la semaine affiché dans un champ 
Calendrier, un champ Agenda ou un champ de saisie au format Date avec Calendrier.

NuméroAide Permet de connaître et de modifier le numéro d'aide associé au champ
NuméroPage Permet de connaître et de modifier le numéro de la page affichée dans un champ image

(cas des fichiers image de type "multi-pages"
NumTab Permet de connaître la position d'un champ dans l'ordre de navigation d'une fenêtre
Occurrence Permet de connaître le nombre d’éléments
OrientationElé-
ment

Permet de connaître et modifier l'orientation d’un champ Organigramme.

OrientationVerti-
cale

Permet de connaître et de modifier l’orientation d’un champ liste image

ParcoursAuto Permet de savoir si le parcours d’une zone répétée, d'une liste, d'une table ou d'une
combo fichier est automatique ou programmé

PériodeAnimation Permet de connaître et de modifier la période de rotation des champs Cube et Carrousel
Plan Permet de connaître et de modifier le plan actif d'une fenêtre ou associer un champ à

un autre plan
Police Permet de connaître et de modifier la police utilisée dans un champ d'une fenêtre
PoliceAlphabet Permet de connaître et de modifier l'alphabet actuellement utilisé par la police d'un

champ
PoliceBarrée Permet de connaître et de modifier l'attribut "Barré" pour le contenu d'un champ
PoliceCondensée Permet de savoir si les caractères du texte affiché sont condensés ou non, et de con-

denser ou non les caractères du texte affiché
PoliceEtendue Permet de savoir si les caractères du texte affiché sont étendus ou non et d'étendre ou

non les caractères du texte affiché
PoliceGras Permet de connaître et de modifier l'attribut "Gras" pour le contenu d'un champ
PoliceItalique Permet de connaître et de modifier l'attribut "Italique" pour le contenu d'un champ
PoliceLarge Permet de savoir si les caractères du texte affiché sont élargis ou non, et d'élargir ou

non les caractères du texte affiché
PoliceNom Permet de connaître et de modifier la police utilisée dans un champ
PoliceSoulignée Permet de connaître et de modifier l'attribut "Souligné" pour le contenu d'un champ
PoliceTaille Permet de connaître et de modifier la taille de la police utilisée dans un champ
PublicitéChargée Permet de savoir si une publicité est actuellement chargée dans le champ Publicité.
Réception Permet de connaître et modifier le type de données reçues par le flux
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Ressource Permet de connaître les ressources visibles dans un champ Planning et permet decon-
naître la ressource du champ Planning correspondant à l'indice spécifié

RessourceSélec-
tionnée

Renvoie le nom de la ressource correspondant à la sélection de l’utilisateur dans un
champ Planning

RetraitGauche Permet de connaître et de modifier l'espace laissé à gauche du texte dans les colonnes
de table 

RichEdit Permet de savoir si un champ d'une fenêtre est de type RTF (Rich Text Format)
RubriqueAffichée Permet de connaître ou de modifier la rubrique affichée dans une table, une zone répé-

tée, une liste ou une combo
RubriqueAffichéeI-
mage

Permet de connaître ou de modifier la rubrique correspondant à l'image affichée dans
une liste image

RubriqueMémori-
sée

Permet de connaître ou de modifier la rubrique mémorisée d'une table, d’une zone répé-
tée, d'une liste ou d'une combo

RubriqueParcou-
rue

Permet de connaître et de modifier la rubrique utilisée pour le parcours automatique
des tables, des zones répétées, des listes ou des combos

SaisieDirecteRDV Permet de savoir et d'indiquer si l’utilisateur peut modifier directement le titre d’un ren-
dez-vous dans un champ Planning ou dans un champ Agenda.

SaisieManuscrite Permet de connaître et de modifier le mode de saisie manuscrite dans les champs de
saisie RTF.

ScrollAuDoigt Permet de savoir si le contenu d'un champ peut être déplacé avec le doigt ("scroll au
doigt") et permet d’autoriser ou non à un champ à être manipulé directement avec le
doigt

SécuritéHTML Permet de connaître et de modifier l'état du mécanisme de sécurité des champs de sai-
sie au format HTML

Sélectionnée Permet de savoir si une ligne d’une liste ou d’une table est sélectionnée et de sélection-
ner une ligne d’une liste ou d’une table

SélectionPériode Permet de savoir et d'indiquer si l'utilisateur peut sélectionner une période dans un
champ Planning ou dans un champ Agenda.

SensEcriture Permet de connaître et de modifier le sens d'écriture utilisé dans une fenêtre ou dans
un champ (utile pour la gestion des langues de type arabe ou hébreux).

SousLibellé Permet de connaître et de modifier le libellé secondaire d'une option de sélecteur.
StyleFond Permet de modifier le style d'affichage du fond des cellules de tables et / ou de tables

hiérarchiques.
Taille Permet de connaître et de modifier le nombre maximum de caractères contenus dans

un champ d'une fenêtre ou d’une page
TauxAncrageBas Permet de connaître et de modifier le taux d'ancrage en déplacement d'un champ sur

l'axe vertical
TauxAncrageDroite Permet de connaître et de modifier le taux d'ancrage en déplacement d'un champ sur

l'axe horizontal
TauxAncrageHau-
teur

Permet de connaître et de modifier le taux d'ancrage en hauteur d'un champ

TauxAncrageLar-
geur

Permet de connaître et de modifier le taux d'ancrage en agrandissement d'un champ
sur l'axe vertical

TexteSelectionné Permet de connaître et de modifier le texte sélectionné dans un champ de saisie, une
combo en saisie ou une colonne de table en saisie.

Titre Permet de connaître et de modifier le titre d'une colonne de table, le titre d'une fenêtre
ou d’une page

TitreNote Permet de connaître et de modifier le libellé pour le dossier de programmation d'un
champ, d'une fenêtre ou d’une page

TotauxActif Permet de connaître le mode de fonctionnement des calculs automatiques pour une
table, et d'interdire ou de forcer les calculs automatiques dans une table
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Triable Permet de savoir si une colonne peut être choisie par l'utilisateur comme critère de tri
de la table et d'autoriser/empêcher l'utilisateur de choisir une colonne comme critère
de tri de la table

Triée Permet de savoir si une liste ou une combo mémoire est triée et de rendre une liste ou
une combo mémoire triée

TroisEtats Permet de connaître et de modifier le mode de gestion d'une option d'interrupteur
Type Permet de connaître le type d'un objet
TypeFichiers Permet de connaître et de modifier le filtre sur les fichiers proposé dans le sélecteur de

fichiers du champ Upload.
TypeSaisie Permet de connaître le type d'un champ de saisie ou d'une colonne de table
Unicode Permet de savoir si un champ a une valeur Unicode et d'indiquer si un champ a une

valeur Unicode
URL Permet de connaître l’adresse associée à un lien, un bouton ou une image clicable
Valeur Permet de connaître et de modifier la valeur d'un champ, d'une fenêtre ou d’une page
ValeurAffichée Permet de connaître la valeur actuellement affichée à l'écran dans un champ d'une

fenêtre ou d’une page
ValeurInitiale Permet de connaître la valeur initiale d'un champ d'une fenêtre ou d’une page
ValeurMémorisée Permet de connaître la valeur qui sera mémorisée lors de la sélection d'un élément de

la liste
ValeurRenvoyée Permet de connaître et de modifier la valeur renvoyée par une fenêtre
VérifieOrthographe Permet de savoir si la correction orthographique de OpenOffice est proposée ou non

dans un champ de saisie ou une colonne de table et de l'activer si nécessaire.
Vertical Permet de savoir si un champ est horizontal ou vertical
Vide Permet de savoir si une table, une zone répétée, une liste ou une combo est vide
Visible Permet de savoir si un élément (champ, groupe de champs, fenêtre ou page) est visible

et de rendre visible / invisible un élément (champ, groupe de champs, fenêtre ou page)
VisibleHorsFenêtre permet de savoir si un bouton est visible même si sa position (X,Y) le met en dehors du 

cadre de la fenêtre (entièrement ou partiellement) et permet de modifier la visibilité 
d'un bouton "hors fenêtre"

VisibleInitial Permet de savoir si un champ ou une fenêtre était visible lors de sa création
X Permet de connaître et de modifier l'abscisse d'un champ, d'une colonne d'une table ou

d'une fenêtre (position sur l'axe des X)
XImage Permet de connaître et de modifier l'origine (abscisse) de l'image dans un champ image
XInitial Permet de connaître et de modifier l'abscisse de création d'un champ ou d'une fenêtre
Y Permet de connaître et de modifier l'ordonnée d'un champ ou d'une fenêtre
YImage Permet de connaître et de modifier l'origine (ordonnée) de l'image dans un champ image
YInitial Permet de connaître et de modifier l'ordonnée de création d'un champ ancré "en bas"
Zoom Permet de connaître et de modifier la valeur du zoom effectué dans un champ image

Pour plus de détails sur ces propriétés, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces propriétés dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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1. MANIPULER LES NUMÉRIQUES

1.1 Présentation

De nombreuses fonctions de programmation per-
mettent de :
• gérer les valeurs numériques,
• réaliser des calculs de trigonométrie,

• manipuler les valeurs binaires,
• utiliser les matrices,
• réaliser des calculs financiers et statistiques.

1.2 Les matrices

De nombreuses fonctions du WLangage permettent
de manipuler les matrices.
Les matrices sont un outil mathématique permet-
tant de simplifier et de résoudre de nombreux pro-
blèmes. Les calculs sur les matrices sont utilisés
dans de nombreux domaines : économie, physique,
etc.
Dans ces domaines, les problèmes rencontrés peu-
vent souvent se mettre sous la forme d'un système
d'équations. Le résultat de ce système d'équations
peut être calculé grâce aux matrices.

1.2.1  Définition
Une matrice est un ensemble ordonné de "n p"
nombres, généralement représenté sous forme
d'un tableau de n lignes et p colonnes.
Les nombres composant la matrice sont les élé-
ments de la matrice. Chaque élément est identifié
par sa ligne et sa colonne. Une valeur est associée
à chaque élément.

Dans cette matrice, n = 2 lignes et p = 4 colonnes. La 
valeur de l'élément (ligne 2 , colonne 3) est 7.

La dimension (ou taille) de la matrice correspond
au nombre de lignes et au nombre de colonnes de
la matrice considérée.
La taille de vos matrices peut être gérée dynami-
quement. En effet, lors de sa création, une matrice
est vide : elle contient 0 ligne et 0 colonne. C'est
une matrice de dimension 0 x 0. Il suffit d'initialiser
un élément en ligne n et colonne p pour que la
taille de la matrice devienne n x p. Par exemple,
après l'initialisation d'un élément en ligne 6 et
colonne 12, la taille de la matrice devient 6 x 12.

1.2.2  Manipulations des matrices
Plusieurs fonctions du WLangage vous permettent
de gérer vos matrices. Ces fonctions commencent
par les lettres "MAT". Ces fonctions permettent de :
• manipuler les matrices (création, copie, inver-

sion, compression, suppression),
• initialiser les éléments des matrices,
• lire la valeur des éléments des matrices,
• effectuer divers calculs sur les matrices (addi-

tion, multiplication, transposée, déterminant,
etc.),

• obtenir diverses informations sur les matrices
(nombre de lignes, nombre de colonnes, etc.).

Exemple
Pour effectuer des calculs financiers, votre pro-
gramme crée plusieurs matrices. Les éléments des
matrices peuvent être initialisés. Plusieurs calculs
sont possibles sur ces matrices.

WLangage.book  Page 151  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13



 152 Partie 4 : Fonctions standard

1.3 Les statistiques

De nombreuses fonctions du WLangage permettent
de réaliser différentes statistiques. 
Les statistiques sont calculées à partir de matrices.
Les valeurs prises en compte pour le calcul des sta-
tistiques sont les valeurs des éléments d'une
matrice. Les séries de valeurs correspondent à une
ligne (ou une colonne) d'une matrice.

Par exemple, les valeurs de la ligne 1 de cette
matrice sont 3, 2, 4, 5 et 6.

Les fonctions permettant de réaliser des calculs
statistiques commencent par les lettres "Stat". Ces
fonctions permettent de :
• calculer la variance et la covariance,
• calculer l’écart-type, etc.

1.4 Calculs financiers

De nombreuses fonctions du WLangage permettent
de réaliser différents calculs financiers. Ces calculs
sont réalisés à partir de matrices. Les valeurs pri-
ses en compte pour ces calculs sont les valeurs
des éléments d'une matrice. Les séries de valeurs
correspondent à une ligne (ou une colonne) d'une
matrice.

Les fonctions permettant de réaliser des calculs
financiers commencent par les lettres "Fin". Ces
fonctions permettent de :
• calculer l’amortissement d’un bien selon plu-

sieurs méthodes,
• calculer l’écart-type, etc.

1.5 Fonction de gestion des numériques

1.5.1  Fonctions diverses
Les fonctions de gestion des valeurs numériques sont les suivantes :

Abs Calcule la valeur absolue d'une expression numérique (entière ou réelle)
ArcCosinus Calcule l'arc cosinus d'une valeur numérique (entière ou réelle)
ArcSinus Calcule l'arc sinus d'une valeur numérique (entière ou réelle)
ArcTang Calcule l'arc tangente d'une valeur numérique (entière ou réelle)
ArcTang2 Renvoie l'arc tangente 2 des valeurs passées en paramètre
Arrondi Calcule la valeur arrondie d'une valeur numérique selon le nombre de décimales

précisé
ArrondiInférieur Renvoie la valeur arrondie d'une valeur numérique à l'entier inférieur le plus pro-

che
ArrondiSupérieur Renvoie la valeur arrondie d'une valeur numérique à l'entier supérieur le plus pro-

che
Conversion Convertit une valeur d'une unité dans une autre
Cosinus Calcule le cosinus d'un angle
CoTang Calcule la co-tangente d'un angle
EstImpair Identifie un nombre impair
EstPair Identifie un nombre pair
Exp Calcule l’exponentielle d’une valeur numérique
Factorielle Renvoie la factorielle d'un nombre entier
Hasard Renvoie un nombre aléatoire
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1.5.2  Fonctions Binaire
Les fonctions de gestion des valeurs binaires sont les suivantes :

1.5.3  Fonctions Matrice
Les fonctions de gestion des matrices sont les suivantes :

InitHasard Initialise le générateur de nombres aléatoires
Ln Calcule le logarithme népérien d’une valeur numérique
Log Calcule le logarithme d’une valeur numérique
Max Renvoie la plus grande des valeurs passées en paramètre
Min Renvoie la plus petite des valeurs passées en paramètre
Moyenne Calcule la moyenne de plusieurs éléments
NumériqueVersChaîne Renvoie une chaîne de caractères correspondant au nombre passé en paramètre
PartieDécimale Renvoie la partie décimale d'un nombre
PartieEntière Renvoie la partie entière d'un nombre
Puissance Élève un nombre à une puissance
Racine Calcule la racine d'un nombre
Sinus Calcule le sinus d'un angle
Somme Calcule la somme des éléments d'un tableau.
Tang Calcule la tangente d'un angle
Pour plus de détails sur ces fonctions, et pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents
produits (WinDev, WebDev, WinDev Mobile), consultez l’aide en ligne.

ETBinaire Renvoie le résultat du ET logique (bit à bit) entre deux valeurs
NONBinaire Renvoie le résultat du NON logique (bit à bit) d'une valeur
OUBinaire Renvoie le résultat du OU logique (bit à bit) entre deux valeurs
OUExclusifBinaire Renvoie le résultat du OU Exclusif logique (bit à bit) entre deux valeurs

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

MatAdditionne Additionne deux matrices de même dimension
MatCompresse Compresse la place mémoire occupée par une matrice
MatCopie Crée la copie d'une matrice
MatCrée Crée une matrice
MatDéterminant Calcule le déterminant d'une matrice carrée
MatEcrit Écrit un élément dans une matrice
MatErreur Identifie le type de la dernière erreur due à une fonction de gestion de matrices
MatExiste Teste l'existence d'une matrice en mémoire
MatInverse Inverse une matrice carrée
MatLit Lit la valeur d'un élément d'une matrice
MatLitColonne Lit la valeur de tous les éléments d'une colonne d'une matrice
MatLitLigne Lit la valeur de tous les éléments d'une ligne d'une matrice
MatMultiplie Multiplie deux matrices
MatNbColonne Renvoie le nombre de colonnes d'une matrice
MatNbLigne Renvoie le nombre de lignes d'une matrice
MatRéelAdditionne Additionne une valeur à chaque élément d'une matrice
MatRéelMultiplie Multiplie chaque élément d'une matrice par une valeur
MatRemplit Initialise tous les éléments d'une matrice d'une taille donnée
MatSupprime Supprime une matrice existante
MatTranspose Calcule la transposée d'une matrice

WLangage.book  Page 153  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13



 154 Partie 4 : Fonctions standard

1.5.4  Fonctions Financières
Les fonctions financières sont les suivantes : 

1.5.5  Fonctions Statistiques
Les fonctions statistiques sont les suivantes : 

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

FinAmortissement Crée une matrice d'amortissement pour le montant d'un emprunt à un taux
d'intérêt constant pour une durée définie

FinAmortissementDégressif Calcule la valeur de l'amortissement d'un bien pour une période spécifique
grâce à la formule de l'amortissement décroissant à taux fixe

FinAmortissementLinéaire Calcule la valeur de l'amortissement linéaire d'un bien pour une période
donnée

FinErreur Renvoie le numéro de la dernière erreur due à une fonction financière
FinIntérêtPériode Évalue pour une période donnée le montant des intérêts dus pour un

emprunt remboursé par des versements périodiques constants avec un
taux d'intérêt constant

FinNbVersement Renvoie le nombre de versements nécessaires pour rembourser un capital
selon un taux

FinTauxIntérêt Évalue le taux d'intérêt pour un emprunt donné sur une période avec des
versements constants

FinValActuelle Renvoie la valeur actuelle d'un investissement
FinValActuelleNette Renvoie la valeur actuelle nette d'un investissement basé sur des flux

financiers non constants
FinValFuture Renvoie la valeur future d'un investissement (remboursements périodiques

constants avec un taux d'intérêt constant)
FinValRemboursement Renvoie le montant de chaque remboursement périodique d'un investisse-

ment à remboursement et à taux d'intérêt constants

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

StatCorrélation Calcule le coefficient de corrélation entre deux séries de valeurs
StatCovariance Calcule la covariance entre deux séries de valeurs
StatEcartMoyen Calcule la moyenne des écarts absolus des valeurs par rapport à leur moyenne arith-

métique
StatEcartType Calcule l'écart type d'une série de valeurs
StatEcartTypeP Calcule l'écart type d'une série complète de valeurs
StatErreur Calcule le numéro de la dernière erreur due à une fonction statistique
StatMax Calcule la valeur maximale d'une série de valeurs
StatMin Calcule la valeur minimale d'une série de valeurs
StatMoyenne Calcule la moyenne arithmétique, géométrique ou harmonique d'une série de valeurs
StatSomme Calcule le cumul d'une série de valeurs
StatVariance Calcule la variance d'une série de valeurs
StatVarianceP Calcule la variance d'une série complète de valeurs

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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2. MANIPULER LES CHAÎNES DE CARACTÈRES

Les fonctions du WLangage permettent de réaliser
plusieurs types d'opérations sur les chaînes de
caractères.
 

Il est ainsi possible :
• de manipuler le contenu de la chaîne,
• d'effectuer des conversions et des cryptages.

2.1 Manipuler le contenu d'une chaîne

Les fonctions du WLangage permettent aussi bien
d'extraire des parties d'une chaîne de caractères
(fonctions Gauche, Droite, Milieu par exemple) que
d'effectuer des recherches dans une chaîne (fonc-
tion Position ou Remplace par exemple).
Certaines fonctionnalités proposées par les fonc-
tions du WLangage peuvent aussi être réalisées
grâce aux opérateurs sur les chaînes de caractères
du WLangage.
Plusieurs fonctions du WLangage permettent de
simplifier les conversions et les cryptages des chaî-
nes de caractères.
Il est ainsi possible par exemple de :
• convertir une chaîne au format ANSI ou OEM

(fonctions AnsiVersOem et OemVersAnsi),
• convertir une chaîne au format ANSI ou UNICODE

(fonctions AnsiVersUnicode et UnicodeVersAnsi),
• crypter ou décrypter une chaîne de caractères

(fonctions Crypte et Décrypte),
• convertir une chaîne de caractères en phonéti-

que (fonction Phonétique).

Remarque : Pour toutes les conversions de type
Chaîne/Date ou Chaîne/Heure, consultez le chapi-
tre “Manipuler des dates et des heures”, page 159.

Pour plus de détails, consultez le paragraphe “Opé-
rateurs sur chaînes de caractères”, page 71.

2.2 WinDev et l’Unicode

2.2.1  Qu'est-ce que l'UNICODE
L'Unicode est un système de codage spécifiant un
nombre unique pour chaque caractère. Ce codage
est réalisé sur 16 bits. Ce nombre est lisible quelle
que soit la plate-forme, le logiciel et la langue utili-
sée.
L'UNICODE peut prendre en compte tous les systè-
mes d'écriture de la planète.

2.2.2  WinDev et l'unicode
Pour gérer l'UNICODE, WinDev propose :
• le type Chaîne UNICODE
• deux fonctions de conversion : 

• l'adaptation des fonctions de manipulation des
chaînes de caractères (Droite, Gauche, Milieu,
Taille, TypeVar, ...)

• Ajout d'une constante permettant de savoir si
une chaîne est de type Chaîne ANSI ou Chaîne
Unicode

• l'adaptation des opérateurs de manipulation des
chaînes de caractères
•l'opérateur de concaténation (+)
•l'opérateur de comparaison (=)
•l'opérateur d'extraction ([[ ]])
•l'opérateur de comparaison (<>)

• l'adaptation des fonctions de manipulation des
fichiers texte (fEcrit, fEcritLigne, fLit, fLitLigne,
fOuvre).

AnsiVersUnicode Convertit une chaîne de caractè-
res au format ANSI (Windows) en
une chaîne de caractères au for-
mat UNICODE.

UnicodeVersAnsi Convertit une chaîne de caractè-
res au format Unicode en une
chaîne de caractères au format
ANSI (Windows). 
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2.3 Manipulation des chaînes de caractères sous Pocket PC

Le format par défaut des chaînes de caractères est
différent sur un poste PC et sur un Pocket PC.
En effet, sur les postes PC, les applications Win-
dows manipulent généralement des chaînes de
caractères au format ANSI. Au contraire, sur les
Pockets PC, les applications Windows pour Pocket
PC manipulent par défaut des chaînes de caractè-
res au format UNICODE.

Chaîne de caractères
Dans la plupart des cas, la manipulation des chaî-
nes de caractères à l'aide des fonctions WLangage
sera identique sous WinDev Mobile et sous WinDev

standard. L'utilisation de formats de chaînes de
caractères différents est automatiquement gérée
par WinDev Mobile et entièrement transparente
pour le développeur et l'utilisateur.

Fichiers texte
Sous Pocket PC, lors de l'utilisation de fichiers texte
contenant des chaînes de caractères au format
ANSI, WinDev convertit automatiquement ces chaî-
nes de caractères au format UNICODE. Cette con-
version est effectuée même si l'ouverture de ce
fichier au format ANSI est explicitement demandée.
Cette conversion est totalement transparente.

2.4 Fonctions de gestion des chaînes de caractères

Les fonctions permettant de gérer les chaînes de caractères sont les suivantes :

AnsiVersOem Convertit une chaîne de caractères au format ANSI (Windows) en une chaîne de carac-
tères au format OEM (DOS)

AnsiVersUnicode Convertit une chaîne de caractères au format ANSI (Windows) en une chaîne de carac-
tères au format UNICODE

Asc Calcule le code ASCII du caractère spécifié (le code ASCII utilisé correspond à la norme
ANSI utilisée par Windows)

BufferVersHexa Convertit un buffer en une chaîne hexadécimale affichable (par exemple : "4A 5B 00").
Caract Renvoie le caractère correspondant au code ASCII spécifié (le code ASCII utilisé corres-

pond à la norme ANSI utilisée par Windows)
CaractOccurren-
ceType

Renvoie le nombre de caractères vérifiant les informations de type données.

CaractType Renvoie des informations sur le type d'un caractère.
CaractUnicode Renvoie le caractère Unicode correspondant au code ASCII spécifié
ChaîneCommen-
cePar

Vérifie si une chaîne de caractères commence par une chaîne de caractères spécifique
ou par une des chaînes de caractères présentes dans une liste.

ChaîneCompare Compare deux chaînes de caractères
ChaîneConstruit Construit une chaîne de caractères en fonction d'un format et de paramètres
ChaîneFinitPar Vérifie si une chaîne de caractères se termine par une chaîne de caractères spécifique

ou par une des chaînes de caractères présentes dans une liste.
ChaîneFormate Formate une chaîne de caractères selon les options choisies
ChaîneInverse Inverse les caractères d'une chaîne.
ChaîneOccurrence Calcule le nombre d'occurrences d'une chaîne de caractères spécifique dans une autre

chaîne de caractères
ChaîneRécupère Récupère une chaîne de caractères à partir d'un format externe (C, etc.)
ChaîneSupprime Supprime toutes les occurrences d'une sous-chaîne à l'intérieur d'une chaîne.
ChaîneVersDate Transforme une date sous forme de chaîne en une date au format AAAAMMJJ
ChaîneVersTableau Remplit un tableau à une ou 2 dimensions avec le contenu d'une chaîne.
ChaîneVersUTF8 Convertit une chaîne ANSI ou UNICODE au format UTF8
Complète Renvoie une chaîne de caractères spécifique à une taille déterminée.
ComplèteRep Ajoute si nécessaire le caractère "\" à la fin d'une chaîne de caractères
Compresse Compresse une chaîne de caractères ou un bloc mémoire (buffer) sous forme binaire
Contient Permet de savoir si une sous-chaîne est contenue dans une chaîne.
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Crypte Crypte une chaîne de caractères sous forme binaire ou sous forme ASCII
DécomplèteRep Enlève si nécessaire le caractère "\" ou "/" à la fin d'une chaîne de caractères
Décompresse Décompresse une chaîne de caractères ou un bloc mémoire (buffer) préalablement

compressé par la fonction Compresse
Décrypte Décrypte une chaîne de caractères préalablement cryptée par la fonction Crypte
Désérialise Transforme une chaîne ou un buffer en structure, classe, tableau
Droite Extrait la partie droite d'une chaîne de caractères (c'est-à-dire les derniers caractères)
EntierVersHexa Renvoie la chaîne hexadécimale d'une valeur numérique
ExtraitChaîne Extrait une sous-chaîne d'une chaîne de caractères, en fonction d'un séparateur de

chaîne donné
Gauche Extrait la partie gauche d'une chaîne de caractères (les premiers caractères)
HexaVersBuffer Convertit une chaîne représentant des octets en hexadécimal en un buffer binaire.
HexaVersEntier Renvoie la valeur numérique d'une chaîne hexadécimale
HTMLVersRTF Convertit une chaîne de caractères ou un buffer au format HTML en un texte au format

RTF.
HTMLVersTexte Convertit une chaîne de caractères ou un buffer au format HTML en un texte.
Inverse Renvoie pour chaque caractère d'une chaîne de caractères le complément à 255 (la

chaîne de caractères est ainsi inversée)
LigneVersPosition Renvoie la position du premier caractère d'une ligne dans un bloc de texte.
Majuscule Convertit une chaîne de caractères en majuscules, en fonction des paramètres de

localisation définis dans Windows (les accentuations sont conservées)
Milieu Extrait une sous-chaîne d'une chaîne à partir d'une position donnée
Minuscule Convertit une chaîne de caractères en minuscules, en fonction des paramètres de

localisation définis dans Windows (les accentuations sont conservées)
MotOccurrence Renvoie le nombre de mots d'une chaîne.
MotVersTableau Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne.
NumériqueVers-
Chaîne

Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne de caractères
selon le format spécifié

OemVersAnsi Convertit une chaîne de caractères au format OEM (Dos) en une chaîne de caractères
au format ANSI (Windows)

Phonétique Détecte si deux chaînes de caractères sont phonétiquement semblables (selon la pho-
nétique française)

Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères
PositionOccur-
rence

Recherche la X ème position d'une chaîne de caractères dans une autre chaîne de
caractères

PositionVersLigne Renvoie le numéro de la ligne auquel appartient un caractère connu par sa position
dans un bloc de texte.

Remplace Remplace toutes les occurrences d'un mot présent dans une chaîne par un autre mot
Répète Concatène N répétitions d'une même chaîne de caractères
SansAccent Transforme les caractères accentués d'une chaîne de caractères en caractères non

accentués
SansCaractère Renvoie une chaîne de caractères sans les caractères spécifiés situés à gauche et à

droite
SansEspace Renvoie une chaîne de caractères sans les espaces situés à gauche et à droite
TableauVersChaîne Convertit un tableau à 1 ou 2 dimensions en chaîne de caractères.
Taille Renvoie la taille d'une chaîne de caractères (nombre de caractères)
TailleCommune Renvoie le nombre de caractères communs à deux chaînes de caractères
TailleVersChaîne Convertit une taille donnée en octets en une chaîne de caractères formatée en kilo-

octets, méga-octets ou tera-octets
TexteVersXML Convertit une chaîne de caractères au format ANSI en une chaîne de caractères au for-

mat XML
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UnicodeVersAnsi Convertit une chaîne de caractères au format Unicode en une chaîne de caractères au
format ANSI (Windows)

UTF8VersChaîne Convertit une chaîne au format UTF8 en une chaîne ANSI ou une chaîne UNICODE
URLDécode Décode une URL encodée (c'est-à-dire avec des caractères sous la forme de %xx)
URLEncode Encode une URL avec uniquement un sous-ensemble de caractères ASCII
Val Renvoie la valeur numérique d'une chaîne de caractères 
VérifieExpression-
Régulière

Vérifie si une chaîne de caractères correspond à un format spécifique, et récupère les
différentes sous-chaînes constituant le format

XMLVersTexte Convertit une chaîne de caractères au format XML en une chaîne de caractère au for-
mat ANSI

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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3. MANIPULER DES DATES ET DES HEURES

3.1 Présentation

De nombreux moyens vous permettent de manipu-
ler les dates et les heures dans vos applications :
• les champs de saisie de type Date ou de type

Heure,
• les rubriques de fichiers de données de type

Date ou de type Heure,

• les variables de type Date, Heure, DateHeure et
Durée,

• les propriétés sur les variables de type Date,
Heure, DateHeure et Durée,

• les fonctions du WLangage de gestion des dates
et des heures.

3.2 Différentes façons de manipuler les dates et les heures

Selon le type de manipulation effectué sur les
dates et les heures, il peut être plus efficace d'utili-
ser les variables ou les fonctions du WLangage.
Les fonctions du WLangage sont conseillées :
• pour le formatage des dates ou des heures, ainsi

que pour les opérations de conversion (conver-
sion d'une date en entier, etc.),

• pour obtenir des informations sur les dates et les

heures (validité de la date ou de l'heure, obtenir
le jour en toutes lettres, etc.).

L'utilisation des variables est conseillée :
• pour tous les calculs effectués sur les dates et

les heures (différence, calcul de durée, etc.),
• pour les extractions de partie de date ou d'heure

(jour, mois, année, etc.).

3.3 Manipuler les dates / heures présentes dans des champs de saisie

Il est possible de manipuler les valeurs présentes
dans les champs de saisie avec les variables de
type date ou heure.
Il suffit d'affecter la variable avec le contenu du

champ.
Pour plus de détails, consultez les types Date
(page 42), Heure (page 43), DateHeure (page 43)
et Durée (page 43).

3.4 Fonctions de gestion des dates et des heures

Les fonctions de gestions des dates et des heures sont les suivantes :

Age Renvoie l’âge à partir d’une de naissance
AnnéeEnCours Renvoie l'année en cours sous forme d'entier
ChaîneVersDate Transforme une date sous forme de chaîne de caractères en une date au format

AAAAMMJJ
ChaîneVersDurée Transforme une durée sous forme de chaîne de caractères en une durée utilisa-

ble par une variable de type Durée
ChronoDébut Démarre un chronomètre afin de mesurer la durée d'un traitement (en millise-

condes) et permet de remettre à zéro un chronomètre existant
ChronoFin Arrête un chronomètre et renvoie le temps écoulé (en millisecondes) depuis le

début du chronométrage (appel de la fonction ChronoDébut). 
ChronoPause Interrompt un chronomètre afin de mesurer la durée d’un traitement. 
ChronoReprend Redémarre un chronomètre précédemment arrêté 
ChronoValeur Indique le temps écoulé depuis l'appel à la fonction ChronoDébut
DateDifférence Calcule la différence de jours entre deux dates
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DateDuJour Renvoie ou modifie la date système
DateHeureDifférence Calcule la différence entre deux dates et heures
DateHeureLocaleVersUTC Convertit une date et une heure exprimée en date et heure locale (fuseau

horaire, horaire d'été, horaire d'hiver) en temps universel (UTC)
DateHeureParDéfaut Permet de définir la valeur par défaut des variables de type Date, Heure, et Date-

Heure
DateHeureSys Renvoie ou modifie la date système (date et heure du jour définies pour le poste

en cours)
DateHeureUTCVersLo-
cale

Convertit une date et une heure exprimée en date et heure UTC (temps universel)
en date et heure locale (fuseau horaire, horaire d'été, horaire d'hiver).

DateSys Renvoie ou modifie la date système
DateValide Teste la validité d'une date (entre le 01 janvier 0001 et le 31 décembre 9999)
DateVersChaîne Formate la date spécifiée au format spécifié
DateVersEntier Transforme une date en un entier
DateVersJour Renvoie le jour correspondant à une date donnée
DateVersJourEnLettre Renvoie le jour de la semaine en toutes lettres correspondant à la date spécifiée
DateVersMoisEnLettre Renvoie le mois en toutes lettres correspondant à la date spécifiée
DateVersNuméroDeSe-
maine

Renvoie le numéro de la semaine dans l'année correspondant à la date spécifiée

DernierJourDeLa Semaine Renvoie la date du dernier jour de la semaine correspondant à une date donnée.
DernierJourDuMois Renvoie la date du dernier jour du mois spécifié
DuréeVersChaîne Formate la durée spécifiée au format spécifié
EntierVersDate Transforme un entier en une date au format "AAAAMMJJ"
EntierVersHeure Transforme un entier en une heure au format "HHMMSSCC"
EntierVersJour Renvoie le jour de la semaine correspondant à la date spécifiée
EntierVersJourEnLettre Renvoie le jour de la semaine en toutes lettres correspondant à la date
EntierVersMoisEnLettre Renvoie le mois en toutes lettres correspondant à la date spécifiée
EntierVersNuméroDe-
Semaine

Renvoie le numéro de la semaine dans l'année correspondant à la date

HeureDifférence Calcule la différence en centièmes de secondes entre deux heures
HeureSys Renvoie ou modifie l'heure système
HeureValide Teste la validité d'une heure
HeureVersChaîne Formate l'heure passée en paramètre selon le format "HH:MM:SS:CC"
HeureVersEntier Transforme une heure en un entier
JourFérié Indique si un jour est férié ou non.
JourFériéAjoute Indique qu'un jour ou qu'une liste de jours est férié.
JoufFériéSupprimeTout Vide la liste de tous les jours fériés.
Maintenant Renvoie ou modifie l'heure système
NumérodeJourVersLet-
tre

Renvoie le nom du jour de la semaine en fonction de son numéro.

NuméroDeMoisVersLe-
trre

Renvoie le nom du mois en fonction de son numéro.

MoisEnCours Renvoie le mois en cours
NuméroDeSemaine Renvoie le numéro de la semaine dans l'année correspondant à la date
Pâques Renvoie la date de Pâques pour une année donnée
PremierJourDeLaSe-
maine

Renvoie la date du premier jour de la semaine (c'est-à-dire le Lundi).

PremierJourDuMois Renvoie le premier jour du mois
Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne. Pour connaître la disponibilité de ces fonc-
tions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev Mobile), consultez l’aide en ligne.
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4. MANIPULER LES GRAPHES

4.1 Présentation

WinDev / WebDev / WinDev Mobile mettent à votre
disposition un champ graphe (utilisable dans l'édi-
teur de fenêtres, de pages, et d'états) ainsi que des
fonctions qui permettent de créer et de manipuler
des graphes.
La plupart des applications et des sites manipulent
un grand nombre de données numériques. Les gra-

phes permettent une visualisation rapide et con-
crète de ce type de données.
Il est possible de réaliser plusieurs types de
graphes : Secteurs, Histogramme, Courbe, Nuage
de points. Pour chacun des types de graphes, des
options d'affichage permettent d'avoir des rendus
différents.

4.2 Les différents types de graphes

Les différents types de graphes sont les suivants :
• graphe de type secteur (ou camembert),
• graphe de type histogramme,
• graphe de type courbe,
• graphe de type nuage de points,
• graphe de type boursier,
• graphe en 3 dimensions.

4.2.1  Les graphes de type "Secteur"
Un graphe en secteur (ou camembert) représente
un cercle découpé en secteurs. La taille de chaque
secteur est proportionnelle à une donnée de la
série.
Un graphe en secteur n'affiche jamais plus d'une
série de données. Il permet de mettre en évidence
un élément particulièrement important.

1. Angle de départ. 2. Titre du graphe. 3. Légende.
4. Étiquette de secteur. 5. Couleur de secteur. 6.
Relief. 7. Libellé de secteur.

4.2.2  Les graphes de type "Histogramme"
Les données sont interprétées comme des "barres"
dont la hauteur est proportionnelle à la valeur de la
donnée.
Les graphes de type histogramme permettent de
représenter l'évolution des données sur une
période donnée. Ils facilitent également les compa-
raisons entre des éléments.
Les catégories sont organisées horizontalement et
les valeurs verticalement afin de mettre en évi-
dence leur variation dans le temps.

1. Libellé des données. 2. Titre de l'axe vertical. 3.
Graduation. 4. Titre du graphe. 5. Légende. 6. Éti-
quette de série. 7. Couleur de série. 8. Libellé de
catégorie. 9 Espacement. 10. Relief. 11. Qua-
drillage.

WD WM  WebDev
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4.2.3  Les graphes de type "Courbe"
Dans les graphes de type courbe, les données sont
interprétées comme des ordonnées successives de
points. Les points de chaque série sont ensuite
reliés entre eux par des traits.

1. Titre du graphe. 2. Titre de l'axe vertical. 3. Gra-
duation. 4. Légende. 5. Étiquette de série. 6. Cou-
leur de série. 7. Libellé de catégorie. 8. Titre de l'axe
horizontal. 9. Quadrillage.
Les graphes de type courbe permettent de mettre
en évidence les tendances des données.

4.2.4  Les graphes de type "Nuage de 
points"
Un nuage de points (XY) représente la relation entre
deux valeurs numériques dans deux séries de don-
nées. Les séries impaires permettent d'identifier
les abscisses des points, et les séries paires, les
ordonnées des mêmes points. Les nuages de
points mettent en évidence des intervalles irrégu-
liers, ils permettent aussi de grouper les données.
Les graphes "nuage de points" sont couramment
utilisés pour représenter des données scientifi-
ques.

1. Titre de l'axe vertical. 2. Valeur Y. 3. Graduation.
4. Titre du graphe. 5. Légende. 6. Étiquette de
série. 7. Couleur de série. 8. Valeur X. 9. Titre de
l'axe horizontal.

4.2.5  Les graphes de type "Boursier"
Les graphes de type bousier permettent de repré-
senter les variations du cours d'une action. Trois
types de graphes boursiers sont disponibles :
•Chandelier

• Barcharts

•Minmax

4.2.6  Les graphes en 3 dimensions
Tous les types de graphes peuvent être affichés en
3 dimensions.
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4.3 Comment créer des graphes ? 

4.3.1  Créer des graphes dans les éditeurs
Les différents éditeurs de fenêtres, de pages et
d'états disposent d'un champ graphe. Lors de la
création de ce champ, les assistants vous posent
différentes questions afin de décrire le graphe qui
va être créé.
La fenêtre de description du champ permet de
modifier à tout moment ces options.
Les fonctions WLangage permettent également de
modifier les graphes affichés dans les champs Gra-
phe. Il suffit d'indiquer le nom du champ Graphe
dans les différentes fonctions.

4.3.2  Créer des graphes par programma-
tion
Une cinquantaine de fonctions WLangage permet-
tent de manipuler les graphes. Ces fonctions per-
mettent de créer les graphes, de les modifier, de
changer des options d'affichage, etc.

Les opérations à réaliser pour créer des graphes
sont les suivantes :
1. Créez le graphe avec la fonction grCrée.
2. Initialisez les données du graphe avec les
fonctions :
• grAjouteDonnée, pour les graphes de type

courbe, secteur, ...
• grNuageAjouteDonnéeXY pour les graphes de

type Nuage de points,
• grBourseAjouteDonnée pour les graphes de type

boursier.
3. Choisissez la destination d’affichage du graphe
avec les fonctions :
• grDestinationChamp pour afficher le graphe

dans un champ Image,
• grDestinationFen pour afficher le graphe dans

une fenêtre WinDev indépendante,
• grDestinationBmp, grDestinationEmf ou grDesti-

nationWMF pour enregistrer directement le gra-
phe dans des fichiers respectivement au format
BMP, EMF ou WMF.

4. Dessinez le graphe avec la fonction grDessine.
De nombreuses fonctions permettent de paramé-
trer et de modifier l'apparence du graphe. Il est
ainsi possible d'afficher une légende, le titre des
axes, etc.

4.3.3  Graphes et threads
Un seul graphe peut être manipulé dans un thread.
Conséquences :
• Deux threads ne peuvent pas manipuler le même

graphe.
• Un graphe créé dans un thread est automatique-

ment détruit à la fin de ce thread. Le graphe
existe dans le thread qui contient l'appel à la
fonction grCrée.

4.3.4  Valeurs par défaut d'un graphe
Les valeurs par défaut d'un graphe sont les
suivantes :
• Menu contextuel WinDev activé (paramétrable

avec les fonctions grMenu et grOptionMenu).
• Graduation automatique des axes (paramétrable

avec la fonction grGraduation).
• Les couleurs sont sélectionnées selon un ordre

pré-défini parmi un éventail de 13 couleurs (para-
métrable avec la fonction grCouleurSérie).

• Les couleurs sont dégradées (paramétrable avec
la fonction grDégradé).

• Taille fichier WinDev (paramétrable avec la fonc-
tion grFenTaille).

• Taille fenêtre WinDev (paramétrable avec la fonc-
tion grFenTaille).

• Taille image WebDev (paramétrable avec la fonc-
tion grTailleImage).

• Pas d'étiquette pour les séries (paramétrable
avec la fonction grEtiquetteSérie).

• Pas de libellé pour les éléments (paramétrable
avec les fonctions grEtiquetteCatégorie et grLi-
bellé).

• Pas de légende (paramétrable avec la fonction
grLégende).

• Pas de titre pour le graphe (paramétrable avec la
fonction grTitre).

• Pas de titre pour les axes (paramétrable avec la
fonction grTitreAxe).

• Pas de quadrillage de fond (paramétrable avec la
fonction grQuadrillage).

• Pas de données (ajout d'éléments avec la fonc-
tion grAjouteDonnée).

• Pas de destination (paramétrable avec les fonc-
tions grDestinationChamp, grDestinationFen et
grDestinationWMF).

• Pas d'affichage du graphe (pour dessiner le gra-
phe, utilisez la fonction grDessine).
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• Pas de relief (paramétrable avec la fonction grRe-
lief).

• Pour les graphes en secteurs, l'angle de départ
est égal à 0 (paramétrable avec la fonction
grSecteurAngleDépart).

• Pour les histogrammes et les graphes boursiers

de type Minimum/Maximum, l'espace entre deux
catégories est égal à 10 pixels (paramétrable
avec la fonction grHistoEspacement).

• Pour les nuages de points, les points sont reliés
et de taille égale à 1 (paramétrable avec les fonc-
tions grNuageReliePoint et grNuageTaillePoint).

4.4 Exemples livrés avec WinDev

WinDev est livré en standard avec plusieurs exem-
ples de gestion des graphes :
• WD Graphe boursier : cet exemple permet de

dessiner les différents types de graphes (boursier

ou non boursier).
• WD Lissage de courbes : cet exemple permet de

lisser un graphe de type courbe.

4.5 Fonctions de gestion des graphes

Les fonctions de gestion des graphes sont les suivantes : 

grAjouteDonnée Ajoute une donnée dans un graphe
grBourseAjouteDonnée Ajoute une donnée dans un graphe boursier
grBulle Affiche et met en forme la bulle d'aide associée à un graphe
grChargeParamètre Restaure les paramètres de dessin d'un graphe.
grCouleur Renvoie et initialise la couleur de différents éléments du graphe.
grCouleurSérie Initialise la couleur d'une série ou d'une part de secteur
grCrée Créé un graphe d'un type spécifié
grCréePolice Crée une police pour les graphes
grDégradé Affiche les couleurs en mode dégradé ou non
grDessine Dessine un graphe selon l'ensemble des paramètres fournis
grDestinationBMP Définit un fichier au format BMP comme destination du graphe
grDestinationChamp Définit un champ image comme destination d'un graphe
grDestinationEMF Définit un fichier au format EMF comme destination du graphe
grDestinationFen Définit une fenêtre comme destination d'un graphe
grDestinationWMF Définit un méta fichier comme destination d'un graphe
grDonutPourcentageTrou Modifie le pourcentage correspondant au rayon du trou d'un graphe de type

beignet (ou donut).
grEffaceDessin Efface le dessin d'un graphe
grEpaisseurTrait Change la valeur de l’épaisseur du trait dans un graphe de type courbe
grEtiquetteCatégorie Initialise l'étiquette d'une catégorie de données (ou d'un secteur) d'un graphe
grEtiquetteSérie Initialise l'étiquette d'une série de données d'un graphe
grExiste Teste l'existence d'un graphe en mémoire
grFenTaille Définit la taille de la fenêtre contenant le graphe
grGraduation Indique la fréquence des graduations sur l'axe vertical/horizontal d'un graphe
grHistoEspacement Indique l'espacement entre chaque catégorie de données dans un histo-

gramme
grImprime Imprime un graphe
grIncrémenteDonnée Ajoute une valeur à une donnée dans un graphe
grInfoPoint Renvoie les coordonnées à l'écran d'un point ou d'une valeur présent dans un

graphe.
grInfoXY Renvoie des informations sur la série présente en un point du graphe
grLégende Indique la présence et la position de la légende dans un graphe
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grLibellé Indique divers paramètres de légende complémentaire dans un graphe
grLissage Lisse un graphe par la méthode des splines cubiques
grMAJAutomatiqueEtiquet-
teCatégorie

Identifie ou définit si les étiquettes de catégorie est mise à jour à chaque des-
sin du graphe

grMAJAutomatiqueSérie Lit et définit si une série est mise à jour à chaque dessin du graphe
grMasque Définit un masque d’affichage des valeurs de la légende complémentaire
grMenu Active ou désactive le menu contextuel d'un graphe
grNuageAjouteDon-
néesXY

Ajoute une donnée dans un graphe de type "Nuage de points"

grNuageCouleurSérie Initialise la couleur d'une série pour un graphe de type "Nuage de points"
grNuageEtiquetteSérie Initialise l'étiquette d'une série de données dans un graphe de type "Nuage de

points"
grNuageReliePoint Relie ou non les points dans un graphe de type "Nuage de points"
grNuageTaillePoint Définit la taille des points dans un graphe de type "Nuage de points"
grOptionMenu Modifie le texte d'une option du menu contextuel d'un graphe
grOrientation Modifie l'orientation des axes d'un graphe
grOrigine Modifie la graduation de début et de fin sur l'axe horizontal ou vertical d'un

graphe
grParamètre3DS Récupère ou modifie un paramètre de dessin d'un graphe en mode 3D Spa-

tiale
grParamètre Récupère ou modifie un paramètre d'un graphe.
grPoliceEtiquette Modifie la police utilisée pour les étiquettes d'un graphe
grPoliceLégende Modifie la police utilisée pour la légende d'un graphe
grPoliceTitre Modifie la police utilisée pour le titre d'un graphe
grPoliceTitreAxe Modifie la police utilisée pour les titres des axes d'un graphe
grQuadrillage Affiche ou rend invisible le quadrillage d'un graphe
grRelief Indique la profondeur du relief pour les graphes en 3D
grSauveBMP Sauvegarde un graphe préalablement dessiné au format BMP
grSauveEMF Sauvegarde un graphe préalablement dessiné au format vectoriel EMF
grSauveParamètre Sauve les paramètres d'un graphe sous forme d'une chaîne compressé
grSauveWMF Sauvegarde un graphe préalablement dessiné au format vectoriel EMF
grSecteurAngleDépart Indique l'angle de départ de la première part dans un graphe en secteurs
grSecteurPartExcentrée Excentre une part dans un graphe en secteurs
grSérieAxeSecondaire Détermine si une série sera dessinée sur l’axe secondaire
grSourceEtiquetteCatégorie Définit la source des étiquettes de catégorie
grSourceSérie Définit la source d'une série
grSuperposeGraphe Permet d'afficher deux graphes de type différent dans le même graphe
grSupprimeSérie Supprime une série de données d'un graphe
grSupprimeTout Efface un graphe dessiné et détruit ce graphe
grTailleImage Modifie la taille de l’image contenant le graphe
grTitre Modifie le libellé et/ou la position du titre d'un graphe
grTitreAxe Définit le titre de l'un des axes d'un graphe
grType Modifie ou renvoie le type d'un graphe

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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5. MANIPULER LES ZONES MÉMOIRE

Les fonctions permettant de gérer les zones mémoire sont les suivantes :

MemAjoute Ajoute un élément dans une zone mémoire
MemCrée Crée une zone mémoire
MemDernier Positionne sur le dernier élément d'une zone mémoire et renvoie la valeur de retour de

cet élément
MemEnCours Renvoie l'indice de l'élément en cours
MemEnDehors Permet de savoir si le parcours effectué sur la zone de mémoire est en dehors de la

zone de mémoire
MemExiste Teste l'existence d'une zone de mémoire
MemModifie Modifie un élément dans une zone mémoire
MemOccurrence Renvoie le nombre d'éléments présents dans une zone de mémoire
MemPositionne Positionne la zone mémoire sur un élément
MemPrécédent Positionne sur l'élément précédent d'une zone mémoire et renvoie la valeur de retour de

cet élément
MemPremier Positionne sur le premier élément d'une zone mémoire et renvoie la valeur de retour de

cet élément
MemRecherche Recherche un élément dans une zone mémoire
MemRécupère Récupère la valeur de retour d'un élément dans une zone mémoire
MemSuivant Positionne sur l'élément suivant d'une zone mémoire et renvoie la valeur de retour de

cet élément
MemSupprime Supprime un élément dans une zone mémoire
MemSupprime-
Tout

Vide et supprime une zone mémoire

MemTrie Trie les éléments présents dans une zone mémoire
MemTrouvé Vérifie si l'élément recherché a été trouvé
MemValClé Renvoie la valeur ajoutée ou modifiée (par les fonctions MemAjoute ou MemModifie) de

l'élément en cours dans une zone mémoire

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

WD  WebDev
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6. MANIPULER DES FICHIERS EXTERNES

6.1 Présentation

De nombreuses fonctions WLangage vous permet-
tent de gérer des fichiers externes.
Un fichier externe est un fichier à accès direct,
appelé également "fichier texte" par abus de lan-
gage. Les fichiers externes peuvent être de tout
type (".TXT", ".INI", etc.). Les fichiers externes peu-
vent contenir :
• des caractères lisibles (sous forme de chaîne de

caractères),
• des caractères non lisibles (sous forme binaire).

Attention : Il ne faut pas confondre fichiers exter-
nes et fichiers HyperFileSQL. Les fichiers HyperFi-

leSQL sont des fichiers de données au format
WinDev/WebDev et doivent être manipulés avec les
fonctions HyperFileSQL.

Trois groupes de fonctions permettent de
manipuler :
• le contenu de vos fichiers externes,
• les fichiers présents sur vos disques (copie de

fichier par exemple),
• les répertoires de vos disques (création d'un

répertoire par exemple).

6.2 Manipulation du contenu des fichiers externes

Il est possible de :
• créer, ouvrir et fermer vos fichiers externes,
• gérer le blocage de vos fichiers externes,
• lire le contenu de vos fichiers externes : lecture

d'une ligne ou d'un bloc d'octets (caractères),
• écrire dans vos fichiers externes : écriture d'une

ligne, d'une chaîne de caractères ou d'une por-
tion de mémoire,

• se déplacer dans vos fichiers externes.

Exemple
Votre programme gère un fichier de type ".INI" de
taille supérieure à 64 Ko. La taille de ce fichier

".INI" est trop importante pour manipuler ce fichier
avec les fonctions INI. Utilisez les fonctions des
fichiers externes pour manipuler ce fichier.
Pour récupérer le contenu de ce fichier : lisez le
contenu du fichier et affectez ces informations lues
dans une portion de mémoire.
Pour modifier le contenu de ce fichier : ajoutez
diverses informations dans ce fichier à une position
donnée.
Ce fichier nécessite d'être partiellement bloqué
pour une mise à jour : bloquez ce fichier. Ce fichier
sera uniquement accessible par l'application ou le
site qui bloque le fichier.

6.3 Manipulation de fichiers

Il est possible de :
• compresser et crypter des fichiers,
• connaître les caractéristiques des fichiers,
• modifier et obtenir le nom et le chemin des

fichiers,
• comparer le contenu de plusieurs fichiers,
• lister les fichiers d'un répertoire en lançant une

procédure effectuant un traitement pour chaque
fichier.

Exemple
Votre programme gère des fichiers de taille impor-
tante contenant des informations confidentielles.
Cryptez et compressez ces fichiers avant de les
transférer sur votre réseau.
Effectuez une recherche sur vos fichiers et exécu-
tez une procédure spécifique sur les fichiers trou-
vés.
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6.4 Manipulation de disques et de leurs répertoires

Il est possible de :
• obtenir des informations sur les répertoires et sur

les disques accessibles,

• manipuler des répertoires.

6.5 Fonctions de gestion des fichiers externes

Les fonctions de gestion des fichiers externes sont les suivantes :

ComplèteRep Ajoute, si nécessaire, le caractère "\" à la fin d'une chaîne de caractères. Cette
fonction est utile pour la construction de noms de fichiers complets en cas d'incer-
titude sur le format du chemin (par exemple si l'utilisateur saisit un chemin de
fichier)

DécompleteRep Enlève le caractère "/"' ou "\"' à la fin d'une chaîne si ce caractère est présent.
Cette fonction est utile pour la construction de noms de fichiers complets en cas
d'incertitude sur le format du chemin (par exemple si l'utilisateur saisit un chemin
de fichier)

fAttribut Identifie ou modifie les attributs d'un fichier
fAttributLectureSeule Identifie ou modifie l'attribut "Lecture seule" d'un fichier
fBloque Bloque entièrement ou partiellement un fichier externe
fChangeTaille Change la taille d'un fichier
fChargeBuffer Charge le contenu d'un fichier texte dans une variable de type buffer
fChargeTexte Charge le contenu d'un fichier texte dans tout champ ou variable texte (variable de

type chaîne, champ de saisie d'une fenêtre ou d’une page, un champ libellé d'un
état, ...)

fCheminCourt Renvoie le chemin complet court d'un fichier ou d'un répertoire
fCheminLong Renvoie le chemin complet long d'un fichier ou d'un répertoire
fCompacte Compresse un fichier
fCompare Compare bit à bit le contenu de deux fichiers
fCopieFichier Copie un fichier
fCopieFichieRépertoi-
reWeb

Copie un fichier image depuis le répertoire des données de l'application (ou un de
ses sous-répertoires) vers le répertoire "_WEB" de l'application (ou un de ses sous-
répertoires).

fCrée Crée un nouveau fichier externe
fCréeLien Crée un lien sur un fichier à l'emplacement spécifié.
fCrypte Crypte un fichier sous forme binaire ou sous forme ASCII
fDate Renvoie ou modifie les différentes dates d'un fichier (date de création, de modifica-

tion ou d'accès)
fDateHeure Renvoie ou modifie les différentes dates et heures d'un fichier ou d'un répertoire

(date de création, de modification ou d'accès).
fDébloque Débloque entièrement ou partiellement un fichier externe
fDécompacte Décompresse un fichier
fDécrypte Décrypte un fichier préalablement crypté par fCrypte
fDéplaceFichier Déplace un fichier. Il est possible de le renommer
fDétecteStockageAmo-
vible

Détecte si une unité de stockage amovible (par exemple CD, clé USB, appareil
photo USB, …) a été ajoutée ou enlevée

fDisqueEnCours Renvoie ou modifie le disque en cours
fDisqueInfo Renvoie des informations sur un disque
fDisquePrêt Permet de savoir soit si le lecteur de disquette est disponible, soit si le disque

existe
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fEcrit Écrit une chaîne de caractères ou une portion de mémoire dans un fichier externe
fEcritLigne Écrit une ligne dans un fichier externe
fEstUneImage Permet de savoir si un fichier présent sur disque ou un fichier contenu dans un buf-

fer correspond à un format d'image reconnu
fExtraitChemin Renvoie les différents éléments d'un chemin : disque, répertoire(s), nom et exten-

sion du fichier
fExtraitRessource Extrait une ressource de l'application dans un emplacement physique de l'appareil
fFerme Ferme un fichier externe
fFichierExiste Vérifie l'existence d'un fichier externe
fFichierTemp Renvoie le nom d'un fichier temporaire unique
fFiltreImage Renvoie la liste des formats d'images gérés par WinDev, au format attendu par le

filtre de fSélecteur
fHeure Renvoie ou modifie les différentes heures d'un fichier : heure de création, de modi-

fication ou d'accès
fListeDisque Renvoie la liste des disques installés sur la machine.
fListeFichier Liste les fichiers d'un répertoire (et les fichiers des sous-répertoires du répertoire)

et retourne le nombre de fichiers listés
fListeRépertoire Liste les répertoires d'un répertoire (et de ses sous-répertoires) et retourne le nom-

bre de répertoires listés
fLit Lit le contenu d'un fichier externe pour l'affecter ou non dans une portion de

mémoire
fLitLigne Lit une ligne dans un fichier externe
fLitLigneExpression-
Régulière

Lit une ligne d’un fichier externe et récupère dans des variables les morceaux de
cette ligne en fonction d’une expression régulière.

fNomCourt Renvoie le nom court d’un fichier ou d’un répertoire
fNomFichier Renvoie le nom d'un fichier externe actuellement ouvert.
fNomLong Renvoie le nom long d’un fichier ou d’un répertoire
fOuvre Ouvre un fichier externe
fOuvreFichierTemp Crée et ouvre un fichier temporaire. Le système fournit un nom de fichier tempo-

raire unique
fPositionne Renvoie et modifie la position en cours dans un fichier externe
fRenomme Modifie le nom d'un fichier
fRep Recherche un fichier ou un répertoire
fRepAttribut Renvoie les attributs d'un répertoire
fRepCopie Copie un répertoire et son contenu
fRepCrée Crée un répertoire
fRepDéplace Déplace un répertoire et son contenu
fRepDonnées Renvoie le chemin complet du répertoire des fichiers de données HyperFileSQL
fRepDonnéesCommun Renvoie un chemin de répertoire pour les données partagées de l'application cou-

rante. Ces données sont partagées entre tous les utilisateurs du poste.
fRepDonnéesUtilisateur Renvoie un chemin de répertoire pour les données de l'application courante. Ces

données sont spécifiques à l'utilisateur en cours pour l'application en cours.
fRepDroit Identifie les droits d'accès de l'utilisateur sur un répertoire spécifié
fRepEnCours Identifie ou modifie le répertoire en cours
fRepertoireExiste Teste l'existence d'un répertoire
fRépertoireTemp Renvoie le nom du répertoire où le système stocke les fichiers temporaires
fRepEtatsEtRequêtes Renvoie le chemin complet du répertoire des états et requêtes personnels ou par-

tagés
fRepExe Renvoie le chemin complet du répertoire d’exécution du projet
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fRepGlobalCommun Renvoie un chemin de répertoire pour les données globales de l'application cou-
rante (données partagées par plusieurs applications) quel que soit l'utilisateur en
cours.

fRepGlobalUtilisateur Renvoie un chemin de répertoire pour les données globales de l'application cou-
rante (données partagées par plusieurs applications), pour l'utilisateur en cours.

fRepParent Renvoie le chemin du répertoire parent du répertoire spécifié.
fRepressource Renvoie le chemin des ressources en lecture seule de l'application.
fRepSélecteur Ouvre un sélecteur de répertoires
fRepSupprime Supprimer un répertoire sur un disque
fRepTaille Renvoie la taille en octets d'un répertoire.
fRepWeb Renvoie le chemin complet du répertoire des objets Web (image, flash, ...)
fSauveBuffer Crée et remplit un fichier texte avec le contenu d’une variable de type chaîne ou

buffer
fSauveTexte Crée et remplit un fichier texte avec le contenu d'un champ texte ou d'une variable

texte (variable de type chaîne, champ de saisie d'une fenêtre, champ libellé d'un
état, ...)

fSélecteur Ouvre le sélecteur de fichiers de Windows
fSélecteurImage Ouvre le sélecteur d'images de Windows
FSep Renvoie le séparateur de répertoire selon la plate-forme en cours ('\' ou '/')
fSéparateur Renvoie un chemin de fichier avec des séparateurs normalisés.
fStopCompacte Arrête l'opération de compression ou de décompression d'un fichier. Le fichier com-

pacté ou décompacté n'est pas créé
fSupprime Supprime un fichier accessible depuis le poste en cours
fSupprimeFichierRé-
pertoireWeb

Supprime un fichier image du répertoire "_WEB" de l'application (ou de un de ses
sous-répertoires).

fTaille Renvoie la taille d'un fichier en octets
fTailleDécompacté Renvoie la taille d'un fichier avant compression
RépertoireWeb Renvoie le chemin du répertoire contenant les images, les fichiers Javascript, les

fichiers applet Java, les autres fichiers accessibles depuis le navigateur

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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7. ZONES DE MEMOIRES PARTAGEES

7.1 Présentation

WinDev, WebDev et WinDev Mobile proposent de
manipuler les zones de mémoires partagées.
Les zones de mémoires partagées sont un méca-
nisme de communication entre plusieurs applica-
tions sur un poste donné. Elles permettent par
exemple d'échanger simplement des données
entre un service et l'application de paramétrage.

Les fonctions de gestion des zones de mémoire
partagées utilisent les API standard des différents
systèmes d'exploitation (Windows ou Linux) et facili-
tent l'interopérabilité entre les applications Win-
Dev/WebDev/WinDev Mobile et des applications
développées dans d'autres langages.

7.2 Comment le faire ?

7.2.1  Créer une zone de mémoire partagée
Les zones de mémoire partagées sont créées et
ouvertes par la fonction fMemOuvre.
La première application accédant à la zone provo-
quera sa création, les applications suivantes feront
une simple ouverture.
L'application qui crée la zone détermine sa taille en
fournissant une taille minimale. Le système
d'exploitation créera une zone d'une taille multiple
de la taille des pages mémoire (4 Ko sous Windows
32 bits par exemple). La taille réelle de la zone
mémoire peut être connue grâce à la fonction
fTaille.  

7.2.2  Savoir si une zone de mémoire parta-
gée existe déjà
Dans certains cas, il est nécessaire de savoir si une
zone de mémoire partagée existe déjà.

Par exemple, une application permettant de para-
métrer un service peut s'assurer que le service est
bien lancé de la façon suivante : il suffit de vérifier
que le service a créé une zone de mémoire parta-
gée particulière. Si la zone n'existe pas, l'applica-
tion peut afficher un message d'erreur.
La fonction fMemExiste permet de savoir si une
zone de mémoire partagée a déjà été créée par
une autre application.  

7.2.3  Manipuler le contenu d'une zone de 
mémoire partagée par programmation
Pour manipuler le contenu d'une zone de mémoire
partagée, il est possible :
• soit d'utiliser directement les fonctions de lecture

et d'écriture dans les fichiers externes. Cette
solution est conseillée pour les cas simples
(transmission d'une chaîne par exemple).

• soit d'utiliser la sérialisation automatique du
WLangage (fonctions Sérialise et Désérialise),
puis d'utiliser les fonctions de lecture et d'écri-
ture des fichiers externes pour transmettre les
éléments. Cette solution est conseillée pour la
transmission par exemple de classes dont les
membres correspondent aux éléments à trans-
mettre

// Ouverture zone mémoire partagée
IdZone est un entier
IdZone = fMemOuvre("MaZone"+ ...
   "Partagée",50,partageGlobal)
SI IdZone>0 ALORS
  TailleZone est un entier
  TailleZone = fTaille(IdZone)
 Info(ChaîneConstruit(...
   "La zone de mémoire %1 " +...
   "a été ouverte."+ ...
   "Elle a une taille de %2"+...
   " octets.",IdZone,TailleZone))
FIN
...
// Fermeture de la zone de mémoire
// partagée
fFerme(IdZone)

// Vérification de l'existence de la
// zone de mémoire partagée
SI fMemExiste("MaZonePartagée",...
  partageGlobal)=Faux ALORS
Erreur("Vérifiez que le "+...
  "service XXX a bien été démarré.")
RETOUR
FIN
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7.2.4  Fonctions WLangage
Les fonctions de gestion des fichiers externes utili-
sables avec les zones de mémoire partagées sont
les suivantes :

7.3 Dialogue entre plusieurs applications

Deux applications peuvent partager des données
en utilisant une zone de mémoire partagée.
Deux mécanismes de synchronisation sont
possibles :
• la notification automatique (en utilisant les fonc-

tions de callback)
• la synchronisation manuelle au moyen de séma-

phore

7.3.1  Notification automatique des modifi-
cations
La notification automatique des modifications peut
être mise en place dès l'ouverture d'une zone de
mémoire partagée.
Il suffit à chaque application accédant à la zone de
mémoire de donner le nom d'une procédure WLan-
gage en dernier paramètre de la fonction fMemOu-
vre. Cette procédure sera appelée
automatiquement à chaque modification du con-
tenu de la zone de mémoire partagée.
Pour attendre que les autres applications aient fini
de traiter la notification (avant d'effectuer une nou-
velle modification de la zone mémoire par exem-
ple), il faut utiliser la fonction fMemAttend. 

.

7.3.2  Synchronisation manuelle
La synchronisation peut être réalisée de façon
manuelle selon le principe suivant :
• Les applications ouvrent la zone de mémoire par-

tagée et le sémaphore de dialogue.
• La première application "prend" le sémaphore

(fonction SémaphoreDébut).
• La première application écrit ses données dans

la zone de mémoire.

fEcrit Écrit une chaîne de caractères dans un fichier externe et dans une portion de mémoire.
fEcritligne Écrit une ligne dans un fichier texte (au format ANSI ou UNICODE).
fLit Lit :

• un bloc d'octets (bloc de caractères) dans un fichier externe (ANSI ou UNICODE),
• le contenu d'un fichier externe (ANSI ou UNICODE) pour l'affecter dans une portion de

mémoire.
fLitLigne Lit une ligne dans un fichier externe (au format ANSI ou UNICODE).
fPositionne Renvoie et modifie la position en cours dans un fichier externe.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

// Ouverture zone mémoire 
// dans l'application 1
IdZone est un entier
IdZone = fMemOuvre...
  ("ZonePartage",200,...
   partageGlobal,"ModifMemoire")
-- Procédure utilisée pour 
  callback (application 1)

PROCEDURE ModifMemoire...
  (NomZoneModif est une chaîne,...
   IdZoneModif est un entier)
   Info(ChaîneConstruit(...
   "La zone %1 a été"+ ...
   "modifiée.",NomZoneModif))
// Ouverture de la zone mémoire 
// dans l'application 2
IdZone est un entier
IdZone = fMemOuvre(...
  "ZonePartage",200,...
   partageGlobal,"ModifMemoire")
// Ecriture dans la zone
 fEcrit(IdZone,"Bonjour,"... 
 "je suis l'application 2.")
// Attente de la validation
// du "Info" de la procédure ...
// "ModifMemoire" dans ...
// l'application 1 
fMemAttend(IdZone)
// Deuxième écriture dans la zone
fEcrit(IdZone, ...
   "Nouvelle information.")
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• La première application libère le sémaphore
(fonction SémaphoreFin).

• La seconde application "prend" à son tour le
sémaphore.

• La seconde application lit les données écrites par
la première application.

• La seconde application libère le sémaphore.
Remarque : Si les deux applications veulent

s'échanger des données, il faut utiliser deux séma-
phores pour assurer la régulation.
Conseil : La synchronisation manuelle sera utilisée
de préférence lorsque :
• l'une des deux applications n'est pas écrite en

WLangage.
• le mécanisme de notification des modifications

n'est pas disponible.

7.4 Nommage des zones de mémoire partagées

Les zones de mémoires partagées sont identifiées
par leur nom.

7.4.1  Gestion du mode de partage
Selon les versions des systèmes d'exploitation, le
mode de partage diffère :
• Linux, Windows 2000 et antérieur : il n'y a qu'un

seul espace de création de zone mémoire. Le
paramètre <Partage> de la fonction fMemOuvre
est ignoré.

• Windows XP : le paramètre <Partage> de la fonc-
tion fMemOuvre est effectif si le service de chan-
gement rapide d'utilisateur est actif, sinon il est
ignoré.

• Windows Vista et postérieur : le paramètre <Par-
tage> de la fonction fMemOuvre est géré. Les ser-
vices sont dans un espace différent des
utilisateurs. Pour partager une zone mémoire
entre un service et une application dans la ses-
sion d'un utilisateur, il faut utiliser la constante
partageGlobal.

• En Terminal Serveur : le paramètre <Partage> de
la fonction fMemOuvre est géré. Chaque session
ouverte sur le Terminal Serveur a un espace de
mémoire différent. Des applications lancées
dans la même session TSE peuvent partager une
zone de mémoire créée avec la constante parta-

geUtilisateur. Des applications situées dans des
sessions différentes peuvent partager une zone
de mémoire partagée créée avec la constante-
partageGlobal.

7.4.2  Correspondance entre le nom fourni à 
fMemOuvre et l'ouverture en C
Les deux exemples de code suivant montrent
l'ouverture de la même zone mémoire (nommée
"mazone" en WLangage et en C). 

.

7.5 Fonctions de gestion des zones mémoires partagées

Les fonctions permettant de gérer les zones mémoires sont les suivantes :

// Code en WLangage
// IdZone est un entier
IdZone = fMemOuvre("mazone",1024...
   partageGlobal);

// Code C équivalent
char * szNomZone = "mazone";
int nTaille;
int nMem;
key_t nKey;
int nAccess = 0666;
// Ouverture en lecture/écriture

nTaille = 1024;
nKey = 
ftok(szNomZone+sizeof(char),...
   (int) szNomZone[0]);
nMem = shmget(nKey, nTaille ,...
    nAccess);

fMemAttend Attend la fin du traitement des notifications de modification d'une zone de mémoire parta-
gée

fMemExiste Teste l'existence d'une zone de mémoire partagée
fMemOuvre Ouvre une zone de mémoire partagée entre plusieurs applications

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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8. IMPRIMER EN WLANGAGE

8.1 Présentation

Plusieurs moyens sont à votre disposition pour
imprimer :
• L'éditeur d'états, qui permet de créer des "Etats

pré-définis".
• Les fonctions d'impression du WLangage.

L'éditeur d'états
L'éditeur d'états permet de créer des états impri-
més (sous forme d'état ou d'étiquette) contenant
des informations provenant de fichiers de données.

Les fonctions d'impression du WLangage
Pour des développements très spécifiques, l'édi-
teur d'états ne permet pas de créer les états sou-
haités. Dans ce cas, il faut utiliser les fonctions
d'impression du WLangage.

De plus, pour des impressions très simples (de tex-
tes ou d'images), il n'est pas nécessaire de passer
par l'éditeur d'états.

Remarques :
• Les fonctions d'impression ne sont pas disponi-

bles en langage externe.
• Ce chapitre décrit uniquement le principe des

impressions en WLangage.

8.2 Principe de l'impression en WLangage

Les étapes pour imprimer en WLangage sont :
• Etape 1 (optionnelle) : Configuration des para-

mètres d'impression.
• Etape 2 (optionnelle) : Création de la police ou

des polices d'impression.
• Etape 3 : Impression des caractères, des lignes

ou des images et fin d'impression.
• Etape 4 : Lancement de l’impression (fonction

iFinImprime).
Conseil : Pour accélérer vos impressions, limitez les
options graphiques (traits d'encadrement, trame,
etc.) qui ralentissent énormément les impressions
et qui sont gourmandes en mémoire imprimante.

8.2.1  Etape 1 : Configuration des paramètres 
d'impression
Cette étape permet de choisir selon le cas :
• Les paramètres d'impression du document (qua-

lité d'impression, nombre de copies, etc.).
• Les paramètres de configuration de l'imprimante

(driver imprimante, orientation, format papier,
etc.).

Cette étape est facultative et doit être effectuée
uniquement si les paramètres par défaut (paramè-
tres définis dans le panneau de configuration de
Windows) ne conviennent pas pour l'impression à

lancer.

Les différentes manipulations 
possibles

Les manipulations possibles sont les suivantes :
1. Sélection des paramètres d'impression du
document (fonction iParamètre). Il est possible :
• soit d'ouvrir la fenêtre standard de paramétrage

de l'impression (WinDev et WinDev Mobile),
• soit de configurer un à un les paramètres de

l'impression (par exemple, l'orientation et le for-
mat du papier, la hauteur et la largeur de la page,
le nombre de copies, etc.).

2. Choix de l'imprimante utilisée pour l'impression
(fonction iConfigure). Il est possible :
• soit d'ouvrir la fenêtre standard de sélection de

l'imprimante (WinDev et WinDev Mobile),
• soit de modifier directement l'imprimante utilisée

pour l'impression en cours. Cette modification
peut être temporaire (uniquement pour le pro-
gramme en cours) ou définitive (modification de
l'imprimante par défaut dans le panneau de con-
figuration de Windows).

3. Re-définition des marges d'impression (fonction
iMarge). Il est possible de modifier les marges
basse, haute, gauche et droite. Si cette fonction
n'est pas appelée, les marges par défaut (différen-
tes selon l'imprimante) seront utilisées.

WB Important : L'utilisation des fonctions
d'impression du WLangage nécessite une
configuration particulière de votre ser-
veur. Pour plus de détails, consultez
l’aide en ligne.
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Attention : L'ordre des manipulations présentées
ci-dessus doit être respecté. Si une impression est
en cours, les fonctions iParamètre et iConfigure
provoquent la fermeture de l'impression en cours.

Fonctions permettant de configurer la 
destination de l'impression

Les fonctions suivantes permettent de configurer la
destination de l'impression et de connaître la confi-
guration en cours :
• iAperçu / iDestination : Paramètre la destination

de l’impression.
• iConfigure : Configure l’imprimante.
• iInfoImprimante : Récupère les caractéristiques

de l’imprimante en cours ou de l’imprimante par
défaut.

• iListeImprimante : Renvoie la liste des impriman-
tes installées sur le poste en cours.

• iParamètre : Paramètre l’impression.

La configuration et le paramétrage réalisés par les
fonctions iConfigure et iParamètre ré-initialisent le
module d'impression. En conséquence, ces fonc-
tions doivent être les premières fonctions d'impres-
sion appelées. Toutes les fonctions d'impression
appelées avant ces deux fonctions ne seront pas
prises en compte.

8.2.2  Etape 2 : Création des polices 
d'impression
Cette étape permet de définir et de choisir les diffé-
rentes polices qui seront utilisées dans le docu-
ment imprimé. Il est possible de choisir et de
définir :
• des polices spécifiques à l'impression : ces poli-

ces ne pourront être utilisées que lors de
l'impression avec les fonctions du WLangage.

• des polices dynamiques, pouvant être aussi bien
utilisées à l'écran (dans des fenêtres, des des-
sins, etc.) que dans des impressions réalisées en
WLangage.

Cette étape est facultative.

Si aucune police n'est définie pour l'impression, la
police par défaut est utilisée. Cette police a pour
caractéristiques :
• Fonte : Don't care
• Police numéro 0
• Taille : 12 points pica
• Style normal
• Couleur : noir

Police d'impression
Les polices d'impression sont créées avec la fonc-
tion iCréePolice. Cette fonction permet de choisir :
• la fonte (nom et famille),
• la taille (des caractères),
• les attributs (gras, italique, souligné, etc.),
• la couleur.

Les différents paramètres de la police sont définis
à l'aide de plusieurs constantes.

Chaque police est associée à un numéro. Pour
choisir la police d'impression, il suffit d'utiliser la
fonction iPolice.

Police dynamique
Une variable de type "Police" vous permet de créer
une police dynamique qui pourra être utilisée dans
tous les objets du projet : fenêtres, pages, états,
impression, graphes, dessins, etc.
Pour définir une police dynamique :
1. Créez une variable de type Police.
2. Définissez les caractéristiques de la police :

•soit en utilisant la fonction PoliceCrée,
•soit grâce aux propriétés de police : ..Angle,

..Barré, ..Condensé, ..Couleur, ..Etendu, ..Gras,

..Italique, ..Large, ..Nom, ..Souligné et ..Taille.

Pour choisir une police d'impression, il suffit d'utili-
ser la fonction iPolice.

Police d’imprimante
Les constructeurs d'imprimante installent des poli-
ces sur les imprimantes. Ces polices sont appelées
police "imprimante".
Au contraire des polices logicielles (telles que "True
Type"), ces polices sont directement accessibles
par l'imprimante, elles n'ont pas besoin d'être télé-
chargées.
Dans les listes des polices, les polices imprimantes
sont identifiées par une icône "imprimante" pré-
sente devant le nom de la police.
Attention : l'utilisation de polices d'imprimante peut
entraîner des effets d'affichage en aperçu avant
impression.
Si vous utilisez des polices d'imprimante, ces poli-
ces ne sont interprétées que par l'imprimante. Lors
de l'aperçu avant impression, l'affichage des poli-
ces est géré par Windows. Ne sachant pas gérer
ces polices spécifiques, Windows utilise la police
écran la plus proche.
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8.2.3  Etape 3 : Impression
Cette étape consiste à "envoyer à l'impression" les
différents éléments à imprimer : texte, images, des-
sins, etc.
L'impression sur le support voulu (configuré avec la
fonction iAperçu ou iDestination) ne sera effective
qu'à la fin de l'impression (fonction iFinImprime).

Impression de texte
Voici les principales fonctions du WLangage per-
mettant d'imprimer des textes :
• iHauteurTexte : Calcule la hauteur de la police du

texte à imprimer en millimètres.
• iHauteurZone : Calcule la hauteur nécessaire

d’une zone de largeur fixe pour que l’ensemble
d’un texte puisse être imprimé dans cette zone.

• iImprime : Envoie au "buffer" d’impression la
chaîne de caractères passée en paramètre.

• iImprimeCodeBarre : Imprime un code-barres à
l’intérieur d’un rectangle.

• iImprimeMot : Envoie au "buffer" d’impression la
chaîne de caractères passée en paramètre.

• iImprimeZone : Imprime un texte dans une zone
rectangulaire.

• iImprimeZoneRTF : Imprime un texte au format
RTF dans une zone rectangulaire.

• iLargeurTexte : Calcule la largeur du texte à impri-
mer en millimètres, en fonction de la police spéci-
fiée.

• iLien : Imprime un lien vers une URL lors de
l’impression d’une page HTML.

• iPolice : Sélectionne la police par défaut.
• iPoliceDidot : Sélectionne l’unité à utiliser pour la

hauteur des polices (créées avec la fonction
iCréePolice) : point DIDOT ou point PICA.

• iPosX : Permet de gérer la position horizontale
(abscisse) du curseur d’impression dans la page.

• iPosY : Permet de gérer la position verticale
(ordonnée) du curseur d’impression dans la
page.

Remarques :
• Les textes peuvent être dans des polices

différentes : la police est sélectionnée par la
fonction iPolice.

• Les textes peuvent être écrits à des positions
spécifiques : fonctions iPosX et iPosY.

Impression d'images
Plusieurs fonctions du WLangage permettent
d'imprimer des images en tenant compte de leur
taille.
• iHauteurImage : Calcule la hauteur de l’image à

imprimer (en millimètres).
• iImprimeCodeBarre : Imprime un code-barres à

l’intérieur d’un rectangle.
• iImprimeImage : Envoie au "buffer" d’impression

le fichier image à imprimer.
• iLargeurImage : Calcule la largeur de l’image à

imprimer (en millimètres).
• iMagentaTransparent : Modifie la gestion de la

couleur Magenta afin que cette couleur soit con-
sidérée comme transparente ou non lors des pro-
chaines impressions.

• iPosX : Permet de gérer la position horizontale
(abscisse) du curseur d’impression dans la page.

• iPosY : Permet de gérer la position verticale
(ordonnée) du curseur d’impression dans la
page.

Impression de dessin
Le WLangage permet d'imprimer simplement diffé-
rentes formes grâce aux fonctions suivantes :
• iCadre : Imprime un cadre aux coordonnées spé-

cifiées.
• iEllipse : Imprime une ellipse à l’intérieur d’un

rectangle.
• iImprimeCodeBarre : Imprime un code-barres à

l’intérieur d’un rectangle.
• iLigne : Imprime une ligne (au standard Windows,

avec le bout arrondi) aux coordonnées spécifiées.
• iMagentaTransparent : Modifie la gestion de la

couleur Magenta afin que cette couleur soit con-
sidérée comme transparente ou non lors des pro-
chaines impressions.

• iMMVersPica : Convertit les coordonnées d’un
point (exprimées en millimètres) en coordonnées
système.

• iPosX : Permet de gérer la position horizontale
(abscisse) du curseur d’impression dans la page.

• iPosY : Permet de gérer la position verticale
(ordonnée) du curseur d’impression dans la
page.

• iTrait : Imprime un trait aux coordonnées spéci-
fiées.

• iTraitH : Imprime un trait horizontal aux coordon-
nées spécifiées.

• iTraitV : Imprime un trait vertical aux coordon-
nées spécifiées.
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Autres fonctions
Le WLangage propose diverses fonctions permet-
tant d'optimiser les impressions réalisées en WLan-
gage. Il est ainsi possible de gérer par exemple :

•le saut de page,
•l'abandon de l'impression par l'utilisateur,
•la taille de la page.

• iFenêtreAbandon : Paramètre l’affichage de la
fenêtre permettant l’abandon de l’impression en
cours (WinDev uniquement).

• iFinImprime : Signale la fin du document à impri-
mer et lance l’impression effective des données
actuellement stockées dans la file d’attente de
l’imprimante.

• iHauteurPage : Calcule la hauteur de la page
imprimable en tenant compte des marges défi-
nies.

• iHauteurRestantePage : Calcule la hauteur dis-
ponible restant sur la page en cours en tenant
compte des marges (hautes ou basses) définies.

• iImpressionAbandonnée : Permet de savoir si
l’utilisateur a demandé l’abandon de l’impres-
sion du document en cours (WinDev unique-
ment).

• iImpressionDemandée : Permet de savoir si l’uti-
lisateur a demandé l’impression du document
depuis l’aperçu avant impression (WinDev uni-
quement).

• iLargeurPage : Calcule la largeur de la page
imprimable en tenant compte des marges défi-
nies.

• iNumPage : Renvoie ou initialise le numéro de la
page en cours d’impression.

• iRAZ : Ré-initialise les paramètres d’impression
mémorisés dans la librairie d’impression.

• iSauteLigne : Force un saut de ligne.
• iSautePage : Génère un saut de page.
• iStatusImpressionEtat : Renvoie l’état de

l’impression en cours.

8.3 Fonctions d’impression

Les fonctions d’impression sont les suivantes :

iAjoutesignet Ajoute un signet dans l’aperçu avant impression ou lors de l'export en PDF.
iAperçu Paramètre la destination de l'impression
iCadre Imprime un cadre aux coordonnées spécifiées
iCadreArrondi Imprime un cadre avec des bords arrondis aux coordonnées spécifiées
IChangeSousEtatSource Modifie par programmation l'état associé à un sous-état dans un état composite
iConfigure Configure l'imprimante
iConfigureEtat Configure l'imprimante en ouvrant directement la fenêtre de configuration
iCréePolice Crée une nouvelle police d'impression
iDernierFichier Renvoie le nom complet du dernier fichier généré lors de l'impression (PDF, RTF,

XML, ...)
iDestination Paramètre la destination de l'impression
iEllipse Imprime une ellipse à l'intérieur d'un rectangle
iEnchaînementAjoute Ajoute un état dans un enchaînement d'impressions d'états.
iEnchaînementImprime Déclenche l'impression d'un enchaînement d'états.
iEscape Envoie une commande ESCAPE à une imprimante
iFenêtreAbandon Paramètre l'affichage de la fenêtre permettant l'abandon de l'impression en cours
iFermeEtat Arrête immédiatement l'impression de l'état en cours
iFinEtat Force l'arrêt de l'impression d'un état réalisé avec l'éditeur d'états
iFinImprime Signale la fin du document à imprimer et lance l'impression effective des données

actuellement stockées dans la file d'attente de l'imprimante
iForceComplément Force l'impression d'un bloc de complément de corps
iHautBasPageImbri-
qué

Imprime ou non les hauts et bas de page de l'état imbriqué

iHauteurImage Calcule la hauteur de l'image à imprimer (en millimètres)
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iHauteurPage Calcule la hauteur de la page imprimable (en millimètres) en tenant compte des
marges (hautes ou bases) définies

iHauteurRestantePage Calcule la hauteur disponible (en millimètres) restant sur la page en cours en
tenant compte des marges (hautes ou bases) définies

iHauteurTexte Calcule la hauteur de la police du texte à imprimer en millimètres
iHauteurZone Calcule la hauteur nécessaire d'une zone de largeur fixe pour que l'ensemble d'un

texte puisse être imprimé dans cette zone
iImpressionAbandon-
née

Permet de savoir si l'utilisateur a demandé l'abandon de l'impression du docu-
ment en cours

iImpressionDeman-
dée

Permet de savoir si l'utilisateur a demandé l'impression du document depuis
l'aperçu avant impression

iImprime Envoie au "buffer" d'impression la chaîne de caractères passée en paramètre
iImprimeBloc Force l'impression d'un bloc de l'état en cours d'impression
iImprimeCodeBarre Imprime un code-barres à l'intérieur d'un rectangle
iImprimeComplément-
Corps

Force l'impression d'un bloc de complément de corps en spécifiant la hauteur du
bloc de complément

iImprimeDuplicata Imprime un duplicata.
iImprimeEtat Imprime un état réalisé avec l'éditeur d'états
iImprimeImage Envoie au buffer d'impression le fichier image à imprimer
iImprimeMot Envoie au "buffer" d'impression la chaîne de caractères passée en paramètre
iImprimeZone Imprime un texte dans une zone rectangulaire
iImprimeZoneRTF Imprime un texte au format RTF dans une zone rectangulaire
iInfoImprimante Récupère les caractéristiques de l'imprimante en cours ou de l'imprimante par

défaut
iInitRequêteEtat Initialise la requête liée à l'état (cas d'une requête paramétrée)
iInitRequêteEtatCon-
nexion

Initialise la requête liée à l'état (cas d'une requête basée sur une connexion spéci-
fique)

iInitSousEtat Initialise les paramètres d'un sous-état d'un état composite
iParamètreFiligrane Ajoute un texte en filigrane dans un état (état créé sous l'éditeur d'états ou état

imprimé).
iLargeurImage Calcule la largeur de l'image à imprimer (en millimètres)
iLargeurPage Calcule la largeur de la page imprimable (en millimètres) en tenant compte des

marges (gauches ou droites) définies
iLargeurTexte Calcule la largeur du texte à imprimer en millimètres, en fonction de la police spé-

cifiée
iLien Imprime un lien vers une URL lors de l'impression d'une page HTML
iLigne Imprime une ligne (au standard Windows, avec le bout arrondi) aux coordonnées

spécifiées
iListeEtatsImbriqués Renvoie la liste des états imbriqués en cours d'impression
iListeImprimante Renvoie la liste des imprimantes installées sur le poste en cours
iMagentaTransparent Modifie la gestion de la couleur Magenta, afin que cette couleur soit considérée

comme transparente ou non dans toutes les prochaines impressions
iMarge Définit les marges "logiques" d'impression
iMMVersPica Convertit les coordonnées d'un point (exprimées en millimètres) en coordonnées

système
INumColonne Renvoie le numéro de la colonne courante dans les états multi-colonnes.
iNumPage Renvoie ou initialise le numéro de la page en cours d'impression
iParamètre Paramètre l'impression
iParamètreAperçu Paramètre l'affichage ou non de chaque bouton présent dans l'aperçu avant

impression
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8.4 Fonctions PDF

WinDev permet d’imprimer des fichiers PDF grâce
aux fonctions d’impression. Ces fichiers PDF peu-

vent être manipulés par programmation grâce aux
fonctions PDF : 

iParamètreDuplicata Paramètre la création automatique du duplicata généré lors de la prochaine
impression.

iParamètreEtat Configure l'imprimante en ouvrant directement la fenêtre de configuration
iParamètreExport Paramètre les options d'exportations depuis l'aperçu avant impression (notam-

ment l'envoi d'emails).
iParamètrePDF Fixe les options de protection du fichier PDF généré
iParamètreXLS Fixe les options du fichier XLS généré lors de l'impression. Il est possible de pren-

dre en compte la mise en forme actuelle (couleur et police) ou non.
iPicaVersMM Convertit les coordonnées d'un point (exprimées en coordonnées système) en mil-

limètres
iPolice Sélectionne la police par défaut
iPoliceDidot Sélectionne l'unité à utiliser pour la hauteur des polices (créées avec la fonction

iCréePolice) : point DIDOT ou point PICA
iPosX Permet de gérer la position horizontale (abscisse ou colonne) du curseur d'impres-

sion dans la page
iPosY Permet de gérer la position verticale (ordonnée ou ligne) du curseur d'impression

dans la page
iRAZ Réinitialise les paramètres d'impression mémorisés de la librairie d'impression
iRepImageHTML Permet de sélectionner le répertoire des images générées lors d'une l'impression

au format HTML
iSauteLigne Force un saut de ligne.
iSautePage Génère un saut de page
iSelectPolice Crée une nouvelle police d'impression depuis la fenêtre standard de sélection de

polices de Windows
iStatusImpressionEtat Renvoie l'état d'impression en cours
iSubstBloc Substitue un bloc de l'état par un autre, au cours de l'impression de l'état
iTermineColonne Force un saut de colonne dans un état multicolonne
iTerminePage Force le passage à la page suivante en cours d'impression d'un état
iTrait Imprime un trait aux coordonnées spécifiées
iTraitH Imprime un trait horizontal aux coordonnées spécifiées
iTraitV Imprime un trait vertical aux coordonnées spécifiées

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

PDFEstProtégé Vérifie si le fichier PDF nécessite un mot de passe pour être lu.
PDFFusionne Fusionne plusieurs fichiers PDF existant en un seul fichier PDF
PDFFusionneAvecMotde-
Passe

Fusionne plusieurs fichiers PDF existants et protégés par un mot de passe
d'ouverture en un seul fichier PDF

PDFNombreDePages Renvoie le nombre total de pages d'un fichier PDF.
PDFVersTexte Extrait le texte contenu dans un fichier PDF.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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9. GÉRER WINDOWS

9.1 Présentation

De nombreuses fonctions WLangage permettent
d’intégrer la gestion de Windows.
Il est ainsi possible de gérer :
• la base de registres grâce aux fonctions registres,
• le presse-papiers de Windows,
• la corbeille de Windows,
• la souris,
• les ports série et parallèle,
• les périphériques Twain,
• les périphériques USB,
• le système,

• les services,
• Windows,
• les événements Windows,
• des applications Java,
• les exécutables,
• le dialogue DDE,
• les agents,
• le réseau,
• le protocole SNMP,
• le projet,
• le planificateur.

9.2 Fonctions de gestion de la base de registres

Les fonctions permettant de gérer la base de registres sont les suivantes :

9.3 Fonctions de gestion du presse-papiers

Les fonctions permettant de gérer le presse-papiers sont les suivantes :

RegistreCherche Cherche une chaîne de caractères dans la base de registres
RegistreCléSuivante Identifie la clé suivant la clé spécifiée dans la base de registres de Windows
RegistreCopieclé Copie une clé de registre avec toutes ses sous-clés et ses valeurs
RegistreCréeClé Crée une clé dans la base de registres de Windows
RegistreEcrit Écrit une valeur dans un registre de la base de registres de Windows
RegistreExiste Teste l'existence d'une clé de la base de registres de Windows
RegistreListeClé Liste les sous-clés d'une clé de la base de registres.
RegistreListeValeur Renvoie le nom et le type des valeurs d'une clé de la base de registres.
RegistreLit Lit la valeur d'un registre dans la base de registres de Windows
RegistrePremièreSous-
Clé

Identifie le chemin de la première sous-clé de la clé spécifiée dans la base de
registres de Windows

RegistreRenomme Renomme une clé de la base de registres.
RegistreSupprimeClé Supprime une clé dans la base de registres de Windows
RegistreSupprimeValeur Supprime une valeur dans la base de registres de Windows
RegistreTypeValeur Renvoie le type d'une valeur présente dans la base de registres.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

PressePapier Récupère le texte ou l'image contenu dans le presse-papiers de Windows
PressePapierFormat Identifie le format des informations contenues dans le presse-papiers
PressePapierHauteur Calcule la hauteur de l'image (au format Bitmap) contenue dans le presse-papiers
PressePapierLargeur Calcule la largeur de l'image (au format Bitmap) contenue dans le presse-papiers

WD  WDMobile
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9.4 Fonctions de gestion de la corbeille        

Les fonctions permettant de gérer la corbeille sont les suivantes :

9.5 Fonctions de gestion de la souris

Les fonctions permettant de gérer la souris sont les suivantes :

9.6 Fonctions de vérification de l'orthographe 

Les fonctions permettant de gérer la correction orthographique sont les suivantes :

PressePapierRTF Récupère une chaîne RTF dans le presse-papiers.
PressePapierUnicode Retourne le texte contenu dans le presse-papiers au format UNICODE.
TableVersPressePapier Copie dans le presse-papiers le contenu d'une table.
TwainVersPressePapier Permet soit de copier le document provenant du périphérique Twain dans le

presse-papiers, soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain.
VersPressePapier Écrit des informations de type texte dans le presse-papiers de Windows
VersPressePapierRTF Écrit une chaîne de caractères au format RTF dans le presse-papiers.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

CorbeilleListeFichier Liste les fichiers présents dans la corbeille
CorbeilleRestaure Restaure un fichier présent dans la corbeille
CorbeilleSupprime Supprime un fichier présent dans la corbeille
CorbeilleVide Vide la corbeille.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

ChampSurvol Identifie le champ survolé par le curseur de la souris.
CurseurAffiche Affiche ou masque le curseur de la souris
CurseurCapture Dirige tous les événements associés à la souris vers une fenêtre spécifique ou un champ
CurseurPos Renvoie et modifie la position du curseur de souris
Sablier Transforme le curseur souris en sablier et inversement
SourisPosX Renvoie la position horizontale (X) du curseur de souris par rapport au champ
SourisPosY Renvoie la position verticale (Y) du curseur de souris par rapport au champ

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

OrthoAjouteDic-
tionnaire

Ajoute un mot au dictionnaire orthographique de OpenOffice pour l'instance de l'applica-
tion en cours.

OrthoDisponible Indique si un dictionnaire OpenOffice est disponible pour la vérification orthographique.
OrthoSuggère Renvoie la liste des mots possibles présents dans le dictionnaire de OpenOffice..
OrthoVérifie Indique si un mot est correctement orthographié.

WD
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9.7 Fonctions Reconnaissance vocale

Les fonctions permettant de gérer la reconnaissance vocale sont les suivantes :

9.8 Fonctions de gestion des ports série et parallèle

Les fonctions permettant de gérer les ports série et les ports parallèle sont les suivantes :

9.9 Fonctions de gestion des périphériques Twain

Les fonctions permettant de gérer les périphériques Twain sont les suivantes :

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

ReconnaissanceVocaleAjou-
teCommande

Ajoute une commande vocale dans la fenêtre en cours.

ReconnaissanceVocaleDéclenche Déclenche le service de reconnaissance vocale de l’appareil.
ReconnaissanceVocaleSuppri-
meCommande

Supprime une commande vocale ajoutée par AjouteCommandeVo-
cale

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

sCalculeCrc16 Contrôle une chaîne de caractères avant et après transmission entre applications Win-
Dev

sCalculeCrc32 Contrôle une chaîne de caractères avant et après transmission entre application WinDev
sDansFileEntrée Récupère le nombre d'octets en attente dans le buffer d'entrée du port série spécifié
sDansFileSortie Récupère le nombre d'octets en attente de transfert dans le buffer de sortie du port série

ou du port parallèle spécifié
sEchap Lance diverses fonctions agissant directement sur les bits du port série et du port paral-

lèle, indépendamment du protocole de communication
sEcrit Écrit une chaîne de caractères dans le buffer de sortie du port série ou du port parallèle

spécifié
sEvenement Branche un événement sur un port série.
sFerme Ferme le port série ou le port parallèle spécifié
sFinEvénement Débranche la détection d'un événement sur un port série.
sFixeParamètre Fixe ou modifie les paramètres de configuration du port série ou du port parallèle spéci-

fié
sLit Lit une chaîne de caractères dans le buffer d'entrée du port série spécifié
sOuvre Ouvre et initialise le port série (ou le port parallèle) spécifié

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

TwainEtat Renvoie l'état de la source en cours.
TwainHauteurSource Renvoie la hauteur de la zone à scanner.
TwainLargeurSource Renvoie la largeur de la zone à scanner.

WD  WDMobile
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9.10 Fonctions USB

Les fonctions permettant de gérer les périphériques USB sont les suivantes :

9.11 Fonctions MCI

Les fonctions permettant de gérer le MCI (Media Control Interface) sont les suivantes :

TwainListeSource Liste les drivers des périphériques Twain connectés au poste en cours.
TwainSelectSource Affiche la liste des périphériques Twain disponibles sur le poste en cours et per-

met de choisir le périphérique Twain utilisé par défaut.
TwainSourceEnCours Permet de connaître et de changer le périphérique Twain utilisé par défaut.
TwainVersBMP Permet :

• soit d'enregistrer directement le document provenant du périphérique Twain dans
un fichier Bitmap (extension ".BMP").

• soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans l’interface uti-
lisateur du périphérique.

TwainVersChamp Permet :
• soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans un champ de

type image.
• soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans l’interface uti-

lisateur du périphérique.
TwainVersGIF Permet :

• soit d'enregistrer directement le document provenant du périphérique Twain dans
un fichier GIF.

• soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans l’interface uti-
lisateur du périphérique.

TwainVersJPEG Permet :
• soit d'enregistrer directement le document provenant du périphérique Twain dans

un fichier JPEG.
• soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans l’interface uti-

lisateur du périphérique.
TwainVersPressePa-
pier

Permet :
• soit de copier le document provenant du périphérique Twain dans le presse-papiers.
• soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans l’interface uti-

lisateur du périphérique.
TwainZoneScan Permet de définir ou de ré-initialiser la zone à scanner.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

USBDeconnecte Déconnecte ou éjecte un périphérique USB
USBDétecteStocka-
geAmovible

Détecte si une unité de stockage amovible (par exemple CD, clé USB, appareil
photo USB, …) a été ajoutée ou enlevée

USBListePériphérique Liste les périphériques USB actuellement branchés sur le poste en cours
USBPropriété Récupère la valeur d'une propriété d'un périphérique USB
USBRecherche Recherche un périphérique USB d'après certains mots-clés

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

MCIArrêt Arrête l’exécution d’un fichier multimédia

WD

WD
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9.12 Fonctions Service

Les fonctions de gestion des services Windows
sont les suivantes :

MCIDébut Permet de se positionner au début d’un fichier multimédia
MCIErr Renvoie le numéro de la dernière erreur survenue sur une fonction MCI
MCIEtat Permet d’obtenir l’état d’un fichier multimédia
MCIExécute Exécute une commande MCI
MCIFerme Ferme un fichier multimédia
MCIFin Permet de se positionner à la fin d’un fichier multimédia
MCIFormatPosition Fixe le format de la position d’un fichier multimédia
MCIHauteur Retourne la hauteur d’un fichier multimédia (en pixels)
MCIJoue Joue un fichier multimédia
MCILargeur Retourne la largeur d’un fichier multimédia (en pixels)
MCIMsgErr Renvoie le libellé de la dernière erreur survenue sur une fonction MCI
MCINombrePiste Renvoie le nombre de pistes du fichier multimédia
MCIOuvre Ouvre un fichier multimédia
MCIPause Permet de faire une pause dans l’exécution d’un fichier multimédia
MCIPiste Renvoie le numéro de la piste en cours
MCIPosition Permet de connaître ou de modifier la position d’un fichier multimédia
MCIRécupère Renvoie le dernier résultat retourné par la fonction MciExécute
MCITaille Permet d’obtenir la taille d’un fichier multimédia (exprimée dans l’unité définie par

MciFormatPosition)
MCITailleFenêtre Modifie la taille et la position de la fenêtre d’affichage d’un fichier multimédia
MCIVolume Modifie ou identifie le volume sonore pour les fichiers de type "MID" ou "WAV"

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

FinService Termine l'exécution du service en cours.
ServiceActualise Demande à un service de relire ses informations de configuration.
ServiceArrête Arrête un service.
ServiceAttendEtat Attend qu'un service soit dans un état spécifique.
ServiceContrôle Envoie un message de contrôle à un service.
ServiceDémarre Démarre un service.
ServiceDésinstalle Désinstalle un service.
ServiceEcritEvénemen-
tJournal

Ecrit un événement dans le journal des événements Windows.

ServiceEtat Renvoie l'état actuel d'un service
ServiceExiste Teste si un service est installé.
ServiceInfo Renvoie les caractéristiques d'un service
ServiceInstalle Installe un service grâce aux informations données dans les membres de la

variable Service.
ServiceListe Liste les services présents sur le poste en cours ou sur le poste distant indiqué.
ServiceModifie Modifie la configuration d'un service grâce aux informations données dans les

membres de la variable Service.
ServicePause Met en pause un service.
ServiceRedémarre Redémarre un service précédemment arrêté.
ServiceRelance Relance un service en pause.
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9.13 Fonctions système

Les fonctions système sont les suivantes : 

ServiceTemporise Temporise le service en cours pour la durée indiquée.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

SysArrête Arrête le système ou ferme la session Windows en cours
SysChangeEnvironne-
ment

Modifie les variables d'environnement du système d'exploitation du poste en cours

SysChangeRésolutio-
nEcran

Modifie la résolution d'un écran.

SysCouleur Identifie ou modifie la couleur d'un élément Windows
SysCouleurRes Renvoie la résolution de l'écran en nombre de couleurs
SysDocRécentAjoute Ajoute un fichier dans la liste des documents récemment ouverts. Cette liste est

gérée par le shell de Windows.
SysDocRécentListe Renvoie la liste des documents récemment ouverts.
SysDonneFocus Donne le focus à une fenêtre ou à un champ
SysEnvironnement Renvoie les variables d'environnement du système d'exploitation
SysEspace Renvoie l'espace mémoire total du poste en cours
SysEtatCarteStoc-
kage

Renvoie l'état de disponibilité de la carte de stockage de l'appareil.

SysFenActive Renvoie le handle de la fenêtre active ou active une fenêtre
SysFenAffiche Modifie l'état d'affichage d'une fenêtre
SysFenHandle Renvoie le numéro de handle d'une fenêtre identifiée par son titre
SysFenTitre Renvoie le titre d'une fenêtre
SysHandleValide Teste la validité d'un handle de fenêtre
SysIconeAjoute Ajoute une icône dans la barre des tâches
SysIconeAjouteImage Ajoute une icône en surimpression de l'icône de l'application dans la barre des

tâches. Cette icône pourra être supprimée grâce à la fonction SysIconeSupprimeI-
mage.

SysIconeModifie Modifie le fichier icône et/ou le message de survol d'une icône dans la barre des
tâches

SysIconeSupprime Supprime une icône dans la barre des tâches
SysIconeSupprimeI-
mage

Supprime l'icône en surimpression de l'icône de l'application dans la barre des
tâches.

SysIconisé Permet de savoir si une fenêtre est iconisée
SysIMEI Renvoie le numéro IMEI d'un Smartphone
SysInstance Renvoie l'instance d'une application
SysLibèreDC Libère le DC (Device Context) en cours récupéré par la fonction SysRécupèreDC
SysListeCarteGraphi-
que

Renvoie le nom des cartes graphiques connectées au poste en cours.

SysListeEcran Renvoie la liste des écrans connectés sur une ou plusieurs cartes graphiques.
SysListeOrientationE-
cran

Permet de connaître les orientations possibles de l'écran d'un Pocket PC.

SysListeRésolutionE-
cran

Renvoie la liste des résolutions possibles pour un écran.

SysMétrique Renvoie la résolution d'un élément spécifique
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9.14 Fonctions diverses Windows

Les fonctions Windows sont les suivantes : 

SysMiniatureAjoute-
Bouton

Ajoute un bouton sur la miniature de l'application dans la barre de tâches.

SysMiniatureModifie-
Bouton

Modifie un des boutons présents sur la miniature de l'application dans la barre des
tâches.

SysMiniatureSuppri-
meBouton

Supprime un des boutons présents sur la miniature de l'application dans la barre
des tâches.

SysMiniatureSuppri-
meTout

Supprime tous les boutons associés à la miniature de l'application dans la barre
des tâches.

SysMiseEnVeille Permet de connaître et de modifier la durée d'inactivité avant la mise en veille du
Pocket PC en cours. Cette fonction permet également d'activer et de désactiver la
mise en veille du Pocket PC

SysModeErreur Modifie le mode d'affichage des erreurs
SysNombreEcran Renvoie le nombre d'écrans actuellement connectés au poste en cours
SysNomEcranPrinci-
pal

Renvoie le nom de l'écran principal

SysNomExe Renvoie le nom et le chemin complet d'une application
SysNumSérie Renvoie le numéro de série du Pocket PC en cours
SysOrientationEcran Permet de connaître ou de modifier l'orientation de l'écran du Pocket PC
SysRectangleEcran Renvoie les coordonnées du rectangle d’affichage correspondant à tous les écrans
SysRécupèreDC Récupère le DC (Device Context) d'une fenêtre, d'un champ ou de l'écran
SysRep Renvoie le chemin d'un répertoire du système
SysRepCarteStoc-
kage

Renvoie la liste des cartes de stockages présentes dans le Pocket PC en cours

SysRésolutionEcran Renvoie les caractéristiques de la résolution de l'écran
SysThème Renvoie le thème visuel affiché actuellement sur le mobile en Windows Phone 7
SysVersion Renvoie des renseignements sur la version de PHP utilisée sur le poste serveur en

cours
SysVersionAndroid Retourne des informations sur la version d’Android utilisée par l’application.
SysVersionWindows Renvoie des informations sur la version de Windows utilisée sur le poste en cours
SysXRes Renvoie la résolution horizontale de l'écran
SysYRes Renvoie la résolution verticale de l'écran

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

AppelInterface Exécute une méthode d'une interface d'un objet implémenté dans une DLL externe au
framework WinDev. Cet objet peut être un objet C++ ou un objet COM.

API / AppelDLL32 Exécute une fonction présente dans une DLL externe 32 bits
APIParamètre Modifie les options d'appel de la fonction API et de la fonction AppelDLL32
ChargeDLL Charge en mémoire la librairie 32 bits (DLL) spécifiée
COMAppelleMé-
thode

Exécute une méthode d'une interface d'un objet COM instancé grâce à la fonction
COMCréeInstance.

COMCréeInstance Instancie un objet COM (Component Object Model).
COMRécupèreInter-
face

Appelle la méthode QueryInterface de l'objet COM spécifié pour obtenir une interface
spécifique de cet objet afin de l'utiliser avec la fonction COMAppelleMéthode.

ComposantCharge Charge en mémoire le composant spécifié
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9.15 Evénement Windows

Les fonctions permettant de gérer les événements Windows sont les suivantes :

ConstruitEntier Construit un entier à partir de 2 entiers sur 2 octets
CréeRaccourci Crée un raccourci sur le bureau de Windows, dans le menu "Démarrer" de Windows ou

dans un répertoire spécifique
DéchargeDLL Décharge la librairie 32 bits (DLL) qui a été précédemment chargée en mémoire avec la

fonction ChargeDLL
EnvoieTouche Simule des manipulations de touches au clavier
InstalleIcone Crée une icône (associée à un programme) dans un groupe de programme de Windows,

avec la ligne de commande associée
Instance Renvoie le "Handle système" (HINSTANCE) du programme en cours
Ping Teste si une adresse est accessible (équivalent de l’utilitaire réseau PING)
PoidsFaible Renvoie les deux octets de poids faible d'un entier
PoidsFort Renvoie les deux octets de poids fort d'un entier
sCalculeCrc16 Contrôle une chaîne de caractères avant et après transmission entre applications Win-

Dev / entre sites WebDev
sCalculeCrc32 Calcule le code de redondance cyclique (CRC) d'un tampon.
SortieStandard Écrit une information dans le flux de sortie standard "stdout" (également appelé "con-

sole")
SupprimeRac-
courci

Supprime un raccourci précédemment créé avec CréeRaccourci

ToucheEnfoncée Vérifie quelle est la touche enfoncée
Transfert Copie un bloc d'octets ou une chaîne de taille fixe d'une adresse mémoire dans une

autre
VersionWindows Renvoie le mode d'exécution du programme dans l'environnement en cours

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

Evénement Intercepte un événement Windows sur un champ, un groupe de champs ou une fenêtre
WinDev

FinEvénement Annule l'interception d'un événement Windows sur un champ ou une fenêtre WinDev mis
en place grâce à la fonction Evénement

FinTimer Termine l'exécution d'un timer déclenché par la fonction Timer
FinTimerSys Termine l'exécution d'un timer déclenché par la fonction TimerSys
Handle Renvoie le "Handle" système (HWND) d'un champ ou d'une fenêtre WinDev
HandleParensui-
vant

Force le parent de la prochaine fenêtre à ouvrir. Cette fonction permet à une fenêtre Win-
Dev d'être fille d'une autre application ou d'être fille d'une fenêtre non WinDev.

Multitache Permet d’effectuer une temporisation, de rendre la main à Windows ou de rendre la main à
Windows et au WLangage

PostMessage Envoie un message Windows à un champ ou à une fenêtre
SendMessage Envoie un message Windows à un champ ou à une fenêtre
Temporistaion Stoppe temporairement l'exécution d'un programme
Timer Appelle périodiquement et automatiquement une procédure du WLangage. Utilisée dans la

procédure, la fonction Timer permet d'identifier le timer qui a lancé la procédure.
TimerSys Appelle périodiquement et automatiquement une procédure du WLangage. Utilisée dans la

procédure, la fonction TimerSys permet d'identifier le timer qui a lancé la procédure.
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9.16 Fonctions Java

Les fonctions permettant de gérer des applications Java sont les suivantes :

9.17 Fonctions diverses WinDev / WebDev 

Les fonctions diverses sont les suivantes :

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

JavaCharge Indique l'emplacement des classes nécessaires à l'exécution de l'application ou de
l'applet Java

JavaExécute Lance une application ou une applet Java en appelant la méthode "Main" d'une classe
Java donnée

JavaExécuteFonction Exécute une fonction statique spécifique d'une classe java

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

WebDev  WD

AnalyseurDébut Lance la "collecte d'informations" pour l'analyseur de performances
AnalyseurFin Arrête la "collecte d'informations" pour l'analyseur de performances
AppliContrôle Active (ou désactive) le contrôle à distance de l'application WinDev multi-utilisateurs

en cours
ASPAffiche Appelle un script ASP externe et renvoie la page résultat dans la fenêtre en cours du

navigateur
ASPExécute Appelle un script externe .asp et renvoie le résultat dans une chaîne
AutomationEvénement Branche une procédure sur un événement d'un objet automation
AutomationParamètre Paramètre la gestion des accès aux objets ActiveX et aux objets Automation
Bip Émet un bip sonore
CertificatClientinfo Renvoie des informations sur le certificat utilisé par le poste client.
ChaîneAffiche Affiche une chaîne de caractères (ou un buffer) dans le navigateur
ChangeGabarit Change dynamiquement le gabarit associé à une fenêtre (fenêtre spécifique, fenê-

tres des composants WinDev, ...)
ChargeProcédure La fonction ChargeProcédure est conservée uniquement pour compatibilité.
ChargeWDL Charge en mémoire une bibliothèque d'objets (.WDL)
Compile Compile dynamiquement une procédure
ComposantCharge Charge en mémoire le composant spécifié
ComposantChargeTout Charge en mémoire de manière récursive tous les composants utilisés dans le pro-

jet.
ComposantInfo Renvoie des informations sur un composant
ConnexionOccur-
rence

Renvoie le nombre d'instances du site WebDev en cours d'exécution sur le serveur

ConstruitVariantAuto-
mation

Construit un paramètre de type variant Automation

CookieEcrit Ecrit un cookie sur le poste de l'internaute
CookieLit Récupère la valeur d'un cookie enregistré sur le poste de l'internaute
DéchargeWDL Décharge la bibliothèque précédemment chargée en mémoire avec la fonction

ChargeWDL
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DésactiveFAA Désactive une fonctionnalité automatique de WinDev sur un champ ou une fenêtre
diffApplique Applique un buffer de différences sur un buffer spécifique
diffCrée Compare deux buffers et crée un buffer contenant les différences entre ces deux

buffers
Dimension Calcule la taille d'une variable ou redimensionne un tableau dynamique
DonneCouleur Permet d’obtenir une suite de couleurs harmonieuses sans avoir à utiliser une table

de couleurs
DonneGUID Calcule un identifiant globalement unique (nommé "GUID")
DonneIdentifiant Calcule un identifiant unique de type entier pour un exécutable donné
DéchargeProcédure La fonction DéchargeProcédure est conservée uniquement pour compatibilité
DéchargeWDL Décharge la bibliothèque précédemment chargée en mémoire avec la fonction

ChargeWDL
Désactive FAA Désactive une Fonctionnalité Automatique d'une Application (FAA) sur un champ,

sur une fenêtre ou sur l'application en cours
EnMode64bits Identifie si le code est exécuté en mode 64 bits ou non.
EnModeAJAX Identifie sir le code est exécuté depuis un traitement en mode AJAX ou depuis une

procédure appelée grâce aux fonctions AJAXExécute ou AJAXExécuteAsynchrone
EnModeAWP Identifie si le code est exécuté depuis une page AWP.
EnModeComposant Identifie si le code est exécuté depuis une application WinDev ou depuis un compo-

sant
EnModeEmulateu-
rAndroid

Identifie si le code est exécuté dans l'émulateur Android ou non

EnModeEmulateu-
riOS

Identifie si le code est exécuté dans l’émulateur iOS (iPhone, iPad) ou non.

EnModeEmula-
teurWindowsPhone

Identifie si le test est exécuté grâce à l'émulateur Windows Phone ou non

EnModeEtatsEtRequê-
tes

Identifie si le code est exécuté lors du test d'un état ou d'une requête sous le logiciel
Etats et Requêtes

EnModeFabrique Identifie si le code est exécuté par un plan d'actions de la fabrique logicielle
EnModeiOS Identifie si le code en cours d'exécution est en mode iOS (iPhone, iPad) ou non.
EnModeJava Identifie si le code est exécuté en Java ou non
EnModeLinux Identifie si le code est exécuté en mode Linux ou non
EnModeMCU Identifie si le code est exécuté depuis un macro-code utilisateur.
EnModePHP Identifie si le code est exécuté en PHP ou non
EnModePocket Identifie si le code est exécuté depuis une application WinDev Mobile ou depuis une

application WinDev standard
EnModeProcédureStoc-
kée

Identifie si le code est exécuté sur un serveur HyperFileSQL

EnModeService Identifie si le code est exécuté dans un service
EnModeSimulateur Permet de savoir si l'application est lancée en "mode test simulateur" de WinDev

Mobile.
EnModeSimulateurAn-
droid

Identifie si le code est exécuté dans le simulateur Android ou non

EnModeSimulateuriOS Identifie si le code est exécuté dans le simulateur iOS (iPhone, iPad) ou non.
EnModeSimulateurPHP Identifie si le code est exécuté en mode simulateur PHP ou non
EnModeSimulateurPoc-
ket

Identifie si le code est exécuté dans le simulateur Pocket ou non

EnModeSimulateurWin-
dowsPhone

Identifie si le code est exécuté dans le simulateur Windows Phone ou non

EnModeTest Identifie le mode de lancement de l'application ou du site
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EnModeTestAutomati-
que

Permet de savoir si un test automatique est en cours ou non

EnModeTSE Identifie si le code est exécuté depuis un poste en TSE ou depuis un bureau distant.
EnModeVGA Indique si l’application s’exécute sur un mobile en mode VGA
EnModeWeb Identifie le mode de lancement du code en cours
EnModeWebservice Permet de savoir si l'exécution est en cours dans le moteur AWWS.
EnModeWindows Identifie si le code est exécuté en mode Windows ou non
EnModeWindowsMo-
bile

Identifie si le code est exécuté depuis une application Windows Mobile. 

EnModeWindows-
Phone

Identifie si le code est exécuté en mode Windows Phone ou non.

ErreurInfo Récupère des informations sur la dernière erreur d'une fonction d'une composante
EstNumérique Permet de savoir si une variable ou un champ est de type numérique ou de type

chaîne pouvant être converti en numérique
EvalueExpression Evalue la valeur d'une expression construite dans une chaîne de caractères.
Exécute Lance l'exécution d'un traitement par programmation
ExécuteActionPrédéfi-
nie

Exécute une action prédéfinie de WinDev

ExécuteAncètre Dans le cas d'une surcharge de code, permet d'exécuter le traitement du modèle
correspondant au traitement du champ en cours.

ExécuteCode Exécute un code WLangage présent dans une chaîne de caractères.
ExécuteFAA Exécute une fonctionnalité automatique de l'application (FAA) sur un champ spécifi-

que
ExécuteTraitement Lance l'exécution d'un traitement par programmation
FacteurGrandePolice Renvoie le facteur d'agrandissement courant d'une fenêtre WinDev (uniquement si

Windows est en mode grandes polices)
FichierAide Renvoie ou modifie le nom du fichier d'aide utilisé par l'aide contextuelle d'une fenê-

tre.
FichierAffiche Renvoie un fichier spécifique sur le navigateur du client
FinAutomatismeProcé-
dure

Arrête l'exécution (en cours ou à venir) d'une procédure automatique (définie par les
propriétés de la procédure sous l'éditeur de code

FinProgramme Termine l'exécution du programme en cours
fRepDonnées Renvoie le chemin complet du répertoire des fichiers de données HyperFileSQL
fRepWeb Renvoie le nom physique complet du répertoire contenant les images, les fichiers

Javascript et Java du site WebDev
Hasard Renvoie un nombre aléatoire
Hasp Interroge une clé électronique HASP
IniEcrit Ecrit une valeur spécifique dans un fichier INI
IniLit Lit le contenu d'un fichier INI
InitHasard Initialise le générateur de nombres aléatoires
JSEvénement Associe une procédure navigateur à un événement sur un objet en code navigateur
JSFinEvénement Supprime l'association d'une fonction WLangage navigateur à événement (mis en

place grâce à la fonction JSEvénement.
JSInfoEvénement Permet de manipuler les propriétés JavaScript de l'événement navigateur qui a

déclenché l'exécution du code
JSInterruptionEvéne-
ment

Interrompt le traitement de l'événement en cours

JSMéthode Permet d'exécuter une méthode Javascript sur un élément de la page en cours
JSONExécute Appelle une URL serveur du même domaine qui retourne des données au format

JSON
JSONExécuteExterne Appelle une URL serveur externe qui retourne des données au format JSON
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JSPropriété Permet de manipuler des fonctionnalités spécifiques sur des objets de la page en
cours

LanceEtatsEtRequêtes Lance le logiciel Etats et Requêtes
LigneCommande Identifie et récupère les différents éléments de la ligne de commande passée en

paramètre au programme en cours
ModeExécution Renvoie ou modifie le comportement de l'application (du site) lorsque certaines

erreurs sont générées
NumHelp Renvoie le numéro de contexte d'aide associé au champ spécifié
ParamètreFAA Permet de spécifier le comportement de certaines fonctionnalités automatiques de

l'application (FAA).
ParamètreOrthographe Paramètre le correcteur orthographique de OpenOffice pour les champs de saisie et

les colonnes de table de toute l'application. Il est possible de spécifier dans quelle
langue la correction orthographique doit être effectuée.

PHPAffiche Appelle un script PHP externe et renvoie la page résultat dans la fenêtre en cours du
navigateur

PHPExécute Appelle un script externe .php et renvoie le résultat dans une chaîne
RépertoireDonnées La fonction RépertoireDonnées est conservée uniquement pour compatibilité
RépertoireWeb Renvoie le chemin du répertoire contenant les images, les fichiers Javascript, ...
sCalculeCRC16 Vérifie si une chaîne a été correctement transmise lors de transmissions compor-

tant des risques de perte d'information
ScriptAffiche Appelle un script externe (par exemple .php ou .asp) et renvoie la page résultat dans

la fenêtre en cours du navigateur
ScriptExécute Appelle un script externe (par exemple .php ou .asp) et renvoie le résultat dans une

chaîne (une requête http est effectuée, ce qui permet d'utiliser soit une méthode
POST soit une méthode GET)

SelectCouleur Ouvre la fenêtre standard de sélection de couleur de Windows
Son Joue un son au format WAV
SSLActive Permet d'activer ou de désactiver le mode sécurisé SSL.
SourisPosX Renvoie la position horizontale du curseur de la souris
SourisPosY Renvoie la position verticale du curseur de la souris
StyleDessin Permet de modifier certains paramètres du mode d'affichage des fenêtres
Trace Affiche des informations demandées (contenu d'un champ par exemple) dans une

fenêtre ouverte en parallèle de la fenêtre en cours
TraceDébut Ouvre la fenêtre de Trace
TraceFin Ferme la fenêtre de Trace si cette fenêtre a été ouverte
TypeVar Identifie le type d'une expression, d'une variable (lors d'un appel de procédure par

exemple) ou d'un champ
TypeVariable Identifie le type d'une variable du WLangage
UploadCopieFichier Enregistre sur le serveur un fichier "upload" par l'internaute (c'est-à-dire envoyé par

l'internaute au serveur via un champ de saisie de type "Upload")
UploadNomFichier Renvoie le nom d'un fichier "upload" par l'internaute (c’est-à-dire envoyé par l'inter-

naute au serveur via un champ de saisie de type "Upload")
VariableRAZ Remet la variable à sa valeur initiale
VariantConvertit Convertit la valeur stockée dans une variable de type Variant
VersionDémo Permet de savoir si l'exécution courante de l'application est en mode "version d'éva-

luation"
VersionWinDev Renvoie le numéro de version de la DLL WD150WM de WinDev
WHelp Afficher un fichier ou une page d'aide au format HLP ou CHM

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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9.18 Fonctions de gestion des exécutables

Les fonctions suivantes permettent de manipuler et d'obtenir des renseignements sur les exécutables acces-
sibles ou lancés sur le poste en cours :  

9.19 Fonctions Hasp

Les clés électroniques de la famille Hasp (Hasp3, Hasp4, NetHasp, MemoHasp et Hasp HL) permettent de
protéger les applications développées avec WinDev ou WebDev.

Les fonctions permettant de gérer les fonctions Hasp sont les suivantes :

AutoLanceAjoute Permet de lancer automatiquement une application WinDev Mobile lors d'un événe-
ment précis. Ce lancement est défini à partir d'une application WinDev Mobile.

Permet également de lancer automatiquement une application WinDev standard
lors d'un événement précis. Ce lancement est défini à partir d'une application Win-
Dev standard.

AutoLanceSupprime Permet d'arrêter le lancement automatiquement d'une application WinDev Mobile
ou WinDev standard. Ce lancement automatique a été préalablement défini avec la
fonction AutoLanceAjoute.

DonneIdentifiant Calcule un identifiant unique de type entier pour un exécutable ou une session
donné.

ExeDonnePID Renvoie des informations sur le processus courant.
ExeInfo Récupère les informations spécifiées sur la version d’un exécutable ou d’une DLL
ExeLancé Permet de savoir si une application est déjà lancée
ExeListeDLL Retourne la liste des librairies (fichiers ".DLL") utilisées par une application en cours

d'exécution
ExeListeProcessus Retourne la liste des applications en cours d'exécution. Pour chaque application

trouvée, il est possible de connaître son identifiant, l'identifiant du processus parent
(celui qui a lancé l'application), le nom et l'extension de son exécutable, le nom et le
chemin complet de son exécutable, sa consommation actuelle ainsi que sa consom-
mation maximale atteinte.

ExePriorité Renvoie ou modifie la priorité d'une application en cours d'exécution
ExeTermine Termine l’exécution d’une application 32 bits : toutes les instances de l’exécutable

sont "tuées"
LanceAppli Lance l’exécution d’un programme (exécutable par exemple) depuis l’application ou

le site en cours
LanceAppliAssociée Ouvre directement un document dans son application ou dans son site associé
ListeDLL Retourne la liste des librairies (fichiers ".DLL") utilisées par l'application WinDev,

WinDev Mobile ou par le site WebDev en cours. Seules les librairies en mémoire
sont listées.

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

Hasp Interroge une clé électronique HASP de type HASP-3, HASP-4, MemoHasp ou
NetHasp.

HaspHLConnecte Connecte l'application à une clé Hasp.
HaspHLCrypte Crypte une chaîne de caractères en utilisant les algorithmes de la clé Hasp spécifiée.
HaspHLDéconnecte Ferme la connexion de l'application à une clé Hasp.
HaspHLDécrypte Décrypte une chaîne de caractères en utilisant les algorithmes de la clé Hasp.
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9.20 Fonctions de gestion du DDE

Les fonctions permettant de gérer le DDE (Dynamic Data Exchange) sont les suivantes :

9.21 Fonctions de gestion des applications avec "live update"

Les fonctions permettant de gérer les applications avec "Live update" sont les suivantes :

HaspHLEcrit Ecrit des données (chaînes de caractères ou buffer) dans la mémoire interne de la clé
Hasp.

HaspHLInfo Récupère des informations sur la clé électronique Hasp.
HaspHLLit Lit des données (chaînes de caractères ou buffer) dans la mémoire interne de la clé

Hasp.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.

DDEChaîne Retourne les informations récupérées par la fonction DDERécupère
DDEConnecte Ouvre une connexion DDE entre le programme en cours et le destinataire selon un sujet

donné
DDEDéconnecte Supprime une connexion entre le programme en cours et un destinataire
DDEDestinataire Identifie le destinataire d'une connexion DDE
DDEEnvoie Envoie une donnée au programme connecté via DDE
DDEErreur Retourne le compte rendu d'exécution d'une fonction de gestion du dialogue DDE
DDEEvénement Associe une procédure WLangage à un événement DDE
DDEExécute Envoie un ordre à exécuter
DDEFinLien Interrompt un lien entre un item et une donnée
DDEItem Identifie l'item concerné par un événement DDE
DDELance Lance l'exécution d'un programme depuis l'application ou le site en cours
DDELien Crée un lien chaud avec une donnée
DDELienTiède Crée un lien tiède avec une donnée
DDEModifie Modifie une donnée liée
DDERécupère Récupère une donnée envoyée par un programme (le destinataire de la connexion pour

l'objet spécifié)
DDESujet Identifie le sujet de la conversation associée à une connexion DDE

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.

AppliActiveVersion Active une des versions de l'application disponible dans l'historique des versions
sur le serveur d'installation de référence.

AppliChangeParamè-
tre

Change une information du mécanisme de mise à jour automatique de l'applica-
tion spécifiée.

AppliContrôle Active (ou désactive) le contrôle à distance de l'application WinDev multi-utilisa-
teurs en cours.

AppliDéclencheMAJ Déclenche la mise à jour automatique de l'application en cours.
AppliInfoVersion Renvoie des informations sur une version disponible sur le serveur d'installation.
AppliInstalleVersion Installe une version spécifique de l'application.
AppliListeVersion Liste les versions disponibles sur le serveur d'installation de référence. Ces ver-

sions sont disponibles dans l'historique de l'installation de référence.
AppliMAJDisponible Permet de savoir si une mise à jour est disponible pour l'application spécifiée.
AppliParamètre Renvoie des informations sur le mécanisme de mise à jour automatique de l'appli-

cation spécifiée.

WebDev  WD
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9.22 Fonctions de gestion des réseaux

Les fonctions permettant de gérer les réseaux sont les suivantes :

9.23 Fonctions de gestion du protocole SNMP

Les fonctions permettant de gérer le protocole SNMP sont les suivantes :

AppliSupprimeVer-
sion

Supprime une version de l'historique des versions présent sur le serveur d'installa-
tion de référence.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

RéseauConnecte Associe un lecteur à un répertoire réseau partagé
RéseauDéconnecte Déconnecte un lecteur réseau
RéseauNomDomaine Renvoie le nom du domaine auquel est associé le poste en cours
RéseauNomRep Identifie le répertoire associé à un lecteur réseau
RéseauUtilisateur Identifie le nom de l'utilisateur connecté

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

SNMPChaîneVersOID Convertit un OID de sa représentation textuelle vers sa représentation numérique.
SNMPChargeMIB Charge en mémoire et analyse un fichier MIB.
SNMPEcrit Écrit une ou plusieurs valeurs sur un agent SNMP pour lequel une session SNMP a

été ouverte.
SNMPFermeSession Ferme une session SNMP.
SNMPLit Lit une ou plusieurs valeurs d'un agent avec lequel une session SNMP a été

ouverte.
SNMPLitSuivant Lit la valeur suivant la dernière valeur récupérée d'un agent SNMP.
SNMPLiTableau Lit un tableau de valeurs SNMP.
SNMPOIDAccès Renvoie les modes d'accès autorisés d'un OID spécifique.
SNMPOIDDescription Renvoie la description d'un OID.
SNMPOIDEtat Renvoie l'état d'un OID.
SNMPOIDType Renvoie le type de données contenu dans un OID.
SNMPOIDVersChaîne Convertit un OID de sa représentation numérique vers sa représentation textuelle.
SNMPOuvreSession Ouvre une session SNMP.
SNMPTrapActive Active l'interception d'une "trap" SNMP envoyée par un agent.
SNMPTrapDésactive Désactive l'interception d'une trap SNMP.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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9.24 Fonctions de gestion des projets

Ces fonctions permettent de manipuler facilement les éléments d’un projet :

9.25 Fonctions de gestion du planificateur

Les fonctions permettant de gérer le planificateur Windows sont les suivantes :

ComposantCharge Charge en mémoire le composant spécifié. Ce composant sera chargé en mémoire
jusqu'à ce que l'application se termine.

ComposantInfo Renvoie des informations sur un composant.
ComposantListe Retourne la liste des composants (fichier ".WDK") utilisés par l'application en cours
ComposantLocalise Spécifie le chemin d'accès à un composant du projet
EnModeComposant Identifie si le code est exécuté soit :

• depuis une application WinDev, un site WebDev ou une page PHP,
• depuis un composant

EnumèreElément Permet d'énumérer les éléments du projet (fenêtres, pages, états, requêtes, ...) 
EnumèreSousElé-
ment

Permet d'énumérer les sous-éléments d'un élément du projet (fenêtres, états,
requêtes ...). Cette fonction peut être exécutée même si l'élément n'est pas ouvert

ListeDLL Retourne la liste des librairies (fichiers ".DLL") utilisées par l'application en cours ou
installées sur le poste en cours

NombreFenêtre Calcule le nombre de fenêtres de l'application en cours actuellement ouvertes 
ProjetInfo Renvoie une information spécifique sur le projet en cours d'exécution (nom du projet,

clé de la base de registres associée, ...)

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

PlanificateurAjouteHoraire Crée un horaire pour une tâche planifiée
PlanificateurAjouteTâche Crée une tâche dans le planificateur de tâches Windows
PlanificateurEtatTâche Récupère ou modifie l'état d'une tâche créée dans le planificateur

de tâches Windows
PlanificateurListeTâche Récupère la liste des tâches planifiées
PlanificateurModifieHoraire Modifie les paramètres d'un horaire de tâche planifiée, c'est-à-dire

les paramètres qui vont définir l'exécution d'une tâche
PlanificateurModifieTâche Modifie les paramètres d'une tâche planifiée
PlanificateurOuvrePropriétésTâche Ouvre la page de propriétés d'une tâche planifiée
PlanificateurPropriétésHoraire Lit les propriétés d'un horaire de tâche planifiée et met à jour la

structure HoraireTâchePlanifiée
PlanificateurPropriétésTâche Lit les propriétés d'une tâche planifiée et met à jour la structure

TâchePlanifiée
PlanificateurRAZ Remplit les structures TâchePlanifiée et HoraireTâchePlanifiée avec

les valeurs par défaut
PlanificateurSupprimeHoraire Supprime un horaire d'une tâche planifiée
PlanificateurSupprimeTâche Supprime une tâche planifiée

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

WD
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10. ACTIVATION D’UNE APPLICATION

10.1 Présentation

Lors de la diffusion d'une application, il peut être
intéressant de proposer la gestion d'une version
complète et d'une version limitée :
• La version limitée est par exemple fournie par

défaut.

• La version complète (et payante par exemple)
nécessite l'obtention d'une clé d'activation.

WinDev, WebDev et WinDev Mobile permettent de
gérer simplement cette fonctionnalité.

10.2 Comment le faire ?

10.2.1  Principe
Une clé initiale (un numéro de série par exemple)
est générée à la demande par l'application sur le
poste du client. Cette clé est unique : elle dépend
de paramètres propres au poste en cours et à l'ins-
tant de la demande.
Le client peut alors effectuer une demande d'acti-
vation (par Internet par exemple) au fournisseur de
l'application en lui communiquant cette clé initiale.
Le fournisseur pourra générer la clé d'activation à
partir de la clé initiale et la communiquer à son
client.
Il suffira alors au client de saisir la clé initiale et la
clé d'activation correspondantes pour activer son
application.

10.2.2  Mise en place dans l'application 
cliente
L'application qu'utilise le client doit prévoir les éta-
pes suivantes :
1. Génération et communication de la clé initiale :
• La génération de la clé initiale est effectuée

grâce à la fonction CléGénèreCléInitiale.
• La communication de la clé initiale au fournis-

seur de l'application peut être effectuée par

exemple par l'envoi automatique d'un email ou
par l'intermédiaire d'un site WEB.

2. Récupération de la clé d'activation et activation
de l'application :
• La récupération de la clé d'activation peut être

réalisée directement par l'application ou par la
saisie de la clé par l'utilisateur final.

• La vérification de la conformité de la clé d'activa-
tion avec la clé initiale est réalisée grâce à la
fonction CléCompareClé. En cas de succès, il est
alors possible par exemple d'activer certaines
fonctionnalités de l'application.

10.2.3  Mise en place dans l'application du 
fournisseur
Il est nécessaire que le fournisseur de l'application
possède une application permettant de :
• générer la clé d'activation à partir d'une clé ini-

tiale (fonction CléCalculeCléActivation).
• transmettre la clé d'activation à l'application

cliente. Il est possible par exemple d'envoyer un
email.

Ces manipulations peuvent être par exemple propo-
sées par un site WebDev ou un Webservice permet-
tant une activation immédiate en ligne.

10.3 Fonctions de gestion des clés d'activation 

Les fonctions de gestion des clés d'activation sont les suivantes :

CléCalculeCléActivation Calcule la clé d'activation de l'application à partir de la clé initiale.
CléCompareClé Compare une clé initiale avec une clé d'activation
CléGénèreCléInitiale Génère la clé initiale (numéro de licence unique) pour le système d'activation de

l'application
CléRécupèreIdentifiant Récupère l'identifiant ayant servi à générer une clé initiale

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
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11. MANIPULEZ VOS FICHIERS XLS

11.1 Présentation

WinDev et WebDev mettre à votre disposition deux
méthodes pour manipuler les fichiers Excel :
• Méthode 1 : Manipulation dynamique des

feuilles XLS et XLSX.
• Cette méthode utilise différents types de varia-

bles ainsi que des fonctions WLangage. Cette
méthode permet de gérer les fichiers Excel

(fichiers XLS ou XLSX) en lecture et en écriture.
Méthode 2 (conservée par compatibilité) : Utilisa-
tion de fonctions WLangage pour gérer les fonc-
tions XLS.
Cette méthode permet de gérer uniquement les
fichiers XLS en lecture.

11.2 Méthode 1 : Manipulation dynamique des fichiers XLS et XLSX

Pour manipuler les fichiers XLS et XLSX, le WLan-
gage met à votre disposition :
• différents types de variables. Ces types de varia-

bles permettent de manipuler un document XLS,
une ligne ou une colonne XLS, une cellule XLS.

• différentes fonctions WLangage manipulant les
différents types de données.

Pour manipuler les fichiers XLS et XLSX :
1. Déclarez une variable de type xlsDocument. Ce
type de variable permet de décrire et de modifier
un document Excel.
2. Ouvrez si nécessaire le fichier XLS (fonction
xlsOuvre) et associez-le à la variable de type xlsDo-
cument).
3. Vous pouvez manipuler les différents éléments
du document Excel :
• soit avec les fonctions WLangage.
• soit avec les propriétés du type xlsDocument.

Exemple : 

Remarque
• Si le fichier Excel est ouvert en mode lecture/écri-

ture (constante xlsEcriture), le fichier est ouvert
et bloqué jusqu'à sa fermeture. Pour sauvegarder
les modifications réalisées, utilisez la fonction
xlsSauve.

• Les fonctions XLS ne nécessitent pas l'installa-
tion du logiciel "Microsoft Excel" sur le poste des
utilisateurs.

• Les fichiers XLS et les fichiers spécifiques à
Office 2007 (fichiers .xlsx) sont gérés.

WebDev  WD

IdFicxls est un xlsDocument 
MonFichier est une chaîne 
MonFichier = fRepExe + ...
"\Suivi d'affaires1.xls"
IdFicxls = xlsOuvre(...
   MonFichier, xlsEcriture)
SI ErreurDétectée = Faux ALORS
  Azz est un entier 
  Azz = xlsFeuilleEnCours(IdFicxls)
Info("Feuille en cours dans"+ ...

   "le fichier Excel : " + Azz)
// Changement de feuille
SI xlsFeuilleEnCours(...
       IdFicxls,2) ALORS
Info("La feuille courante"+ ...
   "a été modifiée.")
// Lecture d'une cellule pour test
Info(xlsDonnée(IdFicxls,11,2))
SINON
Erreur("Le fichier sélectionné"+...
   "ne comporte pas de seconde"+...
   "feuille !")
FIN 
SINON
Erreur("Attention ! le fichier"+...
  "est déjà ouvert sur un poste"+...
  "de travail !")
FIN
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11.3 Méthode 2 : Lecture des fichiers Excel (méthode conservée par com-
patibilité)

WinDev et WebDev mettent à votre disposition des
fonctions pour gérer vos fichiers de type ".XLS"
depuis vos applications WinDev et sites WebDev.
Grâce à ces fonctions, vous pouvez récupérer
l'ensemble des données saisies sous Excel.

Pour manipuler un document XLS :
1. Utilisez la fonction xlsOuvre. Cette fonction ren-
voie l'identifiant du fichier XLS manipulé.
2. Utilisez les fonctions XLS pour récupérer les dif-
férentes informations voulues sur le fichier Excel et
ses données.

Remarques :
• Les fonctions XLS ne nécessitent pas l'installa-

tion du logiciel "Microsoft Excel" sur le poste des
utilisateurs.

• Seuls les fichiers XLS sont gérés. Les fichiers
spécifiques à Office 2007 (fichiers .xlsx) ne sont
pas gérés.

• Deux modes de fonctionnement des fonctions
XLS sont disponibles :
•Mode de fonctionnement compatible avec les

versions précédentes de WinDev et WebDev :
dans ce mode, seule la première feuille du clas-
seur est accessible.

•Nouveau mode de fonctionnement multi-
feuilles : dans ce mode, il est possible de sélec-
tionner la feuille du classeur où les manipula-
tions sont effectuées.

La fonction permettant de modifier le mode de
manipulation des fonctions XLS est la fonction
xlsOuvre.

11.4 Fonctions WLangage

Ces fonctions permettent de :
• manipuler des fichiers ".XLS" : ouverture et fer-

meture.
• obtenir des informations sur vos fichiers ".XLS" :

donnée d'une cellule, nombre de lignes, nombre

de colonnes, type de colonne, titre de colonne
(voir schéma).

• connaître la version d'Excel utilisée.
• identifier les erreurs survenues lors des différen-

tes manipulations sur un fichier ".XLS".
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11.5 Fonctions XLS

Les fonctions permettant de gérer les fichiers Excel sont les suivantes :

Remarque : La fonction TableVersExcel permet de créer un fichier XLS avec les données d'une table.

xlsAjouteFeuille Ajoute ou insère une nouvelle feuille dans un document Excel.
xlsDonnée Récupère les données d'une cellule d'un fichier XLS
xlsFerme Ferme un fichier XLS
xlsFeuilleEnCours Permet de connaître ou de modifier la feuille courante d’un fichier XLS
xlsMsgErreur Renvoie le libellé de la dernière erreur due à une fonction XLS
xlsNbColonne Renvoie le nombre de colonnes d'un fichier XLS
xlsNbFeuille Renvoie le nombre de feuilles d’un fichier XLS
xlsNbLigne Renvoie le nombre de lignes d'un fichier XLS
xlsOuvre Ouvre un fichier XLS
xlsSauve Sauve un document Excel.
xlsSupprimefeuille Supprime une feuille dans un document Excel.
xlsTitreColonne Récupère l'intitulé d'une colonne d'un fichier XLS
xlsTypeColonne Renvoie le type des données saisies dans une colonne d'un fichier XLS
xlsVersion Renvoie la version d'Excel utilisée

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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12. LES ARCHIVES

12.1 Présentation

Des fonctions WLangage permettent de compres-
ser et de regrouper vos fichiers sous forme d'archi-
ves.
Une archive est un fichier physique :
• de type ".WDZ" pour une archive WinDev.

• de type ".ZIP" pour une archive WinZip ou PKZip. 
Ce fichier regroupe plusieurs fichiers de tout type
(".pdf", ".fic", ".mmo", etc.) automatiquement com-
pressés.

Par exemple, les archives peuvent vous permettre
de :
• sauvegarder régulièrement vos fichiers tout en

réduisant la taille de stockage,
• faciliter la transmission de vos fichiers sur Inter-

net/Intranet,
• créer des archives auto-extractibles,
• etc.

Grâce à une compression optimisée, vos fichiers
occupent moins d'espace disque et sont facilement

transmissibles sur différents supports (disquettes,
CD, Internet, etc.).

Deux types d'archives existent :
• archive mono-partie : l'archive se présente sous

la forme d'un seul fichier.
• archive multi-parties : l'archive se présente sous

la forme de plusieurs fichiers (ou sous-archives).

Remarque : WinDev gère également les formats
standards de zip (WinZip et PKZip).

12.2 Manipulations des archives

Plus de 20 fonctions du WLangage permettent de
gérer vos archives. Ces fonctions permettent de :
• manipuler les archives (création, ouverture, fer-

meture),
• manipuler les fichiers de l'archive (ajout et com-

pression de fichiers (fichiers isolés ou ensemble
de fichiers d'un répertoire), extraction et décom-
pression d'un fichier, suppression des fichiers
d'une archive),

• obtenir diverses informations sur les archives et

sur les fichiers compressés (taille avant et après
compression, etc.),

• découper et/ou regrouper des volumes d'archi-
ves,

• créer des exécutables auto-extractibles.
Exemple
Pour sauvegarder la base de données de votre
client, votre programme crée une archive de sauve-
garde. Les fichiers à sauvegarder sont alors com-
pressés dans l'archive.
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Pour stocker cette archive sur des disquettes :
cette archive est découpée en plusieurs parties. Il
est alors facile de transmettre cette archive !

Pour faciliter l'utilisation des fichiers de
sauvegarde : créez une archive auto-extractible. Il
suffira de lancer l'exécution de l'archive pour
décompresser automatiquement tous les fichiers.

12.3 Les archives mono-partie/multi-parties

12.3.1  Présentation
Deux types d'archive existent :
• archive mono-partie,
• archive multi-parties.

Archive mono-partie
Une archive mono-partie se présente sous la forme
d'un seul fichier de type ".WDZ" ou ".ZIP" : un fichier
archive regroupe tous les fichiers compressés.
L'archive occupe la place nécessaire pour contenir
tous les fichiers compressés.
Exemple : Votre programme ou votre site doit sau-
vegarder plusieurs fichiers de taille importante.
Votre programme ou votre site peut créer une
archive contenant l'ensemble des fichiers à sauve-
garder. Cette archive augmentera l'espace disque
disponible.

Archive multi-parties
Une archive multi-parties se présente sous la forme
de plusieurs fichiers (ou sous-archives) de taille
identique. La taille de chaque sous-archive est fixée
lors de la création de l'archive multi-parties.

La première sous-archive est un fichier de type
".WDZ" ou ".ZIP". Les sous-archives suivantes sont
des fichiers numérotés de 1 à N grâce à leur exten-
sion.
Pour les archives au format WinDev (WDZ), les
sous-parties ont pour extension : ".001", ".002", ...,
".NNN".
Pour les archives au format ZIP standard, les sous-
parties ont pour extension : ".Z01", ".Z02", ...,
".ZNN".

12.3.2  Principe d'utilisation
Pour créer une archive multi-parties :
1. Créez une archive (zipCrée).
2. Ajoutez des fichiers à cette archive. Les fichiers
ajoutés sont automatiquement compressés (zipA-
jouteFichier, zipAjouteRépertoire).
3. Découpez cette archive en plusieurs sous-archi-
ves (zipDécoupe). Les sous-archives sont de taille
identique. Vous décidez de la taille des sous-archi-
ves.
Vous pouvez stocker les sous-archives sur diffé-
rents supports (disquettes, CD, ....).
Les sous-archives peuvent être regroupées (fonc-
tion zipRegroupe) : l'archive redevient mono-partie.

Remarque : Toutes ces manipulations peuvent éga-
lement être réalisées grâce à WDZip (pour plus de
détails, consultez l’aide en ligne).

Attention : Certaines fonctions d'archivage sont uti-
lisables uniquement sur des archives mono-partie
(ajout de fichiers, suppression de fichiers, création
d'un exécutable auto-extractible, etc.). Pour effec-
tuer ces opérations sur une archive multi-parties, il
suffit de regrouper les sous-archives (zipRegroupe)
pour obtenir une archive mono-partie.
A partir d'une archive multi-parties, il est unique-
ment possible de :
• Regrouper les différentes parties (zipRegroupe),
• Obtenir diverses informations sur l'archive et sur

les fichiers de l'archive (zipExtraitChemin, zipIn-
foFichier, zipListeFichier, etc.),

• Extraire les fichiers (zipExtraitFichier, zipExtrait-
Tout).
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12.3.3  Exemples
• Votre programme WinDev doit stocker une

grande quantité d'informations sur disquette.
Votre programme peut créer une archive conte-
nant toutes les données voulues. Une fois créée,
cette archive peut être découpée en plusieurs
parties. Ces volumes sont de la taille d'une dis-
quette (1,44 Mo). Il ne reste plus qu'à copier ces
différentes parties sur des disquettes.

• Votre site WebDev doit proposer en télécharge-
ment un fichier dont la taille est importante. Pour

les Internautes possédant une connexion bas
débit (ligne téléphonique par exemple), il est sou-
vent proposé de télécharger un fichier en plu-
sieurs parties. Votre site peut créer une archive
contenant toutes les données voulues. Une fois
créée, cette archive peut être découpée en plu-
sieurs parties. Ces volumes peuvent être d'une
taille correcte pour un téléchargement. Il ne reste
plus qu'à fournir un lien pour chaque partie de
l'archive à l'Internaute.

12.4 Fonctions d'archivage

Les fonctions permettant de gérer les archives sont les suivantes :

zipAjouteFichier Ajoute et compresse automatiquement un fichier dans une archive
zipAjouteListeFichier Ajoute et compresse automatiquement une liste de fichiers dans une archive
zipAjouteRépertoire Ajoute la totalité des fichiers d'un répertoire et de ses sous-répertoires dans une

archive
zipChangeChemin Modifie le chemin d'un fichier présent dans l'archive
zipChercheFichier Recherche un fichier dans une archive selon un chemin donné
zipCrée Crée une nouvelle archive
zipCréeExe Crée un exécutable auto-extractible à partir d'une archive
zipDécoupe Découpe une archive en plusieurs parties
zipEstMulti Renvoie le type de l'archive : archive mono-partie ou archive multi-parties
zipExiste Permet de savoir si une archive existe. Une archive existe si elle a été ouverte par la

fonction zipOuvre ou créée par la fonction zipCrée.
zipExtraitChemin Renvoie le chemin original d'un fichier de l'archive
zipExtraitFichier Extrait et décompresse un fichier d'une archive
zipExtraitListeFichier Extrait et décompresse automatiquement une liste de fichiers présents dans une

archive vers un emplacement physique.
zipExtraitTout Extrait et décompresse la totalité des fichiers d'une archive
zipFerme Ferme une archive
zipFichierEnCours Renvoie le nom du fichier en cours de traitement par les fonctions d'ajout et

d'extraction de fichiers
zipInfoFichier Renvoie diverses informations sur un fichier ou une archive (chemin mémorisé,

taille avant et après compression, etc.)
zipListeFichier Renvoie la liste des fichiers présents dans l'archive
zipMotDePasse Définit le mot de passe utilisé pour les opérations d'ajout et d'extraction de fichiers

dans l'archive spécifiée
zipMsgErreur Renvoie le message associé à un numéro d'erreur d'un traitement d'archivage
zipNbFichier Renvoie le nombre de fichiers contenus dans une archive
zipNbPartie Renvoie le nombre de parties d'une archive
zipNbPartieNéces-
saire

Renvoie le nombre de parties d'une taille donnée nécessaires pour contenir
l'archive

zipNiveauCompres-
sion

Change le niveau de compression utilisé dans la création d'une archive au format
ZIP

zipOuvre Ouvre une archive existante
zipOuvreCAB Ouvre une archive CAB existante
zipOuvreRAR Ouvre une archive RAR existante
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zipRegroupe Regroupe les différentes parties d'une archive pour en faire une archive mono-par-
tie

zipSupprimeFichier Supprime un fichier d'une archive
zipSupprimeListeFi-
chier

Supprime un ensemble de fichiers contenu dans une archive

zipSupprimeTout Supprime la totalité des fichiers d'une archive
zipTaille Renvoie la taille totale de l'ensemble des fichiers d'une archive (avant ou après

compression)
zipTailleFichier Renvoie la taille d'un fichier d'une archive (avant ou après compression)

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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13. GRAVER UN CD OU UN DVD

13.1 Présentation

Plusieurs fonctions WLangage sont à votre disposi-
tion pour graver des CD ou des DVD. Il est possible
de créer :
• des CD / DVD de type données.
• des CD de type audio.

Remarque : Il est possible uniquement de graver
des fichiers sur un CD ou un DVD. Il n'est pas possi-

ble de copier directement un CD ou un DVD.
En WinDev, les fonctions de gravure sont disponi-
bles uniquement sous Windows XP et supérieur.

En WebDev, la gravure sera réalisée sur le serveur
Web. Ce serveur doit être sous Windows XP ou
supérieur.

13.2 Gravure d’un CD / DVD

Pour graver un CD :
1. Déterminez si nécessaire le graveur à utiliser :

2. Ouvrez si nécessaire le tiroir du graveur en
cours, fonction GraveurEjecte.
3. Spécifiez si nécessaire le type du CD/DVD à
créer :

4. Effacez si nécessaire les fichiers déjà présents
sur le CD /DVD (fonction GraveurEfface). Lors de
l'effacement, une procédure WLangage ("callback")
est appelée régulièrement. Cette procédure permet
de gérer les différents événements rencontrés.
5. Indiquez si nécessaire le nom à donner au CD /
DVD à graver, fonction GraveurNomVolume.
6. Sélectionnez les fichiers à graver sur le CD /
DVD :

7. Récupérez si nécessaire les caractéristiques de
la compilation, fonction GraveurInfoCompilation.
8. Gravez les fichiers sélectionnés sur le CD / DVD
(fonction GraveurEnregistre). Lors de la gravure,
une procédure WLangage ("callback") est appelée
régulièrement. Cette procédure permet de gérer les
différents événements rencontrés.
9. Annulez si nécessaire la gravure en cours (fonc-
tion GraveurAnnuleGravure).

WebDev  WD

GraveurChemin Renvoie le chemin du graveur en
cours

GraveurEtat Renvoie l'état actuel du graveur en
cours

GraveurListe Liste les graveurs installés sur le
poste en cours

GraveurPropriété Permet de connaître ou de modi-
fier les propriétés du graveur en
cours

GraveurSélectionne Permet de sélectionner le graveur
utilisé par défaut

GraveurInfoMédia Récupère les caractéristiques du
CD /DVD présent dans le graveur
en cours

GraveurTypeMédia Permet de connaître ou de modi-
fier le format du CD / DVD à graver

GraveurAjouteFichier Ajoute un fichier à la compilation

GraveurAjouteRéper-
toire

Ajoute la totalité des fichiers d'un
répertoire à la compilation
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13.3 Fonctions de gravure

Les fonctions permettant de gérer les archives sont les suivantes :

GraveurAjouteFichier Ajoute un fichier à la compilation
GraveurAjouteRépertoire Ajoute la totalité des fichiers d'un répertoire à la compilation
GraveurAnnuleGravure Annule la gravure en cours de réalisation
GraveurChemin Renvoie le chemin du graveur en cours
GraveurEfface Efface les fichiers présents sur un CD réinscriptible
GraveurEjecte Ouvre ou ferme le tiroir du graveur en cours
GraveurEnregistre Grave les fichiers présents dans la compilation sur le CD
GraveurEtat Renvoie l'état actuel du graveur en cours
GraveurInfoCompilation Récupère les caractéristiques de la compilation en cours
GraveurInfoMédia Récupère les caractéristiques du CD présent dans le graveur en cours
GraveurListe Liste les graveurs installés sur le poste en cours
GraveurMédiaPrésent Permet de savoir si le graveur est plein ou vide.
GraveurNomVolume Permet de connaître ou de modifier le nom du CD à graver
GraveurPropriété Permet de connaître ou de modifier les propriétés du graveur en cours
GraveurSélectionne Permet de sélectionner le graveur utilisé par défaut
GraveurTypeMédia Permet de connaître ou de modifier le format du CD à graver

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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14. FONCTIONS D’ACCÈS AU POCKET PC
Ces fonctions permettent d'accéder aux Pockets PC à partir d'une application WinDev standard.

ceConnecte Connecte le poste en cours à un Pocket PC
ceCopieFichier Copie un fichier présent sur le poste en cours vers le Pocket PC connecté; présent

sur le Pocket PC connecté vers le poste en cours; présent sur le Pocket PC connecté
vers un autre répertoire dans le Pocket PC

ceCréeRaccourci Crée un raccourci sur le Pocket PC connecté au poste en cours
ceDateFichier Renvoie ou modifie les différentes dates d'un fichier (date de création, modification

ou accès)
ceDéconnecte Ferme la connexion entre le poste en cours et le Pocket PC
ceEtatAlimentation Renvoie des informations sur la batterie (principale ou de secours) du Pocket PC
ceEtatConnexion Permet de connaître l'état de la connexion entre le poste en cours et un Pocket PC
ceFenEnumère Permet d'énumérer les fenêtres Windows actuellement ouvertes sur le Pocket PC
ceFenTitre Renvoie le titre de la fenêtre Windows spécifiée
ceFichierExiste Teste l'existence d'un fichier
ceHeureFichier Renvoie ou modifie les différentes heures d'un fichier (heure de création, de modifi-

cation ou d'accès)
ceInfoOEM Renvoie les informations OEM du Pocket PC connecté au poste en cours
ceLanceAppli Lance l'exécution d'un programme (exécutable par exemple) depuis l'application en

cours
ceListeFichier Liste les fichiers d'un répertoire (et de ses sous-répertoires) et retourne le nombre de

fichiers listés
ceNomMachine Renvoie le nom du Pocket PC connecté au poste en cours
cePlateforme Renvoie le nom de la plateforme du Pocket PC connecté au poste en cours
ceRegistreCléSui-
vante

Identifie la clé suivant la clé spécifiée dans la base de registres du Pocket PC

ceRegistreCréeClé Crée une clé dans la base de registres du Pocket PC
ceRegistreEcrit Écrit une valeur dans un registre de la base de registres du Pocket PC
ceRegistreExiste Teste l'existence d'une clé de la base de registres du Pocket PC
ceRegistreListeVa-
leur

Renvoie le nom et éventuellement le type des valeurs d'une clé de la base de regis-
tres du Pocket PC

ceRegistreLit Lit la valeur d'un registre dans la base de registres du Pocket PC
ceRegistrePremière-
SousClé

Identifie la clé suivant la clé spécifiée dans la base de registres du Pocket PC

ceRegistreSousClé Identifie le chemin de la Nième sous-clé spécifiée dans la base de registres du Poc-
ket PC

ceRegistreSuppri-
meClé

Supprime une sous-clé dans la base de registres du Pocket PC

ceRegistreSuppri-
meValeur

Supprime une valeur dans la base de registres du Pocket PC

ceRep Recherche un fichier ou un répertoire sur le Pocket PC connecté au poste en cours
ceRepCrée Crée un répertoire sur le Pocket PC connecté au poste en cours
ceRepSupprime Supprime un répertoire présent sur le Pocket PC connecté au poste en cours
ceSupprimeFichier Supprime un fichier présent sur le Pocket PC connecté au poste en cours
ceSupprimeRac-
courci

Supprime un raccourci précédemment créé avec la fonction ceCréeRaccourci

WD
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ceSysRep Renvoie le chemin d'un répertoire du système du Pocket PC connecté au poste en
cours

ceTailleFichier Renvoie la taille (en octets) d'un fichier présent sur le Pocket PC connecté au poste
en cours

ceTypeProcesseur Renvoie le type de processeur du Pocket PC connecté au poste en cours
ceVersionWindows Renvoie des informations sur la version de Windows utilisée sur le Pocket PC con-

necté au poste en cours
ceXRes Renvoie la résolution horizontale de l'écran du Pocket PC connecté au poste en cours
ceYRes Renvoie la résolution verticale de l'écran du Pocket PC connecté au poste en cours

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
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15. FONCTIONS SPÉCIFIQUES À WINDEV 
MOBILE

15.1 WinDev Mobile et les cartes SIM

15.1.1  Présentation
WinDev Mobile permet de manipuler les informa-
tions contenues dans la carte SIM d'un téléphone
portable grâce aux fonctions WLangage SIM.
La carte SIM (Subscriber Identity Module) désigne
la puce présente dans un téléphone portable. Indis-
pensable pour accéder au réseau téléphonique,
cette carte à puce identifie personnellement le con-
sommateur et enregistre toutes les informations
relatives au réseau (SFR, Orange, ...) et à la formule
choisie (numéros de téléphone, type de contrat, ...).
La carte SIM contient également un répertoire per-
sonnel. Les fonctions SIM du WLangage permet-
tant de gérer les informations contenues dans ce
répertoire.
Remarque : Le répertoire personnel présent sur la
carte SIM contient uniquement le nom des person-
nes et leur numéro de téléphone. Seules ces infor-
mations peuvent donc être manipulées.

15.1.2  Configuration nécessaire
Pour pouvoir utiliser les fonctions SIM, l'application
doit être installée :
• sur un Pocket PC disposant d'un accès téléphoni-

que (type GSM).

• et/ou sur un smartphone.

15.1.3  Fonctionnement différent en mode 
GO et en utilisation réelle
En mode GO (simulation sur le poste de développe-
ment), une erreur WLangage est générée lors de
l'appel d'une fonction de gestion de la carte SIM.

15.1.4  Fonctions WLangage
Ces fonctions permettent de gérer facilement les
informations contenues dans le répertoire person-
nel présent sur une carte SIM : 

15.2 Clavier du Pocket

15.2.1  Présentation
Pour permettre aux utilisateurs de vos applications
de saisir des informations, il est nécessaire d'utili-
ser le clavier du Pocket PC (appelé également SIP
pour Software Input Panel).
Ce clavier permet par exemple de :
• afficher un clavier miniature sur la partie basse

de l'écran. L'utilisateur n'a plus qu'à cliquer sur
ce clavier à l'aide du stylet pour saisir des infor-
mations.

Par exemple :

SIMEcrit Écrit ou modifie une
entrée dans le répertoire
de la carte SIM

SIMLit Lit une entrée dans le
répertoire de la carte
SIM

SIMNbContact Renvoie le nombre
d'entrées présentes dans
le répertoire de la carte
SIM

SIMSupprime Supprime une entrée
dans le répertoire de la
carte SIM
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• reconnaître automatiquement les différents mots
écrits directement sur l'écran à l'aide du stylet
(méthode appelée "Transcriber").
Par exemple :

• reconnaître automatiquement des lettres saisies
avec un certain alphabet (méthode appelée
"Reconnaissance des lettres").
Par exemple :

• reconnaître automatiquement des blocs de mots
saisis avec un certain alphabet (méthode appe-
lée "Reconnaissance des blocs").

Par exemple :

WinDev Mobile permet de gérer simplement ce cla-
vier grâce aux fonctions WLangage.
Remarque : D'autres types de clavier peuvent éga-
lement être disponibles.

15.2.2  Fonctions WLangage
Les fonctions permettant de manipuler le clavier
d’un Pocket PC sont : 
ClavierListe Renvoie la liste des types de cla-

viers disponibles sur le Pocket PC
ClavierMode Permet de connaître et/ou de

changer le clavier en cours d'utili-
sation

ClavierVisible Permet de savoir si le clavier en
cours est activé et de rendre le
clavier actif
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1. UPLOAD DE FICHIERS

1.1 Présentation

L'upload est l'opération qui consiste à sauvegarder
sur le serveur Web un fichier accessible sur le
poste de l'internaute. Le fichier du poste de l'inter-
naute est "uploadé" vers le serveur : il est chargé et
enregistré sur le poste serveur.
L'upload de fichiers est possible pour tous les types
de fichiers.
Quelques exemples d'utilisation de l'upload de
fichiers :
• Site de type annuaire : lors de l'ajout d'un nou-

veau contact dans l'annuaire, l'internaute peut

sélectionner sur son poste la photo du contact.
Pour être affichée quel que soit l'internaute,
l'image est "uploadée" sur le serveur.

• Site de type gestion documentaire : chaque
internaute peut mettre à disposition de tous,
divers types de documents : texte, ... Ces docu-
ments sont sélectionnés sur le poste de l'inter-
naute et "uploadés" sur le serveur afin d'être
consultable par tous les internautes.

1.2 Mettre en place l’upload dans un site WebDev

1.2.1  Eléments mis à disposition
Pour gérer l'upload de fichiers, WebDev met à votre
disposition :
• un champ de saisie de type UPLOAD : Dans le

navigateur, un bouton "PARCOURIR" est automati-
quement ajouté à droite du champ de saisie de
type Upload. Ce bouton permet à l'internaute de
sélectionner le fichier à "uploader". 
Sous l'éditeur, un bouton gris apparaît. Ce bouton
n'est pas modifiable (style, libellé, ...).
 
Attention : ce champ de saisie est un champ
spécifique : il est déconseillé d'utiliser les pro-
priétés de type Valeur sur ce champ. Pour obtenir
le nom du fichier uploadé, il est nécessaire d'utili-
ser la fonction UploadNomFichier.

• deux fonctions serveur du WLangage :

• un ensemble de fonctions navigateur du WLan-
gage permettant de manipuler le champ Upload :

UploadCopieFi-
chier

Enregistre un fichier "uploadé"
sur le serveur. Lors de cet enre-
gistrement, il est possible de
renommer le fichier enregistré
sur le serveur.

UploadNomFi-
chier

Renvoie le nom d'un fichier
"uploadé" (nom d'origine du
fichier, ou nom du fichier enregis-
tré sur le serveur).

UploadCopieFi-
chierEnCours

Indique le nom du fichier en
cours d'envoi par le champ
upload.

UploadLance Lance l'envoi des fichiers sélec-
tionnés dans un champ upload.

UploadSup-
prime

Supprime un fichier de la liste
des fichiers à uploader : le fichier
ne sera pas uploadé sur le ser-
veur.

UploadSuppri-
meTout

Vide la liste des fichiers à
uploader : aucun fichier ne sera
uploadé sur le serveur.

UploadTailleEn-
voyéeFichie-
rEnCours

Renvoie la taille (en octets) déjà
envoyée du fichier en cours
d'upload via un champ Upload.

UploadTailleEn-
voyée

Renvoie la taille totale (en octets)
des fichiers déjà envoyés par
l'upload en cours via un champ
Upload.

UploadTailleFi-
chierEnCours

Renvoie la taille totale (en octets)
du fichier en cours d'upload via
un champ Upload.

UploadTaille Renvoie la taille totale (en octets)
des fichiers de l'upload en cours
via un champ Upload.
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1.2.2  Uploader un fichier dans une page
Pour uploader un fichier dans une page :
1. Créez un champ de saisie de type UPLOAD (le
type du champ est défini dans l'onglet "Général" du
champ). 
Grâce à ce champ, l'internaute pourra sélectionner
le fichier à "uploader".
2. Ajoutez un bouton ou un lien. 
Ce champ permettra de télécharger le fichier sur le
serveur. Ce bouton ou lien doit être de type "Sub-
mit". Lors de la validation de la page grâce à ce
bouton, le fichier est uploadé dans un répertoire
temporaire du serveur. Ce fichier n'est donc pas
visible pour les autres internautes
3. Dans le code de clic serveur de ce bouton ou de
ce lien, vous pouvez utiliser :
• UploadNomFichier (par exemple UploadNomFi-

chier(<Champ Upload>, Faux)) pour vérifier que le
fichier a été uploadé et récupérer son nom. En
effet, lors de l'upload, le fichier est renommé
avec un nom de fichier temporaire.

• UploadCopieFichier afin de copier et de renom-
mer le fichier uploadé sur le serveur. Vous pouvez
par exemple copier ce fichier dans le répertoire
des ressources (_WEB) ou dans un répertoire
accessible par un alias.

• HAttacheMémo pour charger l'image dans une
rubrique mémo d'un fichier Hyper File.

Attention : L'utilisation directe du nom de fichier
sur le poste navigateur (lecture de la valeur par la
propriété ..Valeur en code serveur ou navigateur)
dans des fonctions de gestion de fichiers est une
GROSSE erreur. En effet, cette manipulation fonc-
tionne en mode développement (car le serveur est
sur le même poste que le navigateur) mais PAS en
déploiement. Dans ce cas, le serveur et le naviga-
teur sont machines différentes. Le serveur ne voit
pas les fichiers du navigateur. Pour obtenir les
noms de fichiers à manipuler, utilisez UploadNom-
Fichier.

1.2.3  Afficher l’image à uploader
Pour afficher l'image sélectionnée dans un champ
upload (SAI_ChampUpLoad) dans un champ image
(IMG_ChampImage) :
1. Dans la fenêtre de description du champ image
"ChampImage" (onglet "Général"), décochez l’option
"Localiser l’image dans le répertoire _WEB en code
navigateur".

2. Dans le code de la page, ajoutez le code naviga-
teur optionnel "souris déplacée" (OnMouseMove)".
3. Saisissez le code suivant dans ce code : 

Note : Cette manipulation peut ne pas fonctionner
selon le navigateur utilisé et le niveau de sécurité
défini.

Remarque : Taille maximale des fichiers à
uploader :
Par défaut, la taille des fichiers à uploader est illi-
mitée dans le moteur WebDev.
Cette taille peut être limitée :
• par le serveur Web utilisé. Pour plus de détails,

consultez la documentation du serveur Web uti-
lisé.

• par le serveur d'application WebDev.
Si le fichier à uploader dépasse la taille limite, le
fichier n'est pas uploadé.

Pour modifier la taille maximale des fichiers à
uploader dans le serveur d'application WebDev, il
est nécessaire de modifier la base de registres sur
le serveur :
1. Pour modifier la taille des fichiers uploadés pour
toutes les applications WebDev 18, sélectionnez la
clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PC
SOFT\WEBDEV\18.0
2. Ajoutez la chaîne MAX_UPLOAD. Cette chaîne
aura pour valeur la taille maximale des fichiers à
uploader (en Ko).
Dans le cas d'un transfert important (plusieurs cen-
taines de Mo), il est conseillé d'utiliser le protocole
FTP et non pas l'upload. Il est possible d'effectuer
un transfert FTP depuis une page WEBDEV, grâce à
une applet Java créée avec WINDEV.

Limites en PHP :
La taille des fichiers uploadés est limitée par la
directive "upload_max_filesize" dans le fichier de
configuration de PHP (fichier php.ini).
L'upload de fichiers doit être autorisé par le serveur
PHP. Pour cela, la directive "file_uploads" doit être à
"on" dans le fichier de configuration de PHP (fichier
php.ini).

SI SAI_ChampUpLoad <> "" ALORS
   SI IMG_ChampImage<>
        SAI_ChampUpLoad ALORS
        IMG_ChampImage = 
SAI_ChampUpLoad
   FIN
FIN
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2. DOWNLOAD DE FICHIERS

2.1 Présentation

Le download (ou téléchargement) est l'opération
qui consiste à enregistrer sur le poste de l'inter-
naute un fichier stocké sur le serveur. Le fichier est
"downloadé" ou "téléchargé" sur le poste de l'inter-
naute.

Quelques exemples :
• Proposer le chargement de la bande-annonce

d'un film sur un site de location de DVD.
• Télécharger des documents dans une application

de gestion documentaire.

2.2 Mettre en place le téléchargement d’un fichier dans un site WebDev

WebDev propose plusieurs méthodes pour effec-
tuer un téléchargement de fichier dans un site :
• fenêtre de description du bouton ou lien permet-

tant d'effectuer le téléchargement.
• programmation en WLangage.

2.2.1  Utilisation de la fenêtre de description 
des champs (bouton, lien, ...)
Pour proposer un téléchargement :
1. Créez un champ de type "Lien", "Bouton", ...
2. Affichez la fenêtre de description de ce champ.
3. Cliquez sur le bouton "Autres actions".
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez
l'option "Autres actions : saisissez un lien".
5. Indiquez le chemin complet du fichier (répertoire
+ Nom) présent sur le serveur. Le fichier doit être
présent dans le répertoire "_WEB" du site.
En exécution, lors du clic sur ce champ :
• si le type du fichier est connu, le fichier sera

directement ouvert dans le navigateur.
• si le type du fichier est inconnu ou correspond à

un exécutable, une boîte de dialogue permettra
de télécharger ce fichier et/ou de l'exécuter direc-
tement.

2.2.2  Programmation
Pour proposer le téléchargement d'un fichier par
programmation, il suffit d'utiliser la fonction Fichie-
rAffiche dans le code de clic serveur du bouton ou
du lien permettant de télécharger le fichier.
Exemple : 

En exécution, lors du clic sur ce champ :
• si le type du fichier est connu, le fichier sera

directement ouvert dans le navigateur.
• si le type du fichier est inconnu ou correspond à

un exécutable, une boîte de dialogue permettra
de télécharger ce fichier et/ou de l'exécuter direc-
tement.

2.2.3  Forcer le téléchargement du fichier

Pour ouvrir cette boîte de dialogue quel que soit le
type du fichier à télécharger, saisissez la ligne de
code suivante : 

Cependant, le nom du fichier proposé en téléchar-
gement ne correspond pas à un nom valide. Pour
proposer immédiatement le nom du fichier à télé-
charger, il suffit de rajouter ce nom à la suite des
paramètres de la fonction FichierAffiche : 

// Affiche dans le navigateur
FichierAffiche(ComplèteRep(...
     fRepWeb()) + "NOTES.TXT", ..
     "text/plain")

FichierAffiche(ComplèteRep(...
  fRepWeb()) + "NOTES.TXT", ...
  "application/unknown")

FichierAffiche(Complète-
Rep(fRepWeb()) + "NOTES.TXT",... 
"application/unknown", "Notes.TXT")
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3. COOKIES

3.1 Présentation

Un cookie est un moyen simple de stocker tempo-
rairement une information chez un internaute.
Cette information pourra être récupérée ultérieure-
ment.
Lorsque l’internaute retourne sur un site qu’il a
déjà consulté, le site "reconnaît" l’internaute grâce
aux cookies. Il est ainsi possible d’éviter de deman-
der des renseignements déjà fournis lors d’une pré-
cédente connexion, et de proposer des pages
personnalisées.
Remarque : Un cookie possède une date d’expira-
tion (par défaut 30 jours après la création du coo-
kie). Il est automatiquement détruit par le
navigateur de l’internaute si sa durée de vie est
dépassée.

Exemple d’utilisation des cookies
Un cookie permet par exemple de conserver sur le
poste de l’internaute des informations telles que le
nom de l’internaute, les pages consultées par
l’internaute, la date de sa dernière connexion, la
sauvegarde de ses options, ...
Ces informations, enregistrées sous forme de coo-
kies, pourront être lues par le site lors de la pro-
chaine connexion de l’internaute. Le site pourra
ainsi proposer des informations personnalisées à
l’internaute :
• bandeau de publicité correspondant aux sujets

consultés lors de la dernière connexion,
• personnalisation de la page d’accueil avec le

nom de l’internaute et la date de dernière con-
nexion,

• affichage de promotions correspondant aux
recherches effectuées lors de la dernière visite,
...

3.2 Que contient un cookie ?

Un cookie est un fichier texte conservé sur le poste
de l’internaute (généralement dans le "cache" Inter-
net du navigateur) pendant une durée spécifiée. Le
cookie est créé par le navigateur ou par le serveur.

Chaque cookie contient les informations
suivantes :
• Nom du cookie : permet au site d'identifier le

cookie.

• Texte du cookie : renseignements inscrits par le
site (pages consultées, renseignements fournis
par l'internaute, ...).

• Date d'expiration, au-delà de laquelle le cookie
n'est plus valable.

• Nom du domaine Internet qui a créé le cookie. 
Rappel : Le domaine Internet est une partie spé-
cifique de l'adresse Internet : http://
machine.domaine.com/MesPages/Index.html.

3.3 WebDev et la gestion des cookies

3.3.1  Eléments mis à disposition
WebDev met à votre disposition deux fonctions du
WLangage permettant de gérer les cookies dans
vos sites :
• CookieEcrit

Envoie un cookie au client lors de l'affichage de
la page HTML sous le navigateur de l'internaute.

• CookieLit
Récupère la valeur d'un cookie enregistré sur le
poste de l'internaute.

Ces fonctions peuvent être aussi bien utilisées
dans un code serveur que dans un code navigateur
du site WebDev.
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3.3.2  Ecrire un cookie sur le poste de l’inter-
naute
Pour écrire un cookie sur le poste de l'internaute :
• En code serveur : 

Utilisez la fonction CookieEcrit, en précisant le
nom du cookie, son contenu et la durée de vali-
dité. 

Le cookie sera créé sur le poste de l'internaute
lors de l'affichage de la prochaine page.
Remarque : un cookie créé en code serveur
pourra être relu par la fonction CookieLit :
•immédiatement, si la fonction CookieLit est uti-

lisée dans un code navigateur.
•lors de la prochaine reconnexion de l'utilisateur,

si la fonction CookieLit est utilisée dans un
code serveur.

• En code navigateur : 
Utilisez la fonction CookieEcrit, en précisant le
nom du cookie, son contenu et la durée de vali-
dité. 
Le cookie est immédiatement créé.

3.3.3  Lire un cookie sur le poste de l’inter-
naute (code serveur et code navigateur)
Pour lire un cookie sur le poste de l'internaute, utili-
sez la fonction CookieLit, en précisant le nom du
cookie.
Remarques : Lors de la connexion au site Web, le
serveur lit automatiquement tous les cookies asso-
ciés au domaine en cours. La fonction CookieLit
utilisée :
• en code serveur, permet de lire en mémoire et de

récupérer le contenu du cookie spécifié.
• en code navigateur, permet de lire directement le

contenu du cookie sur le poste de l'internaute.

3.4 Tester la gestion des cookies dans un site WebDev

La gestion des cookies dans votre site (sur le poste
de développement) peut être testée :
• directement depuis la page de test de l'adminis-

trateur WebDev.
• avec un simple test par un "GO" du projet depuis

l'éditeur de pages de WebDev.
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4. VALIDITÉ DES PAGES D’UN SITE

4.1 Présentation

Lors de la création d'une page, il est possible d'indi-
quer une date limite de validité pour cette page.
Par exemple, si une page concerne un événement
particulier (un salon professionnel, une promotion),
il est nécessaire d'enlever cette page du site à par-
tir d'une date donnée.

Pour ne pas oublier de le faire :
• WebDev préviendra le développeur lors de

l'ouverture du projet avec une fréquence paramé-
trable. Une erreur d'IHM sera automatiquement
affichée.

• Le serveur d'application enverra un email à une
adresse donnée avec un message spécifique.

Les risques d'oublis sont limités.

4.2 Comment le faire ?

4.2.1  Définir la date limite de validité des 
pages
Pour définir la date limite de validité d'une page :
1. Affichez la description de la page.
2. Dans l'onglet "Détail" :
• Indiquez la date limite de validité de la page.
• Cliquez sur le bouton "Paramétrer les rappels".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez :
•l'adresse email du destinataire du rappel. Si le

serveur d'application WebDev est configuré
pour chercher les pages périmées, un message
de rappel sera automatiquement envoyé à
cette adresse.

•le texte ajouté au message de rappel.
•la date d'envoi du rappel (par défaut une

semaine et un jour avant). Cette date sera éga-
lement utilisée pour afficher une erreur de com-
pilation d'IHM. Cette erreur de compilation
indiquera si la date limite de validité de la page
a été atteinte.

3. Validez

4.2.2  Supprimer la date limite de validité
Pour supprimer la date limite de validité d'une
page :
1. Affichez la description de la page.
2. Dans l'onglet "Détail", supprimez la date limite
de validité de la page.
3. Validez

4.2.3  Configurer le serveur d'application 
Windows pour gérer la date limite de validité
Pour que le serveur d'application WebDev vérifie la
date limite de validité des pages (version 140025
minimale) :
1. Lancez si nécessaire l'administrateur WebDev.
2. Dans l'onglet "Avancé", cochez la case "Autoriser
la recherche des pages périmées".
3. La fenêtre de paramétrage s'affiche automati-
quement.
4. Indiquez :
• l’heure de lancement de la recherche des pages

périmées. A l'heure indiquée, le serveur d'appli-
cation effectuera une recherche des pages péri-
mées sur tous les sites WebDev dynamiques
gérés par le serveur.

• l'adresse email de l'expéditeur de l'email d'alerte.
Les paramètres du destinataire de cet email ont
été définis dans la description de la page, sous
l'éditeur.

• l'adresse et le port du serveur SMTP utilisé pour
l'envoi des emails. Il est également possible
d'indiquer si le spooler de mails doit être utilisé.

• les login et mot de passe de l'utilisateur du ser-
veur SMTP (pour les serveurs avec authentifica-
tion).

5. Validez.
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4.2.4  Configurer le serveur d'application 
Linux pour gérer la date limite de validité
Pour que le serveur d'application WebDev vérifie la
date limite de validité des pages (version 140025
minimale) :
1. Lancez si nécessaire l'administrateur WebDev
distant.
2. Dans les options de paramétrage, affichez les
"Paramètres avancés" et cliquez sur l'onglet "Pages
périmées".
3. Cochez la case "Autoriser la recherche des
pages périmées".
4. Indiquez :
• l'heure de lancement de la recherche des pages

périmées. A l'heure indiquée, le serveur d'appli-
cation effectuera une recherche des pages péri-

mées sur tous les sites WebDev dynamiques
gérés par le serveur.

• l'adresse email de l'expéditeur de l'email d'alerte.
Les paramètres du destinataire de cet email ont
été définis dans la description de la page, sous
l'éditeur.

• l'adresse et le port du serveur SMTP utilisé pour
l'envoi des emails. Il est également possible
d'indiquer si le spooler de mails doit être utilisé.

• les login et mot de passe de l'utilisateur du ser-
veur SMTP (pour les serveurs avec authentifica-
tion).

5. Validez grâce au bouton "Appliquer".

WLangage.book  Page 219  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13



 220 Partie 5 : Fonctionnalités spécifiques au Web

5. INCLURE DES FICHIERS JAVASCRIPT OU UNE 
RESSOURCE WEB

5.1 Présentation

WebDev offre la possibilité d'inclure des fichiers
Javascript ou des ressources externes dans un pro-
jet WebDev. Ces fichiers peuvent :
• être inclus au niveau du projet ou au niveau de la

page.

• être présents dans le répertoire _WEB du site ou
être un fichier externe au site

• être dans un format spécifique (ISO, UTF8, ...). 

5.2 Comment le faire ?

5.2.1  Intégration de fichiers Javascript (.js)
Il est possible d'inclure dans un site ou dans une
page un ou plusieurs fichiers Javascript (*.js). Ces
fichiers seront utilisés par la ou les pages HTML
générées. Ces fichiers doivent être présents dans
le répertoire "<NomProjet>_WEB" du site. 

Pour inclure un fichier Javascript dans une page :
1. Affichez la description de la page. Pour cela,
sous le volet "Page", cliquez sur le bouton  du
groupe "Edition".
2. Sélectionnez l'onglet "Avancé".
3. Sélectionnez l'onglet "Javascript".
4. Cliquez sur le bouton "Ajouter" et sélectionnez le
chemin du fichier Javascript.
5. Si nécessaire sélectionnez l'encodage voulu. Si
l'encodage correspond à "<Non défini>", la détec-
tion de l'encodage est automatique.
6. Validez.

Pour inclure un fichier Javascript dans le projet :
1. Affichez la description du projet (sous le volet
"Projet", dans le groupe "Projet", sélectionnez
l’option "Description").
2. Sélectionnez l'onglet "Avancé".
3. Cliquez sur le bouton "Fichiers Javascript (.js)
supplémentaires".
4. Cliquez sur le bouton "Ajouter" et sélectionnez le
chemin du fichier Javascript.
5. Si nécessaire sélectionnez l'encodage voulu. Si
l'encodage correspond à "<Non défini>", la détec-
tion de l'encodage est automatique.
6. Validez.

5.2.2  Intégration de ressources externes au 
site
L'intégration de ressources externes au site permet
d'intégrer les fichiers d'interface (interface de pro-
grammation) proposés par des services externes
(API Web) sur le WEB. Il est alors possible de s'inter-
facer avec ces services externes en code naviga-
teur.

Pour inclure une ressource externe dans une
page :
1. Affichez la description de la page. Pour cela,
sous le volet "Page", cliquez sur le bouton  du
groupe "Edition".
2. Sélectionnez l'onglet "Avancé".
3. Sélectionnez l'onglet "Javascript".
4. Cliquez sur le bouton "Ajouter une ressource
Web" et indiquez l'adresse de la ressource Web
voulue.
5. Si nécessaire sélectionnez l'encodage voulu. Si
l'encodage correspond à "<Non défini>", la détec-
tion de l'encodage est automatique.
6. Validez.

Pour inclure une ressource externe dans le projet :
1. Affichez la description du projet (sous le volet
"Projet", dans le groupe "Projet", sélectionnez
l’option "Description").
2. Sélectionnez l'onglet "Avancé".
3. Cliquez sur le bouton "Fichiers Javascript (.js)
supplémentaires".
4. Cliquez sur le bouton "Ajouter une ressource
Web" et indiquez l'adresse de la ressource Web
voulue.
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5. Si nécessaire sélectionnez l'encodage voulu. Si
l'encodage correspond à "<Non défini>", la détec-
tion de l'encodage est automatique.
6. Validez

5.2.3  Détection automatique de l'encodage
Si l'encodage est <Non défini>, une détection auto-
matique de l'encodage est effectuée :
• cas d'une référence Web : le serveur est inter-

rogé. L'encodage est fourni par le serveur.
• cas d'une référence fichier : si le fichier est en

UTF8, l'encodage est automatiquement passé en
UTF8.

5.3 Manipulation d'objets Javascript externes depuis le WLangage

Le WLangage en mode "Navigateur" permet l'inter-
face avec les API Web telles que celles proposées
par Google ou Yahoo. L'interaction avec les compo-
sants externes proposés par ces sites est simpli-
fiée.
Il est possible d'allouer des objets Javascript exter-
nes en code Navigateur écrit en WLangage.
L'utilisation d'objets Javascript externes ne néces-
site plus obligatoirement l'usage du langage
Javascript : la programmation peut s'effectuer en
WLangage.
Exemple : pour récupérer une liste de tâches dans
un agenda Google :
1. Intégrez dans la page l'interface de programma-
tion de l'agenda Google.
• Affichez l'onglet "Avancé" de la description de la

page.
• Dans l'onglet "HTML", ajoutez la ligne de code sui-

vante dans le code HTML de l'en-tête de page :
<script type="text/javascript">goo-
gle.load("gdata", "1");</script>. 

• Ce code est fourni dans la documentation Goo-
gle.

• Dans l'onglet "Javascript", cliquez sur le bouton
"Ajouter une ressource Web". Saisissez l'adresse
permettant d'inclure le service d'agenda : http://
www.google.com/
jsapi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx (le code de la clé correspond à votre
code personnel).

2. Saisissez le code navigateur permettant de récu-
pérer la liste des tâches.

MonServiceAgenda est ...
  un objet dynamique
MonServiceAgenda = ...
allouer un objet ...
"google.gdata.calendar.CalendarSer-
vice"
MesTâches est un tableau dynamique
MesTâches = ...
   MonServiceAgenda:feed:entry
// Parcours du tableau pour 
// remplir la liste
POUR i = 1 A Dimension(MesTâches)
  ListeAjoute(LISTE_Choix_Tâche,...
 MesTâches[i]:getTitle():getText())
FIN
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6. AJAX

6.1 Présentation

La technologie AJAX est disponible nativement
dans WebDev, et dans les sites PHP développés
avec WebDev.
Que signifie AJAX et quel est son intérêt ?
AJAX (pour Asynchronous Javascript and XML) per-
met de rafraîchir uniquement les données modi-
fiées dans une page HTML sans réafficher la
totalité de la page. Par exemple, si certains élé-
ments présents dans une page affichée (le contenu
du panier, les caractéristiques d'un produit, une
liste de villes, une carte géographique, …) doivent
être modifiés, seuls ces éléments seront rafraîchis.
Le serveur n'aura pas à envoyer la page entière sur
le poste de l'internaute.

Cette technologie a de multiples avantages :
• le serveur est moins sollicité. Il peut alors suppor-

ter un plus grand nombre de connexions simulta-
nées.

• les informations qui circulent sont de taille
réduite.

• la durée de transmission est plus courte.
• l'affichage pour l'internaute est immédiat et sans

effet visuel.
AJAX peut être utilisé à deux niveaux différents
dans un site WebDev :
• AJAX automatique et immédiat : un simple clic

suffit pour accéder aux avantages AJAX. Le code
reste le même.

• AJAX programmé : utilisation des fonctions de
gestion AJAX pour les traitements complexes.

Remarque : Seuls les navigateurs récents suppor-
tent la technologie AJAX (Internet Explorer 5.5 et
supérieur, FireFox 1.0 et supérieur, Netscape 7 et
supérieur, Opera 8 et supérieur, Safari 1.2 et supé-
rieur, …). La fonction AJAXDisponible permet de
savoir si le navigateur en cours supporte la techno-
logie AJAX. Si un traitement utilisant la technologie
AJAX est exécuté sur un navigateur ne supportant
pas cette technologie, le traitement s'exécute
"comme si" il n'utilisait pas la technologie AJAX
(rafraîchissement de la page entière par exemple).

6.2 AJAX automatique et immédiat

6.2.1  Présentation
Le schéma suivant présente l'utilisation automati-
que et immédiate de AJAX dans un site WebDev :

Par exemple, une page d'un site permet de connaî-
tre différentes caractéristiques d'un pays (capitale,
devise, drapeau, situation, …). En fonction du pays
sélectionné par l'internaute, les informations cor-
respondantes sont affichées.

Action de l'internaute. Dans notre exemple,
sélection du pays dans la combo "Sélection-
ner le pays souhaité".

Envoi de la requête au serveur.

Exécution de la requête : recherche des
caractéristiques du pays sélectionné.

Envoi du résultat de la requête :
• sans AJAX : toute la page est envoyée.
• avec AJAX : seules les caractéristiques du

pays sont envoyées.

Affichage des caractéristiques du pays :
• sans AJAX : toute la page est réaffichée.
• avec AJAX : seuls les champs contenant

les caractéristiques du pays sont rafraî-
chis.
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Pour utiliser AJAX dans ce site, le traitement ser-
veur "A chaque modification" du champ "Sélection-
ner le pays souhaité" est passé en mode AJAX. Un
simple clic ! Le code reste le même.

6.2.2  Traitements permettant d’utiliser auto-
matiquement AJAX
Les traitements suivants peuvent passer en mode
AJAX automatique :
• traitement serveur "Clic" d'un champ bouton,

d'un champ lien, d'un champ image clicable ou
d'un champ réglette.

• traitement serveur "A chaque modification" d'un
champ liste, d'un champ combo, d'un champ
interrupteur ou d'un champ sélecteur.

Pour passer un traitement en mode AJAX automati-
que, cliquez simplement sur le terme "AJAX" pré-
sent dans le bandeau du traitement : 

Traitement n'utilisant pas la technologie AJAX

Traitement utilisant la technologie AJAX

Remarque : Si un traitement utilisant la technolo-
gie AJAX est exécuté sur un navigateur ne suppor-
tant pas cette technologie, le traitement s'exécute
"comme si" il n'utilisait pas la technologie AJAX
(rafraîchissement de la page entière par exemple).

6.2.3  Éléments et caractéristiques pouvant être manipulés automatiquement par AJAX
Grâce à AJAX et sans aucune programmation spéci-
fique, il est possible de modifier les caractéristi-
ques des éléments suivants :

Valeur Couleur de la police Couleur de fond Visibilité

Champ de saisie X
(Texte saisi)

X
(Couleur du texte 

saisi)

X
(Couleur de fond du 

texte saisi)

X

Champ d'affichage
formaté

X
(Texte affiché)

X
(Couleur du texte affi-

ché)

X
(Couleur de fond du 

texte affiché)

X

Table X
(Contenu des lignes)

X
(Couleur du contenu 

des lignes)

X
(Couleur de fond des 
lignes paires et impai-

res)

X

Zone répétée X
(Contenu des 

champs)

X
(Couleur du contenu 

des champs)

X
(Couleur de fond des 

champs)

X

Liste X
(Éléments listés et 
éléments sélection-

nés)

X
(Couleur des élé-

ments listés)

X X

Combo X
(Éléments listés et 
éléments sélection-

nés)

X
(Couleur des élé-

ments listés)

X X
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Remarques :
• Le nombre de caractéristiques gérées automati-

quement sera amené à croître régulièrement au
fil des versions.

• Les éléments non-présents dans cette liste ne
peuvent pas être manipulés automatiquement
par AJAX.

• Pour modifier d'autres caractéristiques, il est
nécessaire d'utiliser AJAX programmé.

* L'utilisation du champ Réglette en mode AJAX est
spécifique. Pour plus de détails, consultez le para-
graphe "Spécificité".

Jauge automatique AJAX
Une jauge d'attente automatique peut être affichée
dans une page pendant qu'un traitement AJAX
s'effectue.
En effet, les traitements AJAX n'affichent pas la
jauge habituelle de chargement de page du
navigateur : il n'y a plus de chargement de page en
AJAX

Pour afficher une jauge automatique AJAX :
1. Ajoutez un champ cellule, image, libellé ou
libellé HTML à la page.
2. Personnalisez ce champ. Ce champ peut conte-
nir du texte ("Chargement en cours..." par exemple)
et/ou une image animée.
3. Affichez l'onglet "Détail" de la description de la
page (option "Description" du menu contextuel de
la page).
4. Dans la zone "Jauge automatique AJAX", sélec-
tionnez le champ que vous avez ajouté et définis-
sez sa position.

6.2.4  Spécificités

Spécificités du champ Réglette

Lorsqu'une table ou une zone répétée est mise à
jour automatiquement en mode AJAX (lors du clic
d'un bouton exécutant du code AJAX par exemple),
le contenu de la réglette associée à cette table ou à
cette zone répétée est également mise à jour auto-
matiquement.

Interrupteur X
(Options sélection-

nées)

X
(Couleur des options)

X X

Sélecteur X
(Option sélectionnée)

X
(Couleur des options)

X X

Image X
(Image)

X

Image clicable X
(Image)

X

Vignette X
(Image)

X

Graphe X
(Graphe)

X

Libellé X X X X

Libellé HTML X X X X

Bouton X
(Libellé)

X
(Couleur du libellé)

X X

Lien X
(Libellé)

X
(Couleur du libellé)

X X

Réglette * X
(Contenu)

Champ cellule X X

Page X

Arbre X X X X
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Remarque : Pour que les clics sur la réglette soient
également en mode AJAX, il suffit :
• soit de cocher l'option "Mode AJAX" dans la fenê-

tre de description du champ réglette, onglet
"Général".

• soit de passer le traitement de clic du champ
réglette en mode AJAX automatique (clic sur le
terme "AJAX" présent dans le bandeau du traite-
ment).

Table / zone répétée et mode AJAX

Lorsqu'une table ou une zone répétée est en mode
AJAX (mode AJAX spécifié dans la description du
champ), la visualisation des lignes de la table et
des répétitions de la zone répétée ne se fait plus à
l'aide d'une réglette mais à l'aide de l'ascenseur

vertical.
Pour plus de détails sur les tables AJAX, consultez
Les tables AJAX.
Remarque : Sous Mozilla Firefox version 1.7.8, les
ascenseurs ne sont pas disponibles

Caractères spéciaux

Certains caractères spéciaux sont automatique-
ment remplacés par une chaîne vide ("") en mode
AJAX. Ces caractères sont les caractères dont le
code ASCII est strictement inférieur à 32, à l'exclu-
sion des caractères 9, 10 et 13 (respectivement
TAB et RC).
Ces caractères spéciaux sont généralement inutili-
sés dans les chaînes.

6.3 AJAX Programmé

6.3.1  Présentation
Le schéma suivant présente l'utilisation de "AJAX
programmé" dans un site WebDev :

6.3.2  Fonctions de gestion AJAX
Pour gérer les traitements plus complexes, WebDev
propose plusieurs fonctions AJAX (classées ici par
ordre d'intérêt) :

Exécution d'un traitement navigateur (fonc-
tion AJAXExécute ou AJAXExécuteAsyn-
chrone).

Demande d'exécution d'une procédure ser-
veur.

Exécution de la procédure serveur.

Génération du résultat. Le résultat de la pro-
cédure sera exprimé sous forme d'une
chaîne de caractères ou d'un document
XML.

Envoi du résultat de la procédure (Mot-clé
RENVOYER).

Analyse du résultat de la procédure.

Affichage des informations modifiées. Seuls
les champs nécessaires sont rafraîchis.

AJAXDisponi-
ble

Permet de savoir si la technologie
AJAX est utilisable dans le naviga-
teur en cours.

AJAXExécute Exécute une procédure serveur
sans rafraîchir la page. Cette
fonction est bloquante. Tant que
le résultat de la procédure exécu-
tée n'est pas récupéré, aucun
autre traitement n'est exécuté.

AJAXExécuteA-
synchrone

Exécute une procédure serveur
sans rafraîchir la page. Cette
fonction n'est pas bloquante. Les
autres traitements continuent de
s'exécuter normalement (que le
résultat de la procédure exécutée
soit récupéré ou non).

AJAXAppelA-
synchroneEn-
Cours

Permet de savoir si une procé-
dure serveur appelée par la fonc-
tion AJAXExécuteAsynchrone est
en cours d'exécution

AJAXAnnuleAp-
pelAsynchrone

Annule l'exécution automatique
de la procédure navigateur appe-
lée par la fonction AJAXExécuteA-
synchrone.
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Grâce à ces fonctions, il est possible d'exécuter une
procédure serveur à partir d'un traitement naviga-
teur.

Attention : Il est nécessaire d'assurer la cohésion
des informations stockées sur le serveur et celles
affichées sur le poste des internautes. Par exem-
ple, si des données sont modifiées, il est néces-
saire de modifier ces données à la fois sur le
serveur et à la fois sur la page affichée dans le
navigateur.

6.3.3  Procédures pouvant être appelées par 
AJAX
Par défaut, pour sécuriser les sites WebDev, les
procédures serveurs sont protégées de tout appel
illégal (tentative de détournement de session par
exemple). Pour exécuter une procédure serveur à
partir d'un traitement navigateur (fonction
AJAXExécute ou AJAXExécuteAsynchrone), il est
donc nécessaire d'autoriser l'appel de cette procé-
dure par AJAX.

Pour permettre l'appel d'une procédure serveur par
AJAX, cliquez simplement sur le terme "AJAX" pré-
sent dans le bandeau de la procédure : 

Procédure ne pouvant pas être appelée par AJAX

Procédure pouvant être appelée par AJAX

6.3.4  Fonctions WLangage non utiles en 
AJAX
Toutes les fonctions disponibles en WebDev ser-
veur sont utilisables en AJAX. Cependant, les fonc-
tions suivantes n'ont aucun intérêt en AJAX. Ces
fonctions ne sont donc pas disponibles en AJAX.

Cette liste peut évoluer. Il est conseillé de consulter
la documentation de chaque fonction. Le sigle
"AJAX" indique si la fonction est disponible en AJAX
ou non.

ChaîneAffiche Affiche une chaîne de carac-
tères (ou un buffer) dans le
navigateur

ContexteFerme Ferme un contexte de page

ContexteOuvre Ouvre un nouveau contexte
de page sans renvoyer les
informations vers le naviga-
teur

FichierAffiche Affiche un fichier sur le navi-
gateur de l'internaute

FramesetActualise Actualise un frameset affi-
ché dans le navigateur de
l'internaute à partir du con-
texte présent sur le serveur

FramesetAffiche Affiche un frameset WebDev
dans le navigateur de l'inter-
naute

FramesetUtilise Affiche un frameset WebDev
dans le navigateur de l'inter-
naute et ferme tous les con-
textes de pages et de
frameset en cours

InitFenêtre Remet à zéro (ou non) les
champs de la page en cours
et lance les traitements d'ini-
tialisation des champs

PageInitialisation Remet à zéro (ou non) les
champs de la page en cours
et lance les traitements d'ini-
tialisation des champs

PageUtilise Affiche une page WebDev
dans le navigateur de l'inter-
naute et ferme tous les con-
textes de pages en cours

ScriptAffiche Appelle un script externe
(par exemple .php, .asp,
.mhtml ou .mht) et renvoie la
page résultat dans la fenêtre
en cours du navigateur

UploadCopieFichier Enregistre sur le serveur un
fichier "uploadé" par l'inter-
naute

UploadNomFichier Connaître le nom d'un fichier
"uploadé" par l'internaute

Utilise Affiche une page dans le
navigateur de l'internaute
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7. GADGETS VISTA

7.1 Présentation

Windows Vista permet l'installation de "Gadgets"
sur le bureau. Ces gadgets sont en fait des pages
HTML, facilement créables avec WebDev.
WebDev permet de créer des gadgets Vista à partir
de sites statiques ou de sites AWP.

Un gadget Vista peut être constitué de trois types
de pages. Ces trois types de pages doivent respec-
ter des dimensions spécifiques :
• Page principale : C'est la page qui apparaît dans

le volet des gadgets. 
Cette page doit avoir une largeur comprise entre
25 et 130 pixels, et une hauteur au minimum de
60 pixels.

• Page de configuration : Cette page est option-
nelle. Cette page permet de configurer le gadget
et s'ouvre à l'aide d'une icône spéciale. 

Cette page contient automatiquement 2 boutons
"OK" et "Annuler". 
Cette page doit avoir une largeur de 278 pixels.

• Page Flyout : Pages libres pouvant être ouvertes
depuis la page principale (à l'aide d'un bouton,
d'un lien, ?). 
La taille maximale pour ce type de page est de
400 pixels en hauteur et en largeur.

WebDev permet de créer ces trois types de pages,
et de générer le fichier ".gadget". Ce fichier pourra
être fourni aux utilisateurs du gadget pour l'installer
sur leur poste (par exemple, gadgets disponibles en
téléchargement sur un site).
Remarque : Les caractéristiques des trois types de
pages sont détaillées dans “Programmation des
Gadgets Vista” on page 228.

7.2 Création du Gadget

7.2.1  Les étapes
Pour créer un gadget Vista :
1. Ouvrez ou créez un projet WebDev.
2. Créez une configuration spécifique pour le déve-
loppement de votre Gadget Vista. Pour cela, sous le
volet "Projet", dans le groupe "Configuration de pro-
jet", déroulez "Nouvelle configuration" et sélection-
nez l’option "Gadget Vista".
3. Créez les pages de votre gadget Vista. Ces pages
peuvent être des pages statiques ou des pages
dynamiques AWP.
4. Dans la description des pages du gadget (onglet
"Général"), indiquez le type de la page dans le
gadget : Page principale, page configuration ou
page Flyout.
5. Programmez le fonctionnement de vos pages.
Les pages de type "Gadget Vista" proposent des
traitements spécifiques.
6. Générez le gadget Vista. Il suffit de cliquer sur
"Générer" dans le volet "Accueil". 

Gadget Vista en mode AWP :
• Pour que les Gadgets Vista en mode AWP fonc-

tionnent, il est nécessaire d'utiliser un serveur
d'application WebDev version 120048 minimum.

• Les codes serveur seront exécutés en mode Ajax
automatique (si le code existe en mode Ajax).

• Il est nécessaire de déployer le site AWP corres-
pondant au gadget sur un serveur d'application
WebDev.

Limitations
Les champs suivants ne peuvent pas être utilisés
dans un gadget Vista : champ TreeView, champ
Java, champ Plan de site, champ Chemin de Navi-
gation.
Le champ image dans une zone répétée en mode
généré ou en mode base de données (mémo) n'affi-
che pas d'image.
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7.2.2  Génération du gadget
Pour générer un gadget Vista :
1. Affichez si nécessaire la configuration corres-
pondant au Gadget Vista (double-cliquez sur le nom
de la configuration dans l’explorateur de projet).
2. Dans le volet "Accueil", cliquez sur "Générer".
L'assistant se lance.
3. Indiquez les options de description du gadget :
• Nom du gadget
• Version du gadget (de la forme

wwww.xxxx.yyyy.zzzz)
• Nom de l'auteur ou de la société
• URL et texte du lien
• Logo de la société
• Copyright

• Image du gadget. L'image de survol est affichée
lorsque le gadget est déplacé.

• Description du gadget.
4. Sélectionnez les pages à inclure dans le gadget.
La page principale est automatiquement sélection-
née.
5. Sélectionnez les langues du gadget.
6. Si le gadget Vista utilise des pages AWP, indi-
quez les caractéristiques du serveur (nom du ser-
veur, répertoire virtuel, ...). 
7. Validez. Le gadget est créé dans le sous-réper-
toire "EXE" du projet (dans le répertoire correspon-
dant à la configuration de projet). Le gadget est un
fichier d'extension ".gadget". Si le poste de dévelop-
pement est un poste sous Windows Vista, vous
avez la possibilité d'installer directement le gadget
pour le tester.

7.3 Programmation des Gadgets Vista

7.3.1  Présentation
WebDev permet de créer simplement des gadgets
pour Windows Vista. Un gadget est un "mini site"
contenant des pages spécifiques.
Pour gérer ces pages et pour exploiter toutes les
propriétés des gadgets Vista, WebDev propose :
• des traitements spécifiques associés aux diffé-

rents types de pages d'un gadget Vista.
• des fonctions WLangage spécifiques permettant

de gérer certaines spécificités des gadgets Vista.

7.3.2  Les différents types de pages
Trois types de pages sont utilisables dans un
gadget :
• Page de présentation
• Page de paramétrage
• Page flyout
Ces trois types de pages possèdent des traite-
ments spécifiques.
Remarque : si les pages du gadget Vista sont des
pages statiques, seuls des traitements navigateur
sont disponibles. Si les pages du gadget sont des
pages AWP, les traitements serveur classiques
s'ajoutent aux traitements navigateur.

Page de présentation
La page de présentation est la page affichée dans
le volet des gadgets sous Windows Vista. Cette
page doit avoir une largeur comprise entre 25 et
130 pixels, et une hauteur au minimum de 60
pixels.
Pour réaliser un gadget détouré, spécifiez une

image de fond. Cette image doit gérer le mode
transparent (image au format GIF ou PNG par
exemple).
Cette page peut permettre d'afficher des pages de
type "Flyout". Il suffit d'utiliser dans le code du bou-
ton concerné l'appel à la fonction GadgetAffiche-
Flyout.
Les codes navigateur associés à cette page sont
les suivants : 
• Chargement (onload) de la page

Code navigateur exécuté lors de l'affichage de la
page dans le navigateur (réalisé par exemple par
les fonctions PageAffiche ou PageActualise)

• Déchargement (onunload) de la page
Code navigateur exécuté lors de l'affichage d'une
nouvelle page dans le navigateur.

• Ancrage de la page dans le volet Windows
Code navigateur exécuté lorsque le gadget Vista
est "docké" au volet Windows des gadgets.

• Sortie de la page du volet Windows
Code navigateur exécuté lorsque le gadget Vista
est "dédocké" (sorti) du volet Windows des gad-
gets.

• Après la fermeture de la fenêtre de configura-
tion
Code navigateur exécuté après la fermeture de la
page utilisée pour configurer le gadget Vista.

• Ouverture de la fenêtre de configuration
Code navigateur exécuté lors de l'ouverture de
page utilisée pour configurer le gadget Vista.

• Souris en dehors
Code navigateur exécuté lorsque le curseur de la
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souris est en dehors du gadget Vista.

Page de configuration
La page de configuration permet de paramétrer le
gadget Vista. Cette page est affichée par le bouton
de type configuration (icône outils) présent dans le
gadget. Ce bouton apparaît automatiquement si
une page de configuration est présente. Ce bouton
n'est pas paramétrable.
Cette page doit avoir une largeur de 278 pixels.
La page de paramétrage contient automatique-
ment un bouton de validation et un bouton d'annu-
lation.
Dans la page de configuration, il est nécessaire de
spécifier une police dans les styles : si la police est
"non défini", la police par défaut sera utilisée. Dans
ce cas, des différences de mise en page entre l'édi-
tion et l'exécution pourront être observées.
La couleur de fond de la page de configuration est
le gris. Cette couleur ne peut pas être modifiée. Il
est possible d'utiliser une image de fond. Si cette
image de fond gère la transparence, il est conseillé
de ne pas écrire sur les zones transparentes.
Les codes navigateur associés à cette page sont
les suivants : 
• Chargement (onload) de la page

Code navigateur exécuté lors de l'affichage de la
page dans le navigateur (réalisé par exemple par
les fonctions PageAffiche ou PageActualise)
•Déchargement (onunload) de la page

Code navigateur exécuté lors de l'affichage d'une
nouvelle page dans le navigateur.
• Validation de la fenêtre de configuration

Code navigateur exécuté lors de l'appui sur le

bouton de validation.
•Annulation de la fenêtre de configuration

Code navigateur exécuté lors de l'appui sur le
bouton d'annulation.

Remarque : Les fonctions GadgetChargeParamè-
tre et GadgetSauveParamètre permettent de gérer
la mémorisation des paramètres.

Page Flyout
Les pages flyout sont des pages standard. Ces
pages sont des pages libres pouvant être ouvertes
depuis la page principale (à l'aide d'un bouton, d'un
lien, ...). 
La taille maximale pour ce type de page est de 400
pixels en hauteur et en largeur. La couleur de fond
des pages flyout est le blanc. Cette couleur ne peut
pas être modifiée.
Dans les pages flyout, il est nécessaire de spécifier
une police dans les styles : si la police est "non
défini", la police par défaut sera utilisée. Dans ce
cas, des différences de mise en page entre l'édition
et l'exécution pourront être observées.
Les pages flyout possèdent les traitements
suivants :
• Chargement (onload) de la page

Code navigateur exécuté lors de l'affichage de la
page dans le navigateur (réalisé par exemple par
les fonctions PageAffiche ou PageActualise)
•Déchargement (onunload) de la page

Code navigateur exécuté lors de l'affichage d'une
nouvelle page dans le navigateur.

Ces pages peuvent être manipulées grâce aux fonc-
tions GadgetAfficheFlyout et GadgetFermeFlyout.

7.3.3  Les fonctions WLangage
Les fonctions Gadgets sont les suivantes : 
GadgetAfficheFlyout Affiche dans une zone popup une page du gadget Vista.
GadgetChargeParamètre Charge une valeur persistante dans un gadget Vista. Cette valeur a été

précédemment sauvegardée grâce à la fonction GadgetSauveParamè-
tre.

GadgetFermeFlyout Ferme la zone popup d’un gadget vista.
GadgetSauveParamètre Sauve une valeur persistante dans un gadget Vista. Cette valeur pourra

être lue ensuite avec la fonction GadgetChargeParamètre.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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8. UTILISATION DE SITES DÉCONNECTÉS

8.1 Présentation

WebDev permet d’indiquer qu’un site ou un ensem-
ble de pages peuvent fonctionner en mode décon-
necté (sans connexion Internet). 
Si le site peut fonctionner en mode déconnecté,
l’ensemble des ressources (pages, images, fichier
.js, fichier .css) utilisées par le site ou les pages est
automatiquement mis en cache par le navigateur
sur le poste de l’internaute.
Ainsi le site peut être utilisé sans se reconnecter à
Internet.
La fonction navigateur NavigateurEstConnecté per-
met de savoir si le navigateur est en mode con-
necté ou en mode déconnecté et d'adapter le
comportement du site.

Cette fonctionnalité utilise la gestion des manifes-
tes disponible avec HTML 5. Certains navigateurs
(notamment Internet Explorer 8 ou des navigateurs
anciens) ne gèrent pas cette fonctionnalité.

Remarque : La mise en cache de site utilisée est
spécifique à HTML 5 :
• Avant l'utilisation de HTML 5, seules les pages

visitées pouvaient être mises en cache.
• Grâce à HTML 5, la mise en cache se fait à la pre-

mière connexion à un site. Un fichier manifeste
spécifique permet de lister toutes les ressources
à mettre en cache.

8.2 Mise en place

8.2.1  Définition des ressources à mettre en 
cache
La définition des ressources à mettre en cache est
réalisée sous l'environnement de développement.
Pour indiquer les pages disponibles en mode
déconnecté :
1. Ouvrez si nécessaire le projet WebDev.
2. Sous le volet "Projet", dans le groupe "Web",
sélectionnez l'option "Cache (mode déconnecté").
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez les
pages à mettre en cache. 
Attention : Seules les pages dynamiques AWP, PHP
et les pages statiques peuvent être mises en
cache. Fermez la fenêtre.

A la prochaine recompilation du projet, le fichier
"<Nom_Projet>.manifest" est généré automatique-
ment dans le sous-répertoire de la langue présent
dans le répertoire _WEB du projet. Ce fichier va
contenir les pages spécifiées et toutes leurs dépen-
dances (images, feuilles de styles CSS, fichiers
Javascript, ...).

8.2.2  Configuration du serveur
L'utilisation d'un manifeste nécessite une configu-
ration spécifique du serveur. Il est nécessaire de
configurer un type mime spécifique : ".manifest"
associé à "text/cache-manifest".
Pour tester votre site, cette configuration doit être

effectuée sur le poste de développement.
Remarques :
• Dans cette version, la configuration du type

mime doit être effectuée manuellement. Dans
une prochaine version, cette configuration sera
automatique.

• La configuration du type mime est automatique.
• Ce type mime n'est pas encore configuré chez

tous les hébergeurs.

8.2.3  Technique de programmation
Un site en cache peut être utilisé par exemple :
•  pour simuler une application iPhone (création

d'une application Web qui fonctionne unique-
ment en mode hors connexion).

• pour gérer un site qui perdrait la connexion Inter-
net.

Voici quelques conseils de programmation :
• Le principe est d'utiliser majoritairement du code

navigateur. En effet, hors connexion, seul ce code
peut être exécuté. Il est cependant possible d'uti-
liser du code serveur via la fonction AjaxExécute
(qui permet d'exécuter du code serveur dans un
traitement navigateur).

• Les champs disponibles sont uniquement des
champs navigateur. Seuls les champs liste, bou-
ton, champ de saisie, libellé, image, lien, menu,
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interrupteur et sélecteur peuvent être utilisés
dans des pages en mode déconnecté.

• Les boutons et liens ne doivent pas être de type
"Submit". Il est cependant possible d'utiliser
l'action "Afficher la page XXX".

• Si l'enregistrement de données est nécessaire en
mode déconnecté, il est nécessaire d'utiliser une
base de données locale. La norme HTML 5 per-
met aux sites Internet d'utiliser une base de don-
nées locale gérée par le navigateur. Pour plus de
détails, consultez SQL Base de données locale à
un navigateur.

• Si le site doit pouvoir fonctionner en mode con-
necté et déconnecté, il est possible d'utiliser la
fonction NavigateurEstConnecté en code naviga-
teur pour savoir si un code serveur peut être ou
non effectué. En cas de déconnexion, une procé-
dure ou un traitement spécifique peut être lancé

pour ne pas effectuer le code serveur.
• Utilisez les traitements optionnels de la page

"Passage en mode déconnecté", "Passage en
mode connecté" et "A chaque changement d'état
du cache HTML" pour réaliser les traitements
nécessaires au changement d'état (récupération
des données de la base de données locale par
exemple).

8.2.4  Test du site
Pour tester un site en cache :
1. Configurez si nécessaire le serveur du poste de
développement.
2. Lancez le test du site (Go du site). Toutes les
pages nécessaires sont mises en cache.
3. Utilisez l'option "Travailler hors connexion" du
navigateur.
4. Testez votre site.

8.3 Accès en mode local à une base de données (SQLite)

WebDev permet à un site de créer et d'accéder à
une base de données créée par le navigateur sur le
poste de l'internaute en code navigateur.
Cette fonctionnalité permet par exemple de saisir
des données en mode déconnecté pour les trans-
mettre au serveur dès que la connexion à Internet
sera rétablie.
Attention : Cette fonctionnalité est disponible uni-
quement sous certains navigateurs :
• Chrome,
• Safari,
• Opéra 11, ...

8.3.1  Comment gérer une base de données 
locale ?
1. Utilisez la fonction SQLConnecte en code naviga-
teur pour vous connecter à la base de données
locale. 
Par exemple : 

2. Utilisez la fonction SQLExec pour réaliser des
requêtes sur la base de données locale
Attention : Les requêtes SQL sont exécutées de
manière asynchrone. La syntaxe de la fonction
SQLExec utilise donc une procédure spécifique.

Cette procédure est lancée à la fin de l'exécution
réelle de la requête (quelque soit le résultat de la
requête). Cette procédure navigateur permet de :
• tester la bonne exécution de la requête. La fonc-

tion SQLInfoGene est automatiquement exécutée
à l'appel de la procédure. Les variables SQL sont
donc toutes positionnées. Si une erreur est sur-
venue, SQL.erreur sera différente de "00000". Le
message d'erreur pourra être connu grâce à la
variable SQL.MesErreur.

• parcourir le résultat de la requête.

Si de nouvelles requêtes sont exécutées dans cette
procédure (par exemple pour ajouter des enregis-
trements), il est possible :
• soit d'utiliser la même procédure : le paramètre

de cette procédure permet de connaître la
requête en cours d'exécution.

• soit d'utiliser une procédure navigateur différente
pour tester le résultat de ces nouvelles requêtes.

Remarques :
• Lors de la sortie de la procédure navigateur, les

valeurs renvoyées par la fonction SQLInfoGene
sont rétablies. Si ces valeurs ont été modifiées
dans la procédure navigateur, elles sont écra-
sées.

• Pour connaître les ordres SQL utilisables, consul-
tez la documentation des bases de données de
type "Web SQL database".

// Connexion à une base navigateur 
// nommée "BaseLocale"
// La base est créée si elle 
// n'existe pas
SQLConnecte("BaseLocale",...
"","","","Web SQL database"))
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8.3.2  Les fonctions SQL
Les fonctions SQL disponibles en code Navigateur sont les suivantes :

8.3.3  Enregistrer en local les données d'un 
site déconnecté
WebDev permet la mise en place de sites décon-
nectés. Si ce type de site doit enregistrer des don-
nées pendant la durée de la déconnexion, il est
possible d'utiliser une base de données locale.
Les étapes sont les suivantes :
1. Connexion à la base de données. 
La connexion à la base de données est réalisée
grâce à la fonction SQLConnecte. 
Par exemple : 

2. Création de la base de données locale.
Avant d'utiliser une base locale, il est nécessaire de
la créer. Pour cela, il suffit d'utiliser une requête de
type CREATE TABLE. Cette requête doit être exécu-
tée via la fonction SQLExec. 

Par exemple : 

Lorsque la requête "REQ_CREATION" est terminée,
la procédure _cbRequete est exécutée. Dans cet
exemple, cette procédure permet de gérer toutes
les requêtes exécutées et d’effectuer un traitement
approprié après la requête. La requête de création
ne doit être utilisée qu’une seule fois, en début de
journée par exemple. Par exemple, la base peut
être créée uniquement si un paramètre spécifique
(par exemple "First") n'est pas passé aux pages.
3. Accès aux données locales ou distantes.
Dans cet exemple, le site peut être utilisé en mode
connecté ou déconnecté. Il doit être possible
d'accéder à la base locale (en mode déconnecté)

SQLAvance Passe à la ligne suivante (c'est-à-dire à l'enregistrement suivant) du
résultat de la requête.

SQLChangeConnexion Modifie la connexion en cours.
SQLColonne Renvoie les caractéristiques de toutes les colonnes (ou rubriques) : 

• soit d'une table donnée. 
• soit d'une requête donnée.

SQLConnecte Connecte l'application en cours à une base de données à interroger par
SQL.

SQLDéconnecte Ferme la connexion en cours et libère l'espace mémoire utilisé par la
connexion

SQLExec Nomme et exécute une requête SQL.
SQLFerme Déclare la fin d'exécution d'une requête et libère les ressources

mémoire allouées lors de l'exécution de la requête.
SQLInfoGene Initialise les différentes variables SQL avec les informations relatives à

la dernière requête exécutée
SQLLitCol Récupère le contenu de la colonne spécifiée dans le résultat de la

requête, pour la ligne en cours.
SQLReqExiste Teste l'existence d'une requête.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

SQLConnecte("","","", ...
"RDVClients", "Web SQL database")

sRequete est une chaîne 
// Code de création de la table 
sRequete = [ 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ...
"RendezVous" 
("IDRendezVous" INTEGER PRIMARY ... 
KEY , "DateHeureDebut" ...       
VARCHAR(16) , 
"Client" VARCHAR(100) , ... 
"Adresse" VARCHAR(200) , ...
"Resume" LONGVARCHAR ); 
]
// Exécution de la requête 
SQLExec(sRequete,... 
"REQ_CREATION",_cbRequete)
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ou à la base distante (en mode connecté).
Tous les accès (création, modification,
suppression, ...) à la base locale doivent être effec-
tués via la procédure SQLExec.
Les accès à la base distante peuvent toujours être
effectués via les fonctions Hxxx. Il est cependant
nécessaire :
• d'exécuter ces fonctions dans un code naviga-

teur, donc en AJAX, via la fonction AJAXExécute.
• d'être sûr que le navigateur est connecté (fonc-

tion NavigateurEstConnecté).
Par exemple : 

Pour récupérer des enregistrements de la base dis-
tante (serveur) dans la base locale (pour l’initialiser
par exemple), il suffit de :
1. Parcourir les enregistrements et mémoriser les
rubriques sous forme de chaînes, dans une procé-
dure Serveur. 

2. Récupérer cette liste en code navigateur : 

3. Parcourir la chaîne et extraire les informations à
l’aide de la fonction ExtraitChaîne. Les enregistre-

ments peuvent ainsi être ajoutés facilement avec
une requête d’ajout (INSERT).
De la même manière, il est possible de récupérer
les données de la base locale pour mettre à jour la
base distante. Il suffit de :
1. Exécuter une requête en locale pour récupérer
les enregistrements. Par exemple, pour récupérer
les rendez-vous de la journée :

2. Dans la procédure de vérification lancée par la
fonction SQLExec, il suffit d'exécuter une procédure
de mise à jour de la base distante grâce à la fonc-
tion AjaxExécute. Dans notre exemple, la procédure
navigateur __SynchoniseBase est lancée : 

Remarque : La mise à jour de la base de données
distante peut être provoquée lors de la re-con-
nexion au serveur. Lors de la reconnexion au ser-
veur, le traitement "Passage en mode connecté" est
exécuté. Ce traitement est un traitement optionnel
de la page. Pour l'afficher sous l'éditeur de code, il
suffit de :
• Afficher le code de la page.
• Cliquer sur les [...] de la barre de code.
• Sélectionner l'événement "Passage en mode con-

necté".
• Saisissez le code de mise à jour de la base de

données distante.

sRequete est une chaîne 
// Le navigateur est connecté 
SI NavigateurEstConnecté()...
= Vrai ALORS 
// Enregistre dans la base distante 
//(serveur) 
AJAXExecute(SauveDonnées,... 
SAI_ID,SAI_RESUME) 
FIN 
sRequete = [ 
UPDATE RendezVous 
SET Resume=’%2’ 
WHERE IDRendezVous=%1 
]

// Dans tous les cas, enregistre 
//dans la base locale 
SQLExec(ChaîneConstruit ...
(sRequete,gnIDRDVNav,...
SAI_RESUME),“REQ_SAUVEGARDE”,...
_cbRequete)

PROCEDURE RecupereEnreg() 
POUR TOUT MonFichier 
sListe += [RC]+ ...
MonFichier.Rubrique1 +TAB + ...
MonFichier.Rubrique2 +TAB+ ...
MonFichier.Rubrique3 
FIN 
RENVOYER sListe

// Récupère la liste 
sListe = AJAXExecute(RecupereEnreg)

// Exécute la requête qui 
// sélectionne les rendez-vous 
// de la journée
sRequete est une chaîne
sRequete = ChaîneConstruit ...
("SELECT IDRendezVous,Resume ...
FROM RENDEZVOUS WHERE ...
DateHeureDebut LIKE '%1%' ORDER ...
BY DateHeureDebut ASC;",...
DateDuJour())
// Lance la requête
SQLExec(sRequete, ...
"REQ_SYNCHRONISERDV",_cbRequete)

PROCEDURE _SynchroniseBase ...
(sRequete)

// Tant qu'il existe des rendez-vous 
// à synchroniser
TANTQUE SQLAvance(sRequete) = 0
// Synchronise le rendez-vous
AJAXExecute(_Synchronise ...
UnRendezvousdistant,SQLLitCol ...
(sRequete,1), SQLLitCol...
(sRequete,2))
FIN
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9. STOCKAGE LOCAL

9.1 Présentation

Dans un site Web, le stockage local permet de stoc-
ker et de récupérer des valeurs en code navigateur. 
Ces valeurs pourront être :
• partagées par toutes les fenêtres et onglets d'un

même navigateur d'une machine : il sera donc
possible de les retrouver après avoir fermé puis
ré-ouvert le navigateur ou dans une autre fenêtre
du navigateur. Dans ce cas, le stockage local est
persistant.

• propres à une fenêtre ou un onglet du
navigateur : dans ce cas, les valeurs seront per-
dues lors de la fermeture de la fenêtre du naviga-
teur. Par contre, ces valeurs pourront être lues
par les fenêtres du navigateur ouvertes depuis la

fenêtre où ont été stockées les valeurs. Dans ce
cas, le stockage local n'est pas persistant.

Remarques :
• Le stockage de paramètres locaux n'est pas dis-

ponible par page.
• Le stockage de paramètres locaux est disponible

uniquement sur les navigateurs récents (suppor-
tant la norme HTML 5).

• Même dans le cas du stockage local persistant,
le stockage n'est pas partagé par les différents
navigateurs (une valeur stockée sous Internet
Explorer ne pourra pas être récupérée sous Fire-
Fox).

9.2 Les fonctions WLangage

Les fonctions permettant de réaliser un stockage local sont les suivantes :
StockageLocalAjoute Ajoute une valeur au stockage local.
StockageLoalDisponible Indique si le stockage local est disponible ou non pour le navigateur en

cours.
StockageLocalNomValeur Renvoie le nom d'une valeur du stockage local.
StockageLocalOccurrence Renvoie le nombre de valeurs du stockage local.
StockageLocalRécupère Récupère une valeur du stockage local.
StockageLocalSupprime Supprime une valeur du stockage local.
StockageLocalSupprimeTout Supprime toutes les valeurs du stockage local.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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10. SSL : TRANSACTIONS SÉCURISÉES

10.1 Présentation

Par défaut, lors de l'utilisation d'une application
Internet, les données circulant entre le poste de
l'internaute et le serveur Web ne sont pas
protégées : les données sont accessibles par tout
internaute. La confidentialité des données échan-
gées n'est pas certifiée.
Pour assurer la confidentialité des données échan-
gées, plusieurs systèmes existent. Le plus courant
est l'utilisation du protocole SSL (Secure Socket
Layer).
SSL est un protocole de communication d'informa-
tions qui permet d'assurer l'authentification, la con-
fidentialité et l'intégrité des données échangées.

Ce protocole utilise un moyen de cryptographie
reconnu : l'algorithme à clé publique RSA. Une clé
RSA est le résultat d'opérations entre nombres pre-
miers.

Pratiquement : qu'est-ce qui change lorsqu’une
transaction est sécurisée ? 
• une transaction sécurisée utilise une adresse

spécifique (https au lieu de http).
• un cadenas apparaît automatiquement dans la

barre d'état du navigateur, indiquant au client
qu'une transaction sécurisée est en cours.

10.2 Mettre en place des transactions sécurisées avec le protocole SSL

Pour mettre en place des transactions sécurisées
utilisant le protocole SSL :
1. Sur le serveur Web, créez une clé, par exemple
avec le gestionnaire de clés de IIS, si votre serveur
Web est IIS.
2. Envoyez le fichier de demande de certificat de
clé à un organisme de certification de clé (exemple
de société : www.verisign.com).
3. L'organisme renvoie un certificat de clé (opéra-
tion payante). Ce certificat doit être installé sur le
serveur grâce au gestionnaire de clés.
4. Il est alors possible d'utiliser les transactions

sécurisées entre le serveur et le client (voir para-
graphe suivant).

Note : "Verisign" délivre des certificats de test vala-
bles 14 jours, qui permettent de tester si la con-
nexion HTTPS est correcte. Ces clés de test
permettent de tester le bon fonctionnement des
transactions sécurisées.
La procédure complète à suivre pour obtenir un cer-
tificat SSL est détaillée dans la suite de ce chapi-
tre.

10.3 Obtention d’un certificat SSL pour IIS2 (2.0 ou +)

10.3.1  Etape 1 : Création d’un certificat
Pour créer un certificat :
1. Ouvrez le Gestionnaire des services Internet
(option "Démarrer .. Exécuter" : Inetmgr.exe).
2. Sélectionnez le site Web sur lequel s’appliquera
la sécurisation (par exemple : "Site Web par
défaut").
3. Faites un clic droit sur ce site, et sélectionnez
l’option "Propriétés" du menu contextuel.

4. Sélectionnez l’onglet "Sécurité de répertoire" :
• Cliquez sur le bouton "Certificat de serveur …". 

Un assistant se lance.
• Choisissez l'option "Créer un certificat".
• Sur le volet de l’assistant "Nom usuel de votre

site" : laissez le nom de votre ordinateur.
• L’assistant crée un fichier texte "certreq.txt" qui

permet de demander votre certificat.
5. Quittez les propriétés du serveur Web.
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10.3.2  Etape 2 : Demande de certification
La demande de certification se fait à un organisme
de certification de clé (exemple de société :
www.verisign.com). 
Cet exemple décrit la procédure à suivre avec
l'organisme Verisign. Les étapes sont sensiblement
les mêmes pour chaque organisme.
1. Dans votre navigateur, tapez : "http://www.veri-
sign.com".
2. Cliquez sur "Free Trial". Cette option permet
d'obtenir un certificat valide 15 jours gratuitement.
3. Remplissez le petit questionnaire puis cliquez
sur "Submit".
4. Suivez pas à pas l’assistant de certification :
• Step 1 of 5 : Generate CSR : Cliquez sur "Conti-

nue"
• Step 2 of 5 : Submit CSR : Copiez le contenu du

fichier créé précédemment "certreq.txt" dans la
zone de saisie prévue à cet effet, puis cliquez sur
"Continue".

• Step 3 of 5 : Complete Application : Le contenu
du certificat est listé à l’écran, tapez vos coordon-
nées (Attention les accents ne sont pas acceptés,
la plupart des informations doivent être les
mêmes que dans le contenu du certificat.
Exemple : la région, la société …). Renseignez
bien votre adresse Email, c’est à cette adresse
que vous sera envoyé le certificat. Cliquez sur
"Accept".

Dans l’heure qui suit vous recevrez votre certificat.

10.3.3  Etape 3 : Certification du certificat sur 
le serveur
1. Dans l'e-mail envoyé par VeriSign, vous avez le
certificat.

•Sélectionnez la partie qui ressemble à ceci.i

Copiez la partie sélectionnée dans un nouveau
fichier appelé par exemple "Certif.cer".
2. Ouvrez le Gestionnaire des services Internet
(option "Démarrer…Exécuter": Inetmgr.exe).
3. Sélectionnez le site Web sur lequel s’appliquera
la sécurisation (par exemple : "Site Web par
défaut").
4. Faites un clic droit sur ce site, sélectionnez
l’option "Propriétés".
5. Sélectionnez l’onglet "Sécurité de répertoire" :
• Cliquez sur le bouton "Certificat de serveur …"

puis suivez l’assistant.
• Choisissez l'option "Traiter la demande en attente

et installer le certificat".
• Sélectionnez le fichier que vous venez de créer

(Certif.cer).
• Terminez l’assistant.

Note importante :
Si vous avez déjà fait un certificat de test pour cette
machine :
• Enlevez le certificat qui a expiré (Dans l’assistant

de l’étape 1, choisir l'option "Supprimer le certifi-
cat").

• Changez le nom de votre machine (car 2 certifi-
cats de tests ne peuvent pas être délivrés pour la
même machine = même nom).

• Recommencez à partir de l’étape 1.-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICBzCCA-
bECEFi+J6vFjN+EkkfCKLgi6uUwDQYJKoZIhvc
NAQEEBQAwgakxFjAUBgNVBAoTDVZlcmlTaWduLCB
JbmMxRzBFBgNVBAsTPnd3dy52ZXJpc2lnbi5jb20v
cmVwb3NpdG9yeS9UZXN0Q1BTIEluY29ycC4gQnk
gUmVmLiBMaWFiLiBMVEQuMUYwRAYDVQQLEz1G
b3IgVmVyaVNpZ24gYXV0aG9yaXplZCB0ZXN0aW5
nIG9ubHkuIE5vIGFzc3VyYW
5jZXMgKEMpVlMxOTk3MB4XDTAwMDkwMTAwMD
AwMFoXDTAwMDkxNTIzNTk1OVowZDELMAkGA1U
EBhMCRlIxEjAQBgNVBAgTCUxBTkdVRURPQzEUMB
IGA1UEBxQLTU9OVFBFTExJRVIxDDAKBgNVBAoUA
1BDUzEPMA0GA1UECxQGV0VCREVWMQwwCgYDV

QQDFANtcjIwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIA
kEAmqKCTidFBZEwI0Q7WPTBlQzlacQi5nwjNndrW.
U2tjGMElrY0IxoduwTgRX+DY42IuptGERQApb5NCx
/4/3iBrQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA0
EABT7REV9bLiq3EFiug+a/
irlbYI7aNiuITsdSVO7j34baFtx
aa2jTE4JoGrNhrWTQZgBl1GOMpuMef/
MuwXHO1A==
-----END CERTIFICATE-----
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10.4 Insérer des transactions sécurisées par SSL dans un site WebDev

Dans un site Internet / Intranet, toutes les transac-
tions ne contiennent pas obligatoirement des don-
nées sensibles : il suffit de sécuriser uniquement le
transfert de données sensibles (transfert du
numéro de carte bancaire par exemple). 
Attention : la mise en place d'une transaction sécu-
risée dans un site WebDev suppose que toutes les
formalités liées au protocole SSL ont été effec-
tuées.

10.4.1  Principe
La mise en place d'un mode sécurisé est réalisée
lors de l'ouverture d'une nouvelle page par un bou-
ton ou un lien, grâce à la fonction SSLActive du
WLangage. Dès l'ouverture de la page sécurisée,
toutes les actions et ouvertures de pages suivantes
seront faites en mode sécurisé, quels que soient
les éléments utilisés (lien, table, zone de clicage).
La fin du mode sécurisé est effectuée lors de l'utili-
sation de la fonction SSLActive dans le code d'un
bouton ou d’un lien permettant d'ouvrir une nou-
velle page.

10.4.2  Mise en place
Pour ouvrir une page en mode sécurisé :
1. Créez un bouton permettant d'ouvrir une page.
Cette page peut être ouverte soit par une action
définie dans la description du bouton, soit par pro-
grammation en code serveur. Les caractéristiques
de ce bouton sont :

•Type : "Envoyer la valeur au serveur" ou
"Aucune".

•Action : "Afficher la page XXX" (ou "Aucune" si
l'ouverture de page se fait par programmation).

•Destination :
•"Navigateur en cours" pour ouvrir la page

dans le navigateur en cours.
•"Nouveau navigateur" pour ouvrir la page

dans un nouveau navigateur.
2. Dans le code navigateur de clic sur le bouton,
saisissez le code suivant : 

3. Si nécessaire (action non définie dans la des-
cription du bouton), dans le code de clic serveur,
utilisez la fonction PageAffiche pour afficher la
page voulue en mode sécurisé.
4. La page ouverte par le bouton sera en mode
sécurisé. Ce mode sécurisé sera conservé jusqu'au
passage explicite en mode normal.

10.4.3  Revenir en mode normal (transaction 
non sécurisée) dans le navigateur en cours

Pour revenir en mode normal (transaction non
sécurisée) dans le navigateur en cours :
1. Créez un bouton permettant d'ouvrir une page.
Cette page peut être ouverte soit par une action
définie dans la description du bouton, soit par pro-
grammation en code serveur. Les caractéristiques
de ce bouton sont :

•Type : "Envoyer la valeur au serveur" ou
"Aucune".

•Action : "Afficher la page XXX" (ou "Aucune" si
l'ouverture de page se fait par programmation).

•Destination :
•"Navigateur en cours" pour ouvrir la page

dans le navigateur en cours.
•"Nouveau navigateur" pour ouvrir la page

dans un nouveau navigateur.
2. Dans le code navigateur de clic sur le bouton,
saisissez le code suivant : 

3. Si nécessaire (action non définie dans la des-
cription du bouton), dans le code de clic serveur,
utilisez la fonction PageAffiche pour afficher la
page voulue en mode non sécurisé.
4. La page ouverte par le bouton sera en mode non
sécurisé. Ce mode non sécurisé sera conservé
jusqu'au passage explicite en mode sécurisé.

Cas particulier : Ouverture d'une page en mode
sécurisé avec la fonction NavigateurOuvre :
1. Créez une variable globale (adrPage par exem-
ple) dans la page de départ (non sécurisée).
2. Initialisez cette variable avec l'adresse sécurisée
de la page : 

3. Dans le code voulu, utilisez la fonction : 

SSLActive(Vrai)

SSLActive(Faux)

adrPage = PageAdresse(...
    <NomPageDépart>, paSécurisée)

NavigateurOuvre(AdrPage)
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11. JSON

11.1 Présentation

JSON (JavaScript Object Notation – Notation Objet
issue de JavaScript) est un format léger d'échange
de données. Basé sur le JavaScript, JSON est un
format texte indépendant de tout autre langage.
JSON se base sur deux structures :
• une collection de couples nom / valeur, interpré-

tée en WLangage par des structures.
• une liste de valeurs ordonnées, interprétée en

WLangage par des tableaux.

JSON et WebDev
WebDev permet :
• d'obtenir des informations au format JSON dans

un site WebDev.
• de créer des pages WebDev renvoyant des infor-

mations au format JSON. Il est par exemple possi-
ble de créer un site fournisseur de services JSON
(par exemple service de suivi de colis).

11.2 Obtenir des informations au format JSON

11.2.1  Fonctionnement
Pour obtenir des informations au format JSON,
WebDev permet d'exécuter une page renvoyant des
informations au format JSON. Deux fonctions
WLangage sont disponibles : 
• JSONExécute : Appelle une URL serveur du

même domaine qui retourne des données au for-
mat JSON (JavaScript Object Notation).

• JSONExécuteExterne : Appelle une URL serveur
externe qui retourne des données au format
JSON (JavaScript Object Notation). Les données
sont traitées dans une procédure spécifique.

11.2.2  Exemple d’utilisation de la fonction 
JSONExécute
Le code suivant permet d'exécuter une page AWP
pour obtenir la liste des contacts au format JSON.
Les étapes sont les suivantes :
1. Déclaration d'un objet dynamique. Cet objet
dynamique contiendra le résultat au format JSON. 

2. Appel de la fonction JSONExécute : 

3. Traitement des données JSON obtenues : Ce
traitement est effectué en code navigateur.

Prenons un exemple simple : les données JSON
sont renvoyées sous la forme : 

Il est possible par exemple de :
• Récupérer la valeur d’un membre de l’objet dyna-

mique. Par exemple : 

• Récupérer les différents éléments d’une liste de
valeurs. Par exemple : 

11.2.3  Exemple d’utilisation de la fonction 
JSONEXécuteExterne
Le principe d'utilisation de la fonction JSONExécu-
teExterne est le même que pour la fonction JSO-
NExécute.
Dans ce cas, la page permettant de récupérer les
données JSON n'est pas dans le même domaine.
Les règles de sécurité Internet imposent d'utiliser
une fonction de rappel pour traiter le résultat de
manière asynchrone. La fonction JSONExécuteEx-
terne permet donc d'indiquer le nom de la procé-
dure exécutée pour traiter les données JSON.

MesContacts est un objet dynamique

MesContacts = JSONExécute(...
RépertoireWeb()+ ...
"FR/PAGE_Objet.awp?id=12")

{id: 12,
liste: [
{nom: "smith", prénom: "john"},
{nom: "dupond", prénom: "marie"},
{nom: "martin", prénom: "laura"}]
}

MesContacts:id

POUR i=1 _A_ Dimension(...
      MesContacts:liste)
 Listejoute(LISTE_Liste_contacts,...
   MesContacts:liste[i]:nom+" "+ ...
   MesContacts:liste[i]:prénom)
FIN
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Exemple : Dans cet exemple, une page AWP est
appelée et le traitement des données est réalisé
dans la procédure RéponseFonction : 

11.3 Créer des pages renvoyant des données JSON

WebDev offre la possibilité de créer un site fournis-
seur de services JSON.
Les pages permettant d'obtenir les données JSON
doivent renvoyer une chaîne de caractères d'un for-
mat spécifique. Ces pages peuvent être des pages
AWP ou PHP.

11.3.1  Cas d'une page appelée par la fonc-
tion JSONExécute
Le code suivant permet de renvoyer un identifiant
et une liste de valeurs : 

La fonction ChaîneAffiche permet de renvoyer les
informations JSON. La fonction ChaîneVersUTF8
permet de renvoyer une chaîne au format UTF8.
Cette dernière fonction est obligatoire pour obtenir
un format valide.

11.3.2  Cas d'une page appelée par la fonc-
tion JSONExécuteExterne
En plus du code permettant de gérer les éléments
JSON à renvoyer, il est nécessaire de préciser dans
les données renvoyées, le nom de la procédure
devant traiter des données. Le nom de cette procé-
dure est indiqué en paramètre sur l'URL de la page.

L'exemple suivant permet de gérer l'appel avec JSO-
NExécute et JSONExécuteExterne. Pour le cas d'un
appel externe, il est nécessaire de vérifier la pré-
sence d'un paramètre spécifique présent sur l'URL.
Ce paramètre a été fourni à l'utilisateur du service
JSON. 

Pour que les utilisateurs de sites WebDev puissent
utiliser les services JSON, il suffit donc de leur indi-
quer le ou les paramètres à spécifier dans
l'adresse de la page à lancer.
Remarque : Pour plus de détails sur les syntaxes
pouvant être utilisées dans les données renvoyées
au format JSON, nous vous conseillons de consul-
ter une documentation spécifique.

JSONExécuteExterne(...
"http://MonSite/MonSite_WEB/FR/
PAGE_Objet.awp?id=12",...
 "JsonCallback",RéponseFonction)

sObjet est une chaîne = [
{id: 12,
liste: [
{nom: "smith", prénom: "john"},
{nom: "dupond", prénom: "marie"},
{nom: "martin", prénom: "laura"}]
}
]
// ChaîneVersUTF8 permet de gérer
// les accents
ChaîneAffiche(ChaîneVersUTF8(sOb-
jet))

sObjet est une chaîne = [
{id: 12,
liste: [
{nom: "smith", prénom: "john"},
{nom: "dupond", prénom: "marie"},
{nom: "martin", prénom: "laura"}]
}
]

// Gestion d'un appel externe. 
// Vérifie la présence d'un nom de 
// procédure sur l'URL
SI PageParamètre(...
       "JsonCallback") <> "" ALORS
    sObjet = PageParamètre(...
      "JsonCallback") + "("+ ...
      sObjet + ");"
FIN
// ChaîneVersUTF8 permet de gérer
// les accents
ChaîneAffiche(ChaîneVersUTF8(sOb-
jet))
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1. LA COMMUNICATION

1.1 Communication avec WinDev / WebDev

Le WLangage offre de nombreuses possibilités de communication. 

Moyen de 
communication

Possibilités offertes par WinDev/WebDev Pour plus de détails ...

• emails Envoi et réception d’emails. Consultez “Communiquez par
emails”, page 245.

• Lotus Notes Accès aux différentes données manipu-
lées par Lotus Notes.

Consultez “Accéder à Lotus Notes et
Outlook”, page 253

• Outlook Accès aux différentes données manipu-
lées par Outlook.

Consultez “Accéder à Lotus Notes et
Outlook”, page 253

• téléphone Informatisation de la manipulation du télé-
phone.

Consultez “WinDev et la téléphonie”,
page 271.

• fax Envoi et réception de fax. Consultez “Envoyer des fax”,
page 278.

• Internet Récupération de pages HTML grâce aux
fonctions HTTP.

Consultez “Récupérer des pages
HTML”, page 281.

• transfert de données Envoi et réception de données grâce aux
fonctions FTP/RPC WinDev.

Consultez “Gestion de fichiers sur
Internet”, page 282.

• transfert de fichiers Manipulation de fichiers sur un serveur
FTP.

Consultez “Communiquer avec un
serveur FTP”, page 285.

• sockets Communication d’applications et de sites
au travers du réseau grâce aux fonctions
Socket.

Consultez “Gestion des sockets”,
page 287.

• Bluetooh et OBEX Communication entre un PC et un Mobile. Consultez “Gestion des clés blue-
tooth” on page 292.

• gestion du multitâ-
che

Exécution en parallèle de diverses tâches
dans une même application ou dans un
même site.

Consultez “Gestion des threads”,
page 294.

• serveur SOAP Création d’applications clientes et serveur
SOAP.

Consultez “SOAP”, page 302.

• procédures sur un
serveur de services
Web .Net

Gestion de l'exécution de procédures sur
un serveur de services Web .Net.

Consultez “Webservices XML”,
page 306.

• services Web XML Importation et/ou génération des services
Web XML de type .Net et J2EE.

Consultez “Webservices XML”,
page 306.

• fichiers XML Gestion des fichiers au format XML. Consultez “XML”, page 312.

• assemblages .NET Création et utilisation d’assemblages
.NET.

Consultez “Assemblages .NET”,
page 316.
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1.2 Communication avec WinDev Mobile

WinDev Mobile permet de faire communiquer deux
Pockets PC entre eux, un Pocket PC avec un Smart-
phone, un Pocket PC avec un PC, ...
Ces "dialogues" se font par infrarouge, par Wi-Fi,
par GPRS.

Le tableau ci-dessous présente les différents
modes de communication disponibles pour chaque
fonctionnalité proposée par WinDev Mobile :

Accès dis-
tant (RPC sur
HyperFi-
leSQL)

Email FTP HTTP Télépho-
nie

SOAP
J2EE
.NET

Socket SMS

ActiveSync X X X X X X

Carte réseau X X X X X X

GPRS X X X X X X

Infrarouge X

Smartphone
ou accès
téléphoni-
que (type
GSM)

X X

Wi-Fi X X X X X X
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2. COMMUNIQUEZ PAR EMAILS

2.1 Présentation

WinDev et WebDev permettent de gérer directe-
ment les emails depuis vos applications. Envoi et
réception d'emails sont simplifiés grâce à :
• de nombreuses fonctions du WLangage,
• une structure email permettant de stocker et de

connaître toutes les caractéristiques de l'email
manipulé. Il est également possible de manipuler
le contenu des emails sans les envoyer (fonctions
EmailConstruitSource et EmailImporteSouce).

• la gestion de types avancés permettant de mani-
puler plusieurs connexions à des serveurs et un
grand nombre de messages aisément :
•Les types Email et EmailAttache permettent de

gérer les messages et leurs pièces jointes.
•Les types EmailSessionPOP3, EmailSessionS-

MTP, EmailSessionNotes, EmailSessionOutlook
et EmailSessionIMAP permettent de gérer les
connexions aux serveurs de messagerie.

2.2 La gestion des emails

Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour
gérer les emails :
• Le protocole POP3/SMTP (méthode la plus

courante) : Ce protocole est un protocole de ges-
tion des emails reconnu par tous les fournisseurs
de service. Ce protocole vous permet de dialo-
guer directement avec le serveur, disponible chez
votre fournisseur d’accès.

• L'API "Simple Mail API (appelé aussi SMAPI ou
Simple MAPI)" : Ce mode de gestion des emails

est utilisé par la plupart des applications Micro-
soft, et principalement MS Exchange 4.

• Le logiciel de messagerie Lotus Notes ou
Outlook : grâce à ces logiciels, il est possible
d'envoyer et de recevoir des emails.

• le protocole IMAP : ce protocole est maintenant
disponible grâce au nouveau type EmailSessionI-
MAP.

2.3 Mode synchrone / asynchrone (WebDev uniquement)

Par défaut, les fonctions Email sont bloquantes.
Cela signifie que pendant leur exécution, aucun
autre code ne peut être exécuté. Le programme
continuera de s'exécuter uniquement lorsque l'exé-
cution des fonctions Email sera terminée.
WebDev offre désormais la possibilité de gérer les
emails en mode asynchrone. Ce mode permet à
vos sites d'envoyer des emails sans bloquer l'exécu-
tion des différents traitements.
Pour utiliser le mode asynchrone, il faut :
1. Décocher l'option "Désactiver le spooler de mail"
dans l'administrateur WebDev (onglet "Configura-
tion).
2. Activer le mode asynchrone à l'ouverture de la
session SMTP (avec la fonction EmailOuvreSes-
sionSMTP ou EmailOuvreSession).
3. Tous les emails à envoyer seront transmis à un
"spooler". Les emails sont ainsi mis en file d'attente
avant d'être envoyés.

L'exécution des fonctions Email n'est alors plus blo-
quante pour le reste du programme. La fonction
EmailEtat permet de connaître l'état d'un email.

Remarque :
Si l'administrateur WebDev est fermé, le spooler
d'emails est vidé : les emails en attente ne sont pas
envoyés et sont enlevés du spooler.
Si vous cochez l'option "Désactiver le spooler de
mail" alors que des emails sont en attente, ces
emails ne seront pas perdus : l'administrateur con-
tinue de les envoyer, mais aucun nouveau mail ne
sera accepté par le spooler.

Attention : Le mode asynchrone est utilisable uni-
quement lors de l'ouverture d'une session sur un
serveur SMTP (fonction EmailOuvreSessionMTP
pour l'envoi d'emails). Le mode asynchrone est
ignoré dans tous les autres cas.
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2.4 Gérez les emails avec les protocoles POP 3/SMTP

2.4.1  Présentation des protocoles POP3 / 
SMTP
Les protocoles POP3 et SMTP sont des protocoles
de gestion des emails reconnus par tous les four-
nisseurs de service. Ces protocoles vous permet-
tent de dialoguer directement avec le serveur
d'emails, disponible chez votre fournisseur d’accès.
• Le protocole POP3 permet de recevoir des

emails.
• Le protocole SMTP permet d'envoyer des emails

Remarque : la réception des emails peut égale-
ment être prise en charge en utilisant le protocole
IMAP.

2.4.2  Principe d'utilisation
Envoi de messages en utilisant le protocole SMTP.

Pour envoyer des messages en utilisant le proto-
cole SMTP, il faut :
1. Ouvrir une session SMTP :
• soit en utilisant une variable de type EmailSes-

sionSMTP et la fonction EmailOuvreSession.
• soit en utilisant la fonction EmailOuvreSessionS-

MTP.
2. Construire le message à envoyer dans une varia-
ble de type Email ou dans la structure Email.
3. Envoyer le message avec la fonction EmailEn-
voieMessage.
4. Fermer la session SMTP avec la fonction Email-
FermeSession.

Réception de messages en utilisant le protocole
POP3.

Pour recevoir des emails en utilisant le protocole
POP3, il faut :
1. Ouvrir une session POP3 :
• soit en utilisant une variable de type

EmailSessionPOP3 et la fonction EmailOuvreSes-
sion

• soit en utilisant la fonction
EmailOuvreSessionPOP3.

Exemple d'ouverture de session en utilisant une
variable de type EmailSessionPOP3 : 

2. Lire les messages sur le serveur de messagerie :
• avec la fonction EmailRécupèreTout,
• avec une boucle de la forme :

• ou avec une boucle de la forme :

3. Fermer la session POP3 avec la fonction Email-
FermeSession.
Remarque : Il est possible d'ouvrir simultanément
une session POP3 et une session SMTP avec la
fonction EmailOuvreSession.

// Ouverture de la session 
// de messagerie
MaSession est un EmailSessionPOP3
MaSession.AdresseServeur = ...
    "pop.masociete.fr"
MaSession.Nom = "utilisateur"
MaSession.MotDePasse = "secret"
EmailOuvreSession(MaSession)

Exemple utilisant une variable de 
type Email :
MonMessage est un Email
EmailLitPremier(MaSession,...
      MonMessage)
TANTQUE PAS MonMessage.EnDehors
// Placer ici le traitement 
// du message lu
...
EmailLitSuivant(MaSession,...
   MonMessage)
FIN

Exemple utilisant la structure 
Email :
EmailLitPremier(MaSession)
TANTQUE PAS Email.EnDehors
// Placer ici le traitement 
// du message lu
...
EmailLitSuivant(MaSession)
FIN

MonMessage est un Email
POUR TOUT MonMessage DE MaSession
// Placer ici le traitement 
// du message lu
...
FIN
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Principe d'utilisation et particularités en WinDev

Principe pour un site WebDev : 

Principe pour une application Mobile : 
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2.5 Gérez les emails avec le protocole IMAP

2.5.1  Présentation du protocole IMAP
Le protocole IMAP est un protocole standard de
gestion des emails. Au contraire du protocole
POP3, le principe d'utilisation de IMAP consiste à
laisser les messages sur le serveur de messagerie
afin de pouvoir les consulter depuis plusieurs
clients. Le protocole IMAP intègre dans ce but un
indicateur particulier pour savoir si un message a
été lu. Un grand nombre de serveurs de message-
rie supportent à la fois le protocole IMAP et le proto-
cole POP3.

2.5.2  Utilisation du protocole IMAP
Pour recevoir des emails en utilisant le protocole
IMAP :
1. Ouvrez une session IMAP en utilisant une varia-
ble de type EmailSessionIMAP et la fonction
EmailOuvreSession.
Exemple d'ouverture de session en utilisant une
variable de type EmailSessionIMAP :. 

2. Lisez les messages sur le serveur de
messagerie :
• avec la fonction EmailRécupèreTout,

• avec une boucle de la forme :. 

• ou avec une boucle de la forme (les mots-clés
"NON LU" sont optionnels et permettent de par-
courir uniquement les messages non lus ou bien
tous les messages) :. 

3. Fermez la session IMAP avec la fonction Email-
FermeSession.

2.6 Gérez les emails avec "Simple MAPI" (WinDev et WebDev)

Simple MAPI (appelé aussi "Simple Mail API") est
une API de gestion des emails utilisée par les appli-
cations Microsoft, et principalement MS Exchange
4.
Simple MAPI permet de simplifier la gestion des
emails reçus chez l'hébergeur. Lorsqu'un email est
lu, il est automatiquement chargé dans la boîte de
messages locale et supprimé du serveur (chez
l'hébergeur).
Toutes les caractéristiques nécessaires à la gestion
des emails (protocole POP3, protocole SMTP, accès
distant, etc.) sont regroupées dans le "Profil utilisa-
teur".

Grâce aux fonctions email du WLangage, une appli-
cation ou un site peut manipuler directement les
emails gérés dans une application ou un site utili-
sant "Simple MAPI".

2.6.1  Principe d'utilisation
Pour envoyer ou lire des messages grâce à Simple
MAPI, il faut :
1. Décrire un profil utilisateur. Ce profil utilisateur
doit être créé directement dans l'application Micro-
soft de gestion des emails (MS Exchange par exem-
ple).
2. Se connecter depuis l'application ou le site à

// Ouverture de la session ...
// de messagerie
MaSession est un EmailSessionIMAP
MaSession.AdresseServeur = ... 
   "pop.masociete.fr"
MaSession.Nom = "utilisateur"
MaSession.MotDePasse = "secret"
EmailOuvreSession(MaSession)

Exemple utilisant une variable de 
type Email :
MonMessage est un Email
EmailLitPremier(MaSession, ...
   MonMessage)
TANTQUE PAS MonMessage.EnDehors
// Placer ici le traitement
// du message lu...
...
EmailLitSuivant(MaSession, ...
                MonMessage)
FIN

Exemple utilisant la structure 
Email :
EmailLitPremier(MaSession)
TANTQUE PAS Email.EnDehors
// Placer ici le traitement
// du message lu
...
EmailLitSuivant(MaSession)
FIN

MonMessage est un Email
POUR TOUT MonMessage NON LU DE ...
    MaSession
// Placer ici le traitement 
// du message lu
...
FIN
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l'application de gestion des emails (MS Exchange 4
par exemple) grâce à la fonction EmailOuvreSes-
sion.
3. Envoyer et lire les messages.

4. Fermer la session avec l'application de gestion
des emails (MS Exchange 4 par exemple) grâce à la
fonction EmailFermeSession.

2.6.2  Étape 1 : Créer un profil utilisateur
Le profil utilisateur permet de configurer l'applica-
tion de gestion des emails (MS Exchange 4 par
exemple).
Dans le profil utilisateur sont définis :
• le protocole SMTP utilisé,
• le protocole POP3 utilisé,
• les différents services de communication utili-

sés. Pour utiliser les fonctions "email" du WLan-
gage, le profile utilisateur doit utiliser le service
de communication Microsoft Exchange Server.

Remarque : Il est nécessaire de créer autant de
profils sur le poste qu'il y a d'utilisateurs ou de
comptes emails différents. Le nom du profil sera
ensuite utilisé pour ouvrir la session de messagerie
grâce à la fonction EmailOuvreSession.
Pour créer un profil :
1. Ouvrez le panneau de configuration.
2. Double-cliquez sur l'option "Courrier".
3. Cliquez sur le bouton "Afficher les profils".
4. Dans la fenêtre "Choix d'un profil", cliquez sur le
bouton "Ajouter".
5. Donnez un nom au profil. Ce nom sera utilisé
dans les programmes WinDev.
6. Sélectionnez l'option "Ajouter un nouveau
compte de messagerie".
7. Sélectionnez le service "Microsoft Exchange Ser-
ver".
8. Donnez le nom du serveur Microsoft Exchange.

2.6.3  Étape 2 : Ouverture d'une session de 
messages
L'ouverture d’une session de messages est réali-
sée grâce à la fonction EmailOuvreSession. Cette
fonction doit être la première fonction "email" utili-
sée dans votre application WinDev (ou votre site
WebDev).
La fonction EmailOuvreSession renvoie l'identifiant
de la session. Cet identifiant sera utilisé dans tou-
tes les fonctions de gestion des emails du WLan-
gage.
Exemple : La procédure suivante permet d'ouvrir
une session de messagerie à partir d'un profil. En
cas d'erreur, la variable Email.Erreur permet d'iden-
tifier l'erreur survenue. 

2.6.4  Étape 3 : Envoi d'emails
L'envoi d'emails par Simple MAPI est réalisé grâce
aux fonctions :
• EmailEnvoieMessage : cette fonction permet de

placer le message dans la boîte d'envoi de l'appli-
cation de gestion des emails (boîte d'envoi de MS
Exchange 4 par exemple).

Fonction OuvertureSession(Profil)
NumSession est un entier
NumSession = EmailOuvreSession(...
                 Profil)
SI NumSession = 0 ALORS
   Erreur("La session n'a pas"+...
    "pu être ouverte. Erreur : "+...
      Email.Erreur)
FIN
RENVOYER NumSession
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• EmailMiseAJour : cette fonction permet de syn-
chroniser le serveur d'emails et l'application de
gestion des emails : les nouveaux emails reçus
sont automatiquement transférés dans la boîte
de réception, les emails présents dans la boîte
d'envoi sont envoyés.

Exemple : Le code suivant permet d'envoyer tous
les emails présents dans une table mémoire (table
"AENVOYER") par l'intermédiaire de MS Exchange 4.
Chaque ligne de la table correspond à un email.
Pour chaque email, les informations présentes
dans la table mémoire sont transférées dans la
structure email, et l'email est envoyé. Le serveur
d'emails est ensuite mis à jour. 

2.6.5  Étape 3bis : Lecture des emails
La lecture d'emails par Simple MAPI est réalisée
grâce :
• à la fonction EmailMiseAJour : cette fonction per-

met de synchroniser le serveur d'emails et le logi-
ciel de gestion d'emails utilisé : les nouveaux
emails reçus sont automatiquement transférés
dans la boîte de réception, les emails présents
dans la boîte d'envoi sont envoyés.

• aux fonctions de lecture des emails (EmailLitPre-
mier, EmailLitSuivant, etc.) : ces fonctions per-
mettent d'initialiser la structure email du
WLangage avec les caractéristiques de l'email en
cours de lecture (auteur de l'email, sujet, etc.).

Exemple : Le code suivant permet de lire des
emails. Les emails reçus sont stockés dans une
table mémoire (table "Messages"). La variable
NumSession correspond à l'identifiant de la ses-
sion.
Dans cet exemple, les messages reçus sont suppri-
més de la boîte de réception et du serveur d'emails
par la fonction EmailSupprimeMessage.   

I est un entier
POUR I = 1 à TableOccurrence(...
   ("AENVOYER")
// Le courrier n'est envoyé
// qu'à une seule personne
   Email.NbDestinataire = 1
   Email.destinataire[1] = ...
       ExtraitChaîne(AENVOYER[I], 1)   
   // Sujet et message
   Email.Sujet = ...
       ExtraitChaîne(AENVOYER[I], 2)
   Email.Message = ...
       ExtraitChaîne(AENVOYER[I], 3)
   // Pas de fichier attaché
   Email.NbAttache = 0
  // Envoi du message à 
  // MS Exchange 4
   EmailEnvoieMessage ...
     (NumSession, Faux)
FIN
// Envoi des messages depuis
// MS Exchange 4 
// vers le serveur d'email
SI PAS ...
      EmailMiseAjour(NumSession) 
ALORS
   Erreur("Problème. Erreur"+...
                        Email.Erreur)
FIN

// Reçoit les messages en attente
// qui sont sur le serveur d'email
SI PAS ...
 EmailMiseAjour(NumSession) ALORS
 Erreur("Problème. Erreur"+ ...
           Email.Erreur)
FIN
// Lecture du premier message non lu
SI PAS EmailLitPremier(...
   NumSession,"Non lus") ALORS
   Erreur("Erreur lors de la "+...
        "lecture du premier message")
FIN
// Parcours des messages non lus
// avec affichage dans 
// une table mémoire
TableSupprimeTout("Messages")
TANTQUE PAS Email.EnDehors
   // La date de réception, 
   // l'adresse de l'expéditeur 
   // et le message sont
   // affectés dans la table
TableAjoute("Messages",...
       Email.DateRéception + TAB +...
        Email.AdresseExpéditeur + ...
         TAB +Email.Message) 
 // Suppression du message
SI PAS EmailSupprimeMessage(...
    NumSession) ALORS
    Erreur("Erreur : le message"+...
             "n'a pas été supprimé")
     FIN
// Lecture du message suivant non lu
   SI PAS EmailLitSuivant(...
    NumSession,"Non lus") ALORS
     Erreur("Erreur lors de la"+...
      " lecture du message suivant")
   FIN
FIN
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2.6.6  Étape 4 : Fermeture de la session de 
messages
Lorsque la gestion des emails reçus et/ou envoyés
est terminée, la fermeture de la session est réali-
sée avec la fonction EmailFermeSession. Cette
fonction doit être la dernière fonction "email" utili-
sée.

Exemple : Le code suivant est une procédure per-
mettant de fermer une session de messagerie.
Dans ce code, la variable NumSession correspond
à l'identifiant de session renvoyé par la fonction
EmailOuvreSession.. 

2.7 Gérer les emails avec CEMapi (WinDev Mobile uniquement)

CEMAPI est une API de gestion des emails utilisée
par la plupart des applications Pocket pour envoyer
et recevoir des emails (Pocket Outlook générale-
ment).
CEMAPI permet de simplifier la gestion des emails
reçus chez l'hébergeur. Lorsqu'un email est lu, il est
automatiquement chargé dans la boîte de messa-
ges locale et supprimé du serveur (chez l'héber-
geur).

Toutes les caractéristiques nécessaires à la gestion
des emails (protocole POP3, protocole SMTP, accès
distant, etc.) sont regroupées dans le "Compte utili-
sateur".
Grâce aux fonctions email du WLangage, une appli-
cation WinDev peut manipuler directement les
emails gérés dans une application utilisant
"CEMAPI".
Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.

2.8 Lire et écrire un email

La lecture et l’écriture d’emails peuvent être réali-
sées : 
• soit via la structure email (conservée par compa-

tibilité)

• soit via les variables de type EmailXXX.
Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.

2.9 Fonctions de gestion des emails

Les fonctions permettant de gérer les emails sont les suivantes :

Procedure FermetureSession(...
   NumSession)
// Fermeture de la session
EmailFermeSession(NumSession)

EmailChangeEtat Change l'état d'un email sur un serveur de messagerie.
EmailChangeTimeOut Change la valeur du "timeout" de connexion aux serveurs de messagerie SMTP et

POP3 
EmailChargefichierAtta-
ché

Ajoute un fichier en attachement d'un email.

EmailCherchePremierNo-
tes

Recherche un ou plusieurs emails selon des critères spécifiés, dans une base
locale ou distante Lotus Notes ou Domino.

EmailConstruitSource Génère le code source de l’email à envoyer à partir des variables actuellement
présentes dans la structure email. 

EmailCopie Copie un email présent dans un répertoire vers un autre répertoire d'un serveur
IMAP.

EmailEnvoie Envoie un message par le protocole POP3 en contrôlant entièrement le buffer de
l’email

EmailEnvoieMessage Envoie un message
EmailEtat Permet de connaître l'état d'un email envoyé lors d'une session SMTP ouverte en

mode asynchrone
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EmailFermeSession Ferme la session POP3
EmailImporteHTML Permet d'envoyer simplement un mail au format HTML avec des images inclues
EmailImporteSource Replit les différentes variables de la structure email à partir du contenu de la

variable Email.Source.
EmailJauge Gère une jauge de progression pour l'envoi et la réception d'emails
EmailLanceAppli Lance l'application native d'envoi d'emails de l'appareil Android
EmailLitDernier Lit le dernier message en attente sur le serveur
EmailLitEntêteDernier Lit l’en-tête du dernier message en attente sur le serveur (protocole POP3 unique-

ment)
EmailLitEntêteMessage Lit l’en-tête d’un message identifié par son numéro (protocole POP3 uniquement)
EmailLitEntêtePrécédent Lit l’en-tête du message précédent en attente (protocole POP3 uniquement)
EmailLitEntêtePremier Lit l’en-tête du premier message (protocole POP3 uniquement)
EmailLitEntêteSuivant Lit l’en-tête du message suivant (protocole POP3 uniquement)
EmailLitMessage Lit un message identifié par son numéro
EmailLitPrécédent Lit le message précédent en attente
EmailLitPremier Lit le premier message
EmailLitSuivant Lit le message suivant
EmailLitTimeOut Lit la valeur du "timeout" de connexion aux serveurs de messagerie SMTP et POP3
EmailMiseAJour Envoie les messages vers le serveur d'email Internet et reçoit les messages en

attente sur le serveur Internet
EmailMsgErreur Retourne le message correspondant à l'identifiant de l'erreur
EmailNbMessage Permet de connaître le nombre de messages actuellement sur le serveur
EmailOuvreMessagerie Ouvre le logiciel de messagerie par défaut de l'internaute sur le poste navigateur
EmailOuvreSession Ouvre une session de gestion des emails
EmailOuvreSessionPOP3 Ouvre une session de lecture d’emails avec le protocole POP3
EmailOuvreSessionSMTP Ouvre une session d’envoi d’emails avec le protocole SMTP
EmailRaz Re-initialise les variables de la structure email
EmailSauveFichierAtta-
ché

Copie les fichiers attachés au mail sur le poste local

EmailSupprimeMessage Supprime un message
EmailTailleMessage Permet de connaître la taille d'un message (email) avant de le charger
EmailVérifieAdresse Vérifie la validité d’une adresse email

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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3. ACCÉDER À LOTUS NOTES ET OUTLOOK

3.1 Accéder à Lotus Notes

3.1.1  Présentation
WinDev et WinDev permettent désormais d'accéder
facilement aux différentes données manipulées
par Lotus Notes (base Domino). Il est ainsi possible
de récupérer, modifier, ajouter ou manipuler vos
contacts, vos rendez-vous, vos tâches, vos emails,
vos bases de données, ...
L'ensemble des données gérées par Lotus Notes
est organisé ainsi :
• Une base par utilisateur contenant les emails, les

tâches et les rendez-vous de cet utilisateur.
• Une base commune à tous les utilisateurs conte-

nant les contacts et les groupes de contacts.
• Plusieurs bases de données contenant des docu-

ments.
Pour accéder à Lotus Notes, le client Lotus Notes
doit être installé sur le poste des utilisateurs finals.
L'accès à Lotus Notes est possible uniquement
sous Lotus Notes version 6.5 ou supérieure.

3.1.2  Méthode d’accès à Lotus Notes
1. Établissement de la connexion avec le serveur
Domino : fonction NotesOuvreConnexion.
2. Ouverture d'une session d'accès aux emails,
tâches, rendez-vous, contacts et/ou groupes de
contacts : fonction EmailOuvreSessionNotes (en
indiquant l'identifiant de la connexion et la base
locale ou distante Lotus Notes à utiliser, syntaxe 2).
3. Ouverture d'une session d'accès aux
documents : fonction NotesOuvreBase (en indi-
quant l'identifiant de la connexion et la base locale
ou distante Lotus Notes à utiliser).

4. Changement de la base Lotus Notes à utiliser :
fonctions NotesFermeBase et NotesOuvreBase.
5. Fermeture de la connexion avec le serveur
Domino : fonction FermeSession ou EmailFerme-
Session.

3.1.3  Méthode d'accès concise si vous ne 
voulez pas accéder aux documents
Si vous voulez accéder uniquement aux emails,
tâches, rendez-vous, contacts et/ou groupes de
contacts, il est possible d'établir la connexion avec
le serveur Domino et d'ouvrir une session d'accès à
la base Lotus Notes en utilisant directement la
fonction EmailOuvreSessionNotes (syntaxe 1), sans
appeler la fonction NotesOuvreConnexion.

3.1.4  Manipulation des données
Après avoir établi la connexion avec le serveur
Domino et indiqué la base Lotus Notes à utiliser,
vous pouvez manipuler :
• les emails grâce aux fonctions Email (voir

page 254)
• les tâches grâce aux fonctions Tâche (voir

page 256)
• les rendez-vous grâce aux fonctions RendezVous

(voir page 256)
• les contacts grâce aux fonctions Contact (voir

page 257)
• les groupes de contacts grâce aux fonctions

Groupe (voir page 257)
• les documents grâce aux fonctions Notes (voir

page 258)

3.2 Accéder à Outlook

3.2.1  Présentation
WinDev et WinDev permettent désormais d'accéder
facilement aux différentes données manipulées
par Outlook. Il est ainsi possible de récupérer,
modifier, ajouter ou manipuler vos contacts, vos
rendez-vous, vos tâches, vos emails, ...

3.2.2  Méthode d’accès à Outlook
1. Ouverture d'une session d'accès aux emails,
tâches, rendez-vous, contacts et/ou groupes de
contacts : fonction EmailOuvreSessionOutlook ou
OutlookOuvreSession.
2. Fermeture de la session : fonction FermeSes-
sion ou EmailFermeSession.
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3.2.3  Envoi et réception des emails
Pour envoyer et recevoir les emails, il est néces-
saire que Outlook soit lancé sur le poste en cours.
Pour rendre l'envoi et la réception d'emails
effectifs :
• Envoi et réception automatique : Sélectionnez

les options suivantes dans les options de
Outlook :
•"Envoyer les messages immédiatement lors de

la connexion"
•"Vérifier l'arrivée de nouveaux messages toutes

les X minutes" et spécifiez le nombre de minu-
tes voulu.

• Envoi et réception manuels : Cliquez sur le bou-
ton "Envoyer / Recevoir".

3.2.4  Version de Outlook
L'accès à Outlook est possible uniquement sous
Outlook version 97 ou supérieure.
Remarque : Les groupes de contacts ne sont pas
gérés par Outlook version 97. Il n'est donc pas pos-
sible d'y accéder dans cette version de Outlook.

Attention : Sous Outlook Express, il est possible
uniquement d'accéder aux emails. Dans ce cas, uti-
lisez la fonction EmailOuvreSession pour ouvrir la
session d'accès aux emails.
L'accès à Outlook est compatible avec les serveurs
MS Exchange.

3.2.5  Manipulation des données
Après avoir établi la connexion avec le serveur
Domino et indiqué la base Lotus Notes à utiliser,
vous pouvez manipuler :
• les emails grâce aux fonctions Email (voir

page 255)
• les tâches grâce aux fonctions Tâche (voir

page 256)
• les rendez-vous grâce aux fonctions RendezVous

(voir page 256)
• les contacts grâce aux fonctions Contact (voir

page 257)
• les groupes de contacts grâce aux fonctions

Groupe (voir page 257)
• les documents grâce aux fonctions Notes (voir

page 258)

3.3 Fonctions Lotus Notes et Outlook

3.3.1  Fonctions emails pour Lotus Notes

EmailCherchePremierNo-
tes

Recherche un ou plusieurs emails selon des critères spécifiés, dans une base
locale ou distante Lotus Notes ou Domino.

EmailConstruitSource Génère le code source de l'email à envoyer à partir des variables actuellement
présentes dans la structure email. Le code source est généré dans la variable
Email.Source.

EmailEnvoieMessage Permet d'envoyer un message.

EmailFermeSession Ferme la session.

EmailImporteSource Remplit les différentes variables de la structure email à partir du contenu de la
variable Email.Source.

EmailJauge Gère une jauge de progression pour l'envoi et la réception d'emails.

EmailLitDernier Lit le dernier email reçu.

EmailLitEntêteDernier Lit l'en-tête du dernier email reçu.

EmailLitEntêteMessage Lit l'en-tête d'un email reçu.

EmailLitEntêtePrécédent Lit l'en-tête de l'email précédant l'email en cours.

EmailLitEntêtePremier Lit l'en-tête du premier email reçu.

EmailLitEntêteSuivant Lit l'email reçu suivant l'email en cours.

EmailLitMessage Lit un email reçu.

EmailLitPrécédent Lit l'email précédent l'email en cours.

EmailLitPremier Lit le premier message.

EmailLitSuivant Lit le message suivant.
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3.3.2  Fonctions emails pour Outlook

EmailOuvreSessionNotes Permet d'accéder aux différentes données manipulées par le logiciel de message-
rie Lotus Notes (emails, contacts, groupes de contacts, tâches, rendez-vous).

EmailRaz Réinitialise les variables de la structure email.

EmailSupprimeMessage Supprime un message.

FermeSession Ferme la session.

EmailVérifieAdresse Vérifie la validité d'une adresse email.

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

EmailAjouteDossier Ajoute un dossier dans le logiciel de messagerie Outlook

EmailChangeDossier Modifie le dossier en cours dans le logiciel de messagerie Outlook

EmailCherchePremier Recherche un ou plusieurs emails selon des critères spécifiés dans le logiciel de
messagerie Outlook

EmailConstruitSource Génère le code source de l'email à envoyer à partir des variables actuellement
présentes dans la structure email. Le code source est généré dans la variable
Email.Source.

EmailDossierCourant Renvoie le nom du dossier en cours dans le logiciel de messagerie Outlook

EmailEnvoieMessage Permet d'envoyer un message

EmailFermeSession Ferme la session

EmailImporteSource Remplit les différentes variables de la structure email à partir du contenu de la
variable Email.Source.

EmailImporteHTML Permet d'envoyer simplement un mail au format HTML avec des images inclues

EmailListeDossier Renvoie la liste des dossiers présents dans le logiciel de messagerie Outlook

EmailLitDernier Lit le dernier email reçu

EmailLitEntêteDernier Lit l'en-tête du dernier email reçu

EmailLitEntêteMessage Lit l'en-tête d'un email reçu

EmailLitEntêtePrécédent Lit l'en-tête de l'email précédant l'email en cours

EmailLitEntêtePremier Lit l'en-tête du premier email reçu

EmailLitEntêteSuivant Lit l'en-tête de l'email suivant l'email en cours

EmailLitMessage Lit un email reçu

EmailLitPrécédent Lit l'email précédent l'email en cours

EmailLitPremier Lit le premier email reçu

EmailLitSuivant Lit l'email reçu suivant l'email en cours

EmailNbMessage Renvoie le nombre de messages reçus actuellement présents

EmailOuvreSessionOut-
look

Permet d'accéder aux différentes données manipulées par le logiciel de messa-
gerie Outlook

EmailSauveFichierAttaché Copie les fichiers attachés au mail sur le poste local

EmailSupprimeDossier Supprime un dossier dans le logiciel de messagerie Outlook

EmailSupprimeMessage Supprime un message

EmailVérifieAdresse Vérifie la validité d'une adresse email.

FermeSession Ferme la session

OutlookListeProfil Liste les profils Outlook disponibles.
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3.3.3  Fonctions Tâche
Les fonctions de gestion des tâches présentes dans la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Out-
look sont les suivantes :

3.3.4  Fonctions Rendezvous
Les fonctions de gestion des rendez-vous présents dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook
sont les suivantes :

OutlookOuvreSession Permet d'accéder aux différentes données manipulées par le logiciel de messa-
gerie Outlook (emails, contacts, groupes de contacts, tâches, rendez-vous et dos-
siers).

OutlookProfilDéfaut Récupère le profil défini par défaut dans Outlook

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

TâcheAjoute Ajoute une tâche dans la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook
TâcheDernier Lit la dernière tâche de la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook
TâcheLit Lit une tâche précédemment lue dans la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes

ou Outlook
TâcheModifie Modifie la tâche en cours dans la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Out-

look
TâchePrécédent Lit la tâche précédant la tâche en cours dans la liste des tâches d'une messagerie Lotus

Notes ou Outlook
TâchePremier Lit la première tâche de la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook
TâcheRAZ Réinitialise la structure Tâche.
TâcheSuivant Lit la tâche suivant la tâche en cours dans la liste des tâches d'une messagerie Lotus

Notes ou Outlook
TâcheSupprime Supprime la tâche en cours de la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Out-

look

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

RendezVousAjoute Ajoute un rendez-vous dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook

RendezVousDernier Lit le dernier rendez-vous présent dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou
Outlook

RendezVousLit Lit un rendez-vous présent dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook

RendezVousModifie Modifie le rendez-vous en cours dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Out-
look

RendezVousPrécédent Lit le rendez-vous précédent le rendez-vous en cours, dans l'agenda d'une message-
rie Lotus Notes ou Outlook

RendezVousPremier Lit le premier rendez-vous présent dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou
Outlook

RendezVousRAZ Réinitialise la structure RendezVous

RendezVousSuivant Lit le rendez-vous suivant le rendez-vous en cours, dans l'agenda d'une messagerie
Lotus Notes ou Outlook

RendezVousSupprime Supprime le rendez-vous en cours de l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Out-
look

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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3.3.5  Fonctions Contact
Les fonctions de gestion des contacts présents dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou
Outlook sont les suivantes :

3.3.6  Fonctions Groupe
Les fonctions de gestion des groupes de contacts présents dans le carnet d'adresses d'une messagerie
Lotus Notes, Domino ou Outlook sont les suivantes :

ContactAffiche Ouvre la fiche d'un contact dans l'application native de gestion des contacts de l'appa-
reil (téléphone Android).

ContactAjoute Ajoute un contact dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook

ContactCherche Recherche un contact dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Out-
look

ContactCrée Affiche la fenêtre de création de contact de l'application native de gestion des contacts
de l'appareil (téléphone Android)

ContactDernier Lit le dernier contact présent dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes
ou Outlook

ContactEdite Ouvre en édition la fiche d'un contact en cours dans l'application native de gestion des
contacts de l'appareil (téléphone Android)

ContactLit Lit un contact précédemment lu, présent dans le carnet d'adresses d'une messagerie
Lotus Notes ou Outlook

ContactModifie Modifie le contact en cours dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou
Outlook

ContactPrécédent Lit le contact précédent le contact en cours, dans le carnet d'adresses d'une message-
rie Lotus Notes ou Outlook

ContactPremier Lit le premier contact présent dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes
ou Outlook

ContactRAZ Réinitialise la structure Contact

ContactSélectionne Affiche la liste des contacts de l'appareil (téléphone Android)

ContactSuivant Lit le contact suivant du contact en cours, dans le carnet d'adresses d'une messagerie
Lotus Notes ou Outlook

ContactSupprime Supprime le contact en cours du carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou
Outlook

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

GroupeAjoute Ajoute un groupe de contacts dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes
ou Outlook

GroupeDernier Lit le dernier groupe de contacts présent dans le carnet d'adresses d'une messagerie
Lotus Notes ou Outlook

GroupeLit Lit un groupe de contacts précédemment lu, présent dans le carnet d'adresses d'une
messagerie Lotus Notes ou Outlook

GroupeModifie Modifie le groupe de contacts en cours dans le carnet d'adresses d'une messagerie
Lotus Notes ou Outlook

GroupePrécédent Lit le groupe de contacts précédant le groupe en cours, dans le carnet d'adresses d'une
messagerie Lotus Notes ou Outlook

GroupePremier Lit le premier groupe de contacts présent dans le carnet d'adresses d'une messagerie
Lotus Notes ou Outlook

GroupeRAZ Réinitialise la structure Groupe
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3.3.7  Fonctions Notes
Les fonctions de gestion des documents Notes présents dans Lotus Notes sont les suivantes :

GroupeSuivant Lit le groupe de contacts suivant le groupe en cours, dans le carnet d'adresses d'une
messagerie Lotus Notes ou Outlook

GroupeSupprime Supprime le groupe de contacts en cours du carnet d'adresses d'une messagerie Lotus
Notes ou Outlook

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

NotesActiveVue Indique la vue à manipuler dans Lotus Notes

NotesAjouteFichierAttaché Attache un fichier à un champ du document en cours dans Lotus Notes

NotesChamp Renvoie la valeur des champs du document en cours dans Lotus Notes

NotesDésactiveVue Désactive la vue en cours de manipulation dans Lotus Notes

NotesDimensionChamp Renvoie la dimension d'un champ du document en cours dans Lotus Notes

NotesDocumentCherche Recherche un document dans Lotus Notes

NotesDocumentDernier Positionne sur le dernier document présent dans Lotus Notes

NotesDocumentPrécédent Positionne sur le document précédant le document en cours dans Lotus Notes

NotesDocumentPremier Positionne sur le premier document présent dans Lotus Notes

NotesDocumentSuivant Positionne sur le document suivant le document en cours dans Lotus Notes

NotesDocumentSupprime Supprime le document en cours de la base Lotus Notes

NotesEnDehors Permet de savoir s'il y a un document en cours dans Lotus Notes

NotesEnregistre Enregistre le document en cours dans Lotus Notes

NotesExtraitFichierAttaché Extrait un fichier attaché à un champ du document en cours dans Lotus Notes

NotesFermeBase Ferme la base locale ou distante Lotus Notes ou Domino utilisée

NotesListeChamp Renvoie la liste des champs du document en cours dans Lotus Notes

NotesListeFichierAttaché Renvoie la liste des fichiers attachés à un champ du document en cours dans
Lotus Notes

NotesListeVue Renvoie la liste des vues présentes dans la base Lotus Notes en cours

NotesModifieChamp Modifie le champ spécifié du document en cours dans Lotus Notes

NotesModifieFichierAttaché Modifie un fichier attaché à un champ du document en cours dans Lotus
Notes

NotesNbFichierAttaché Renvoie le nombre de fichiers attachés à un champ du document en cours
dans Lotus Notes

NotesOuvreBase Permet d'accéder aux documents gérés par Lotus Notes

NotesOuvreConnexion Ouvre une connexion avec une base locale ou distante Lotus Notes ou Domino

NotesRAZ Crée un document vide dans Lotus Notes

NotesSupprimeChamp Supprime le champ spécifié du document en cours dans Lotus Notes

NotesSupprimeFichierAtta-
ché

Supprime un fichier attaché d'un champ du document en cours dans Lotus
Notes 

NotesVueChercheDernier Recherche le dernier document présent dans la vue en cours dans Lotus
Notes

NotesVueCherchePremier Recherche le premier document présent dans la vue en cours dans Lotus
Notes

NotesVueListeColonne Liste les colonnes présentes dans la vue en cours dans Lotus Notes
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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4.GOOGLE

4.1 Gestion des contacts Google

4.1.1  Présentation
Le service Google Contact permet de gérer des con-
tacts sur Internet. WinDev et WebDev permettent
par exemple de réaliser une application qui syn-
chronise les contacts d'un applicatif existant avec
les contacts de Google Contact.
Avertissement : Avant d'utiliser une fonctionnalité
reliée à des services Google, nous vous conseillons
vivement de vous reporter à la licence d'utilisation
de ce service. Certaines restrictions peuvent
s'appliquer. Le contenu des licences peut varier
avec le temps.
PC SOFT dégage toute responsabilité de l'usage qui
peut être fait des fonctions d'accès natif. Il vous
appartient de vérifier que l'usage que vous faites
respecte la licence du fournisseur du service.

4.1.2  Comment gérer les contacts Google ?
Pour gérer les contacts Google :
1. Créez si nécessaire un compte Google. La créa-
tion de ce compte peut être réalisée grâce à
l'adresse suivante : http://code.google.com/intl/fr/
apis/maps/signup.html. 
Attention : l'adresse de cette page peut être modi-
fiée depuis la date de rédaction de cette page. 
Le compte Google est identifié par une adresse
email et le mot de passe associé.
2. Dans le code de votre application, créez une
variable de type gglConnexion. Cette variable con-
tient les caractéristiques de la connexion à votre
compte Google.

Pour créer un contact Google :
Un contact Google peut être créé soit par l'interface
de Google, soit par programmation à l'aide des
fonctions WLangage.
Pour créer un contact Google grâce aux fonctions
WLangage :
1. Créez une variable de type gglContact.
2. Définissez les caractéristiques du contact grâce
aux propriétés du type gglContact.

3. Validez la création du contact grâce à la fonction
GglEcrit.

Remarque :
Si vous utilisez un proxy pour accéder à Internet, il
est nécessaire de configurer le proxy (fonction
Proxy) pour utiliser les fonctions Google.

4.1.3  Comment récupérer un contact 
Google ?
Pour récupérer un contact Google :
1. Déclarez un tableau de variables de type ggl-
Contact.
2. Utilisez la fonction GglListeContact. Cette fonc-
tion permet de lister les contacts. Les contacts
trouvés sont affectés au tableau de variables de
type gglContact.

Exemple :

4.1.4  Comment modifier ou supprimer des 
contacts Google ?
Principe :
Le principe est simple : Il est nécessaire de recher-
cher et de se positionner sur le contact à modifier
ou à supprimer avant de réaliser l'opération voulue.

Pour modifier un contact :
1. Récupérez la liste des contacts.
2. Recherchez le contact à modifier.
3. Modifiez les caractéristiques du contact.
4. Validez les modifications grâce à la fonction
GglEcrit.

// Récupère tous les contacts
TabContacts est un tableau de ...
          0 gglContact 
TabContacts = GglListeContact(Cnx) 
// Parcours des contacts
UnContact est un gglContact
POUR TOUT UnContact DE TabContacts
   Trace(UnContact..Nom)
FIN
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Exemple : Pour supprimer un contact :
1. Récupérez la liste des contacts.
2. Recherchez le contact à supprimer.
3. Supprimez le contact grâce à la fonction GglSup-
prime.

Exemple :

4.1.5  Fonctions de gestion des contacts Google
Les fonctions suivantes permettent de gérer des
contacts par le service "Google Contacts" :

4.2 Gestion des agendas Google

4.2.1  Présentation
Le service Agenda Google Calendar est une appli-
cation Internet fournie par Google qui permet de
gérer un agenda sur Internet.
WinDev et WebDev permettent par exemple de réa-
liser une application de synchronisation de plan-
ning avec un applicatif déjà en place : utilisation
d'une salle de réunion, d'un véhicule, ...
Ces fonctions WLangage permettent également de
réaliser des interfaces spécifiques (adaptées au
métier, plus conviviales, ...) et de rajouter des traite-
ments particuliers (impressions, ...). 
Exemples de traitements réalisables nativement en
WLangage :
• Récupération de la liste des agendas avec leurs

détails (agendas professionnels, personnels, ...).
• Récupération de la liste des rendez-vous d'un

agenda.
• Recherche dans les rendez-vous d'un agenda.
• Ajout, modification, suppression de rendez-vous.
Avertissement : Avant d'utiliser une fonctionnalité
reliée à des services Google, nous vous conseillons
vivement de vous reporter à la licence d'utilisation
de ce service. Certaines restrictions peuvent
s'appliquer. Le contenu des licences peut varier
avec le temps.
PC SOFT dégage toute responsabilité de l'usage qui
peut être fait des fonctions d'accès natif. Il vous
appartient de vérifier que l'usage que vous faites
respecte la licence du fournisseur du service.

// Récupère tous les contacts
TabContacts est un tableau de ...
    0 gglContact 
TabContacts = GglListeContact(Cnx) 
// Parcours des contacts
UnContact est un gglContact
POUR TOUT UnContact DE TabContacts
 SI UnContact..Nom = "MOULAIN" ALORS 
 UnContact..AdressePostale[1]
   ..Adresse = "34080 Montpellier"
// Mise à jour effective des 
// changements sur le serveur
     GglEcrit(Cnx, UnContact)
  FIN
FIN

// Récupère tous les contacts
TabContacts est un tableau de ...
      0 gglContact 
TabContacts = GglListeContact(Cnx) 
// Parcours des contacts
UnContact est un gglContact
POUR TOUT UnContact DE TabContacts
 SI UnContact..Nom = "MOULAIN" ALORS
   // Suppression
   GglSupprime(Cnx, UnContact)
 FIN
FIN

GglEcrit Crée ou met à jour un contact ou un groupe de contacts. 

GglListeContact Récupère la liste des contacts associés au compte Google spécifié.

GglListeContactParRe-
quête

Récupère une liste de contacts à partir de paramètres personnalisés.

GglListeGroupeContact Récupère la liste des groupes de contacts associés au compte Google spécifié.

GglRequête Effectue une requête de communication (requête HTTP) à un service Google.

GglSupprime Supprime un contact ou un groupe de contacts.

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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4.2.2  Comment gérer un agenda Google ?
Pour gérer un agenda Google :
1. Créez si nécessaire un compte Google. La créa-
tion de ce compte peut être réalisée grâce à
l'adresse suivante : http://code.google.com/intl/fr/
apis/maps/signup.html. Attention : l'adresse de
cette page peut être modifiée depuis la date de
rédaction de cette page. 
Le compte Google est identifié par une adresse
email et le mot de passe associé.
2. Dans le code de votre application, créez une
variable de type gglConnexion. Cette variable con-
tient les caractéristiques de la connexion à votre
compte Google.
Pour créer un agenda Google :
Un agenda Google peut être créé soit par l'interface
de Google, soit par programmation à l'aide des
fonctions WLangage.
Pour créer un agenda Google grâce aux fonctions
WLangage :
1. Créez une variable de type gglAgenda.
2. Définissez les caractéristiques de l'agenda
grâce aux propriétés du type gglAgenda.
3. Définissez si nécessaire les événements liés à
l'agenda (variable de type gglEvénement).
4. Validez la création de l'agenda grâce à la fonc-
tion GglEcrit.
Remarque : si vous utilisez un proxy pour accéder à
Internet, il est nécessaire de configurer le proxy
(fonction Proxy) pour utiliser les fonctions Google.

4.2.3  Comment récupérer un agenda Goo-
gle et ses éléments ?
1ère méthode : récupération de la liste des agen-
das puis de leurs événements.
Pour récupérer un agenda Google à partir de la
liste des agendas :
1. Déclarez un tableau de variables de type gglA-
genda (pour récupérer plusieurs agendas).
2. Utilisez la fonction GglListeAgenda. Cette fonc-
tion permet de lister les agendas disponibles. Les
agendas trouvés sont affectés au tableau de varia-
bles de type gglAgenda.
3. Utilisez la fonction GglRemplitAgenda pour
récupérer les événements. Il est possible de récu-
pérer les événements d'un seul ou de plusieurs
agendas. Il est possible de filtrer les événements à
récupérer (par exemple entre deux dates).

Exemple :

2ème méthode : récupération d'un agenda spécifi-
que.
Pour récupérer un agenda Google spécifique et ses
événements :
1. Déclarez une variable de type gglAgenda.
2. Utilisez la fonction GglRécupèreAgenda. Cette
fonction permet de récupérer l'agenda Google (et
ses événements) correspondant au titre spécifié.
Exemple :

4.2.4  Comment ajouter, modifier ou suppri-
mer des événements dans un agenda 
Google ? 
Principe :
Le principe de la modification des événements est
simple : l'agenda est récupéré en local, les modifi-
cations sont effectuées en local, puis l'agenda est
mis à jour sur le serveur.
Remarque : Dans le cas d'agendas partagés, il est
conseillé de mettre à jour régulièrement les agen-
das sur le serveur

TabAgendas est un tableau de ...
    0 gglAgenda 
TabAgendas = GglListeAgenda(Cnx)
// Premier agenda
Agenda est un gglAgenda
 Agenda = TabAgendas[1]
// Récupère les événements entre
// le 01/01/2008 et le 01/01/2009
// inclus
GglRemplitAgenda(Cnx, Agenda, ... 
     "20080101", "20090102")
// Parcours des événements d’un
// agenda
Evt est un gglEvénement
POUR TOUT Evt DE Agenda 
   Trace(Evt..Titre)
FIN

// Récupération de l'agenda 
// nommé "Travail"
Agenda est un gglAgenda
 Agenda = GglRécupèreAgenda(Cnx,...
   "Travail")
// Parcours des événements de
// l'agenda
SI PAS ErreurDétectée ALORS
   Evt est un gglEvénement
   POUR TOUT Evt de gglAgenda
     Trace(Evt..Titre)
   FIN
FIN
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Pour ajouter des événements à un agenda :
1. Récupérez l'agenda voulu (et si nécessaire ses
événements).
2. Déclarez une variable de type gglEvénement.
3. Définissez les caractéristiques de l'événement
grâce aux propriétés de la variable.
4. Utilisez la fonction GglEcrit pour mettre à jour
l'agenda sur le serveur

Exemple :

Pour supprimer un événement d'un agenda :
1. Récupérez l'agenda voulu et ses événements.
2. Recherchez l'événement à supprimer.
3. Supprimez l'événement.
4. Validez les modifications grâce à la fonction
GglEcrit.
Remarque : Il est possible d'effectuer plusieurs
suppressions avant d'utiliser la fonction GglEcrit.

Exemple :

4.2.5  Fonctions de gestion des agendas Google
Les fonctions suivantes permettent de gérer des
agendas par le service Agenda Google Calendar :

// Récupération de l'agenda 
// nommé "Travail"
Agenda est un gglAgenda = ...
   GglRécupèreAgenda(Cnx,"Travail")
// Création d'un événement
MonEvénement est un gglEvénement
MonEvénement.DateDébut = ...
    "20081201085000"
MonEvénement.DateFin = ...
    "20081201093000"
MonEvénement.Titre = "Rendez-vous"
MonEvénement.Contenu = ...
   "Rendez-vous concernant"+ ...
    "le bilan du mois de novembre"
// Ajout de l'événement dans
// l'agenda
Ajoute(Agenda.Evénement, ...
   MonEvénement)
// Mise à jour de l'agenda sur 
// le serveur
GglEcrit(Cnx, Agenda)TabAgendas ...
   est un tableau de 0 gglAgenda 
TabAgendas = GglListeAgenda(Cnx) 
// Récupère les événements
// futurs du premier agenda
GglRemplitAgenda(Cnx, ...
     TabAgendas[1])

// Création d'un événement
MonEvénement est un gglEvénement
MonEvénement.DateDébut = ...
    "20081201085000"
MonEvénement.DateFin = ...
    "20081201093000"
MonEvénement.Titre = "Rendez-vous"
MonEvénement.Contenu = ...
    "Rendez-vous concernant le"+...
   "bilan du mois de novembre"
// Ajout de l'événement dans
// l'agenda
Ajoute(TabAgendas[1].Evénement,...
    MonEvénement)
// Mise à jour de l'agenda
// sur le serveur
GglEcrit(Cnx, TabAgendas[1])

// Récupération de l'agenda
// nommé "Travail"
Agenda est un gglAgenda = ...
   GglRécupèreAgenda(Cnx, "Travail")
// Suppression du deuxième
// événement de l'agenda
Supprime(Agenda.Evénement, 2)
// Mise à jour effective
// des changements sur le serveur
GglEcrit(Cnx, Agenda)

GglEcrit Crée ou met à jour un agenda. 

GglListeAgenda Récupère la liste des agendas Google associés au compte Google spécifié.

GglRécupèreAgenda Récupère un agenda Google et ses événements à partir de son titre ou identifiant.

GglRemplitAgenda Remplit un agenda précédemment récupéré : les événements correspondant à
l'agenda sont récupérés (éventuellement en utilisant certains critères).

GglRemplitAgenda-
ParRequête

Remplit un agenda précédemment récupéré : les événements correspondant à
l'agenda sont récupérés à partir d'une requête personnalisée.

GglRequête Effectue une requête de communication (requête HTTP) à un service Google.

GglSupprime Supprime un agenda.

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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4.3 Utiliser le service de gestion d'album photo Google Picasa

4.3.1  Présentation
Picasa Albums Web est une application de gestion
d'images et de photos en ligne proposée par Goo-
gle.
Exemples de traitements pouvant être réalisés en
WLangage :
• Récupérer la liste des albums et tous leurs

détails.
• Récupérer la liste des photos d'un album, les

tags d'une photo, ...
• Envoyer des photos, récupérer des photos, ...
• Récupérer et intégrer des photos de comptes

Google Picasa.
Avertissement : Avant d'utiliser une fonctionnalité
reliée à des services Google, nous vous conseillons
vivement de vous reporter à la licence d'utilisation
de ce service. Certaines restrictions peuvent
s'appliquer. Le contenu des licences peut varier
avec le temps.
PC SOFT dégage toute responsabilité de l'usage qui
peut être fait des fonctions d'accès natif. Il vous
appartient de vérifier que l'usage que vous faites
respecte la licence du fournisseur du service.

4.3.2  Comment le faire ?
1. Créez une variable de type gglAlbum. Cette
variable contient les caractéristiques de l'album.
2. Pour chaque photo à intégrer dans l'album, utili-
sez une variable de type gglPhoto pour décrire les
caractéristiques de la photo. Il est également possi-
ble de décrire les tags et les commentaires asso-
ciés à la photo.
3. Ajoutez la photo à l'album (chaque photo est un
élément du tableau DonnéesPhoto présent dans la
variable gglAlbum).
4. Utilisez la fonction GglEcrit pour créer l'album
photo sur le serveur Google
Exemple :

MonAlbum est un gglAlbum
UnTag est un gglTag
UnePhoto est un gglPhoto
UnCommentaire est un gglCommentaire
// Création de l'album
MonAlbum.Titre = "Vacances d'été"
MonAlbum.Description =  ...
   "Vacances d'été passées ...
    en Allemagne en famille"
MonAlbum.Timestamp = ...
   "Date et heure UTC"
MonAlbum.CommentaireActivé = 
// Photo 1

UnePhoto.CommentaireActivé = ...
VraiUnePhoto.NomFichier = "Test"
UnePhoto.Image = ComplèteRep(...
   fRepExe()) + CST_RépImage + ...
    "US.jpg"
UnePhoto.Légende = ...
   "Tours près du fleuve inconnu."
// Ajout de tags
UnTag.Texte = "tour"
Ajoute(UnePhoto.Tag, UnTag)
UnTag.Texte = "Etats-Unis"
Ajoute(UnePhoto.Tag, UnTag)
UnTag.Texte = "By night"
Ajoute(UnePhoto.Tag, UnTag)
// Ajout de commentaires
UnCommentaire.Texte = ...
   "Superbe photo !
Ajoute(UnePhoto.Commentaire, ...
    UnCommentaire)...
   UnCommentaire.Texte = ...
  "Photo retouchée !!! ...
  "Ajoute(UnePhoto.Commentaire, ...
   UnCommentaire)
UnCommentaire.Texte = ...
   "Comment as-tu fait ?"
Ajoute(UnePhoto.Commentaire, ...
   UnCommentaire)
// Ajout de la photo 1 dans l'album
Ajoute(MonAlbum.DonnéesPhoto, ...
   UnePhoto)
// Photo 2
UnePhoto = allouer un gglPhoto ..
 // Permet de réinitialiser
UnePhoto.Image = ComplèteRep(...
   fRepExe()) + CST_RépImage+ ...
   "puzzle.png"
Ajoute(MonAlbum.DonnéesPhoto, ...
   UnePhoto)
// Photo 3
UnePhoto = allouer un gglPhoto
UnePhoto.CommentaireActivé = Faux
UnePhoto.NomFichier = ...
   "Poisson combattant"
UnePhoto.Image = ComplèteRep( ...
   fRepExe()) + CST_RépImage + ...
    "combattant.jpg"
Ajoute(MonAlbum.DonnéesPhoto, ...
   UnePhoto)
// Photo 4
UnePhoto = allouer un gglPhoto
UnePhoto.NomFichier = "Dessin"
dDébutDessin(IMG_Map)
dCercle(20,20,50,50,VertPastel,...
 RougeClair)
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Pour récupérer et modifier un album Picasa :
1. Récupérez l'album Picasa voulu. Il est possible
par exemple d'utiliser :
• la fonction GglListeAlbum pour récupérer la liste

des albums disponibles.
• la fonction GglRécupèreAlbum pour récupérer un

album spécifique. Différentes options permettent
d'indiquer quels seront les éléments récupérés
(vignettes, tags, couvertures, ?). Les images des
photos ne seront pas récupérées.

• la fonction GglRemplitAlbum pour récupérer les
caractéristiques d'un album (par exemple un
album listé par la fonction GlListeAlbum). Diffé-
rentes options permettent d'indiquer quels
seront les éléments récupérés (vignettes, tags,
couvertures). Les images des photos ne seront
pas récupérées.

2. Pour récupérer les photos de l'album, parcourez
les photos de l'album (propriété ..DonnéesPhoto de
la variable gglAlbum) et utilisez la fonction GglRem-
plitPhoto. Différentes options permettent de spéci-
fier les éléments à récupérer.
3. Pour ajouter une photo dans l'album :
• décrivez la photo grâce à une variable gglPhoto.
• ajoutez la photo à l'album (chaque photo est un

élément du tableau DonnéesPhoto présent dans
la variable gglAlbum).

• utilisez la fonction GglEcrit sur la variable de type
gglAlbum pour mettre à jour l'album sur le ser-
veur Google.

4. Pour modifier une photo de l'album :
• modifiez les caractéristiques de la photo dans

l'album (grâce à une variable gglPhoto si néces-
saire).

• utilisez la fonction GglEcrit sur la variable de type
gglPhoto correspondant à la photo à modifier
pour mettre à jour l'album sur le serveur Google

Limitations
• Il n'est pas possible d'ajouter une image au for-

mat PNG depuis une application WinDev Mobile.
• Les fonctions Google Picasa utilisent les API four-

nies par Google. Certaines fonctionnalités peu-
vent fonctionner sur le service en ligne et être
temporairement bloquées via les API par Google.

4.3.3  Fonctions de gestion des albums Picasa
Les fonctions suivantes permettent de gérer des
albums de photos Google Picasa :

UnePhoto.Image =  ...
   dSauveImageJPEG(IMG_Map,...
     enMémoire)
IMG_Map = ""
Ajoute(MonAlbum.DonnéesPhoto, ...
   UnePhoto)
// Création de l'album
SI PAS GglEcrit(sConnexion,...
   MonAlbum) ALORS
Erreur("Erreur à la création"+...
   "de l'album : " + ErreurInfo)
FIN

GglEcrit Crée ou met à jour un album ou une photo Google Picasa. 

GglListealbum Récupère la liste des albums "Google Picasa" disponibles pour l'utilisateur.

GglListeCommentaire Récupère :
•la liste des commentaires enregistrés pour le compte client Google.
•la liste des commentaires associés à une photo d'un album Google Picasa.

GglListePhoto Liste les photos des albums Google Picasa correspondant à certains critères.

GglListeTag Récupère :
•la liste des tags associés à un compte client Google.
•la liste des tags associés à un album Google Picasa
•la liste des tags associés à une photo d'un album Google Picasa

GglRécupèreAlbum Récupère un album Google Picasa.

GglRemplitAlbum Récupère dans un album Google Picasa, les données correspondantes aux options
demandées.

GglRemplitPhoto Récupère dans un album Google Picasa, les données sur les photos correspondan-
tes aux options demandées.

GglSupprimer Supprime un album ou une photo Google Picasa.

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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4.4 Gestion des documents Google

4.4.1  Présentation
Google Docs et Google Spreadsheet sont respecti-
vement le traitement de texte et le tableur en ligne
proposés par Google.
WinDev et WebDev permettent de gérer directe-
ment ces documents grâce à plusieurs fonctions
WLangage. Il est possible de :
• Uploader des documents sur le serveur Google.
• Traduire des documents automatiquement lors

de l’upload.
• Supprimer des documents.
• Lister les documents et faire une recherche dans

les documents.
• Récupérer des documents.
Avertissement : Avant d'utiliser une fonctionnalité
reliée à des services Google, nous vous conseillons
vivement de vous reporter à la licence d'utilisation
de ce service. Certaines restrictions peuvent
s'appliquer. Le contenu des licences peut varier
avec le temps.
PC SOFT dégage toute responsabilité de l'usage qui
peut être fait des fonctions d'accès natif. Il vous
appartient de vérifier que l'usage que vous faites
respecte la licence du fournisseur du service.

4.4.2  Comment gérer les documents 
Google ? 
Pour gérer les documents Google présents sur un
serveur Google :
1. Créez si nécessaire un compte Google. La créa-
tion de ce compte peut être réalisée grâce à

l'adresse suivante : http://code.google.com/intl/fr/
apis/maps/signup.html.
Attention : l'adresse de cette page peut être modi-
fiée depuis la date de rédaction de cette page. 
Le compte Google est identifié par une adresse
email et le mot de passe associé.
2. Dans le code de votre application, créez une
variable de type gglConnexion. Cette variable con-
tient les caractéristiques de la connexion à votre
compte Google.
3. Pour gérer les documents présents sur le ser-
veur Google, utilisez une des fonctions suivantes :

Si vous utilisez un proxy pour accéder à Internet, il
est nécessaire de configurer le proxy (fonction
Proxy) pour utiliser les fonctions Google.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions
dans les différents produits (WinDev, WebDev, Win-
Dev Mobile), consultez l’aide en ligne.

4.5 Utiliser le service de cartographie Google Maps

4.5.1  Présentation
Le service de cartographie Google Maps est un logi-
ciel de cartographie Internet proposé par Google. Il
permet d'afficher un plan en offrant de nombreu-
ses possibilités de visualisation.
Remarque : Le service de cartographie proposé est
Google Static Maps.
Exemples de traitements pouvant être réalisés en
WLangage :
• Récupérer une carte, l'afficher dans un champ

d'une fenêtre ou d'un état et l'envoyer par email.
• Définir la zone de la carte et taille de l'image à

récupérer en définissant la latitude, la longitude,
le taux de zoom, ...

• Dessiner un itinéraire sur la carte (point par
point) : un chemin peut par exemple être récu-
péré lors d'un parcours avec un GPS qui enregis-
tre le parcours effectué.

Avertissement : Avant d'utiliser une fonctionnalité
reliée à des services Google, nous vous conseillons
vivement de vous reporter à la licence d'utilisation
de ce service. Certaines restrictions peuvent
s'appliquer. Le contenu des licences peut varier
avec le temps.
PC SOFT dégage toute responsabilité de l'usage qui
peut être fait des fonctions d'accès natif. Il vous
appartient de vérifier que l'usage que vous faites
respecte la licence du fournisseur du service.

GglEnvoieDocument Envoie un document sur le
serveur Google.

GglListeDocument Récupère la liste des docu-
ments disponibles sur le
serveur Google pour l'utilisa-
teur en cours

GglRécupèreDocu-
ment

Télécharge un document
depuis le service Google
Docs.

GglSupprime Supprime un document
Google du serveur
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4.5.2  Comment le faire ?
Récupérer une carte dans vos 
applications ou sites

Pour intégrer une carte utilisant le service de carto-
graphie Google Maps dans vos applications ou
sites :
1. Générez une clé Google. Cette clé est fournie
par Google. La génération de cette clé peut être
réalisée grâce à l'adresse suivante : http://
code.google.com/intl/fr/apis/maps/signup.html. 
Attention : l'adresse de cette page peut être modi-
fiée depuis la date de rédaction de cette page.
2. Dans votre projet WinDev ou WebDev, créez un
champ Image. Ce champ va afficher la carte vou-
lue.
3. Dans le code permettant de récupérer la carte,
affectez le résultat de la fonction GglRécupère-
Carte au champ Image. Cette fonction attend les
paramètres suivants :
• la clé Google
• la latitude et la longitude du point central de la

carte
• le zoom effectué
• la taille de l'image à récupérer. La taille maximale

est 640 x 640. Cette limite est définie par le ser-
vice de cartographie Google Maps à la date de la
rédaction de cette page.

• le type de carte voulu (plan, satellite, ...). 

Par défaut, cette carte n'a pas de cadre, est au for-
mat GIF et n'a pas de marqueurs. La langue affi-
chée sur la carte correspond à la langue du pays
affiché.

Récupérer une carte avec 
paramétrage avancé (marqueurs, ...)

Pour intégrer une carte avancée utilisant le service
de cartographie Google Maps dans vos applica-
tions ou sites :
1. Générez une clé Google. Cette clé est fournie
par Google. La génération de cette clé peut être
réalisée grâce à l'adresse suivante : http://
code.google.com/intl/fr/apis/maps/signup.html.
2. Dans votre projet WinDev ou WebDev, créez un
champ Image. Ce champ va afficher la carte vou-
lue.
3. Dans le code permettant de récupérer la carte :
• Créez une variable de type gglParamètreCarte.

Cette variable va permettre de définir toutes les

caractéristiques de la carte : présence d'un
cadre, affichage d'un chemin, format de l'image
reçue, marqueurs, ... Indiquez uniquement les
caractéristiques voulues.

• Affectez le résultat de la fonction GglRécupère-
Carte au champ Image. Dans le paramètre <Para-
mètres avancés>, indiquez le nom de la variable
gglParamètreCarte contenant les options vou-
lues.

Remarques :
• En cas de dépassement des limites fixées par

Google (nombre de points d'un chemin, nombre
de marqueurs, taille de l'image, ...), aucune
image n'est renvoyée. Dans ce cas, il est con-
seillé de modifier les paramètres de la carte en
diminuant le nombre d'éléments à afficher.

• Si vous utilisez un proxy pour accéder à Internet,
il est nécessaire de configurer le proxy (fonction
Proxy) pour utiliser les fonctions Google.

4.5.3  Autres Services
Le service Google Maps permet également d'obte-
nir les coordonnées d'une adresse. Vous pouvez
utiliser cette fonctionnalité grâce à la fonction
WLangage GglAdresseVersCoordonnées.
Cette fonction renvoie la latitude et la longitude de
l'adresse indiquée dans une variable de type ggl-
Coordonnée.

4.5.4  Fonctions de gestion des cartes Goo-
gle
Les fonctions suivantes permettent de gérer des
cartes par le service de cartographie "Google
Maps" :

GglAdresseVers-
Coordonées

Récupère les coordonnées (cou-
ple latitude/longitude) d'une
adresse.

GglRécupère-
Carte

Récupère la carte d'un lieu précis
par le service de cartographie
Google Maps.

GglRequête Effectue une requête de commu-
nication (requête HTTP) à un ser-
vice Google.

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions
dans les différents produits (WinDev, WebDev, Win-
Dev Mobile), consultez l’aide en ligne.
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5. SALESFORCE

5.1 Utiliser le service Salesforce

5.1.1  Présentation
Salesforce est un logiciel de CRM très populaire à
travers le monde. Il est commercialisé sous forme
de Saas (Software as a Service), c'est-à-dire que
l'application et les données sont hébergées sur des
fermes de serveurs par Salesforce.

Mais il arrive souvent que des besoins très particu-
liers naissent autour de logiciels de ce type. Le
développement de modules complémentaires est
un atout fort dans l'utilisation et la personnalisation
avancée de ce type de logiciel.
Grâce aux fonctions WLangage Salesforce, vos
applications peuvent s'interfacer de manière native
avec Salesforce.

Avertissement : Avant d'utiliser une fonctionnalité
reliée à des services Salesforce, nous vous con-
seillons vivement de vous reporter à la licence d'uti-
lisation de ce service. Certaines restrictions
peuvent s'appliquer. Le contenu des licences peut
varier avec le temps.
PC SOFT dégage toute responsabilité de l'usage qui
peut être fait des fonctions d'accès natif. Il vous
appartient de vérifier que l'usage que vous faites
respecte la licence du fournisseur du service.

5.1.2  Comment le faire ?
Se connecter à Salesforce
Avant de pouvoir utiliser une fonction WLangage
Salesforce, il est nécessaire de se connecter à la
plate-forme Salesforce. Cette connexion est réali-
sée grâce à la fonction SFConnecte et à une varia-
ble de type sfConnexion.

Utiliser les fonctionnalités Salesforce.
Les fonctions WLangage Salesforce permettent de :
lire, modifier et ajouter des enregistrements dans
les fichiers des bases de données Salesforce. Ces
fichiers peuvent être des fichiers pré-définis ou des
fichiers personnalisés.

Utiliser les fonctionnalités Salesforce.
Les fonctions WLangage Salesforce permettent de :
• lire, modifier et ajouter des enregistrements dans

les fichiers des bases de données Salesforce.
Ces fichiers peuvent être des fichiers prédéfinis
ou des fichiers personnalisés.

• fusionner des enregistrements.
• Convertir des pistes ou "Lead" en compte, con-

tact ou opportunité.
• demander l'exécution d'un traitement spécifique.

Il est possible de soumettre des enregistrements
au processus d'approbation ou d'effectuer une
action d'approbation.

5.2 Fonctions Salesforce

Les fonctions de gestion des bases de données Salesforce sont les suivantes :

SFAjoute Crée un enregistrement dans un fichier d'une base de données Salesforce. 

SFAvanceRequête Continue d'exécuter une requête SOQL (Salesforce Object Query Language) sur les
enregistrements d'une base de données Salesforce

SFConnecte Permet de s'authentifier auprès de la plate-forme Salesforce.

SFConvertitPiste Convertit des pistes (également appelées LEAD). Ces pistes peuvent être converties
en compte, en contact ou en opportunité. 

SFDéconnecte Déconnecte la plate-forme Salesforce, la session Salesforce en cours ou les ses-
sions Salesforce spécifiées.

SFExécuteRequête Exécute une requête SOQL (Salesforce Object Query Language) sur une base de
données Salesforce.
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SFExécuteTraiement Demande l'exécution d'un traitement spécifique. Il est possible de soumettre des
enregistrements au processus d'approbation ou d'effectuer une action d'approba-
tion.

SFFusionne Fusionne des enregistrements Salesforce (appelés également objets Salesforce).

SFLit Récupère des enregistrements Salesforce à partir de leurs identifiants.

SFModifie Modifie les enregistrements d'un fichier défini dans Salesforce.

SFRecherche Effectue une recherche parmi les enregistrements d'une base de données Sales-
force. La recherche est effectuée grâce au langage SOSL (Salesforce Object Search
Language).

SFRechercheModifié Recherche et récupère les enregistrements (objets Salesforce) modifiés pendant la
période spécifiée.

SFRechercheSup-
primé

Recherche et récupère les enregistrements (objets Salesforce) supprimés pendant
la période spécifiée.

SFRestaure Restaure des enregistrements Salesforce précédemment supprimés.

SFSupprime Supprime des enregistrements d'une base de données Salesforce.

SFVideCorbeille Vide les enregistrements spécifiés de la corbeille Salesforce.
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6. FLUX RSS

6.1 Présentation

WinDev, WebDev et WinDev Mobile permettent de
produire et/ou de consommer un flux RSS (Rapid
Simple Syndication).
Un flux RSS permet de mettre à disposition (pro-
duire) un flux de données dans un format standard.

Ce flux de données pourra être lu (consommé) par
une application.
Un lecteur de flux RSS permet d'afficher un ou plu-
sieurs flux RSS. WinDev est livré en standard avec
un exemple de lecteur de flux RSS : WD Lecteur
RSS.

6.2 Comment le faire ?

Pour lire un flux RSS :
1. Déclarez une variable de type rssFlux. Cette
variable contiendra toutes les informations concer-
nant le flux RSS à manipuler.
2. Chargez le flux RSS grâce à la fonction rssInitia-
lise. La variable de type flux RSS est initialisée avec
le flux spécifié. 

3. Vérifiez que le canal du flux est valide et le char-
ger. Par exemple : 

4. Le contenu du flux RSS peut être directement
affiché dans une table liée par databinding à la
variable de type rssCanal contenant les entrées du
flux (dans notre exemple, MonCanal.Entrée).

Remarque : Il est conseillé d'utiliser :
• soit des boucles de type POUR TOUT par exemple

pour lire les entrées d'un canal associé à un flux.
• soit des boucles manuelles utilisant la propriété

..Occurrence (utilisable sur le type rssCanal pour
connaître le nombre de canaux et sur le type
rssEntrée pour connaître le nombre d'entrées).

Databinding et flux RSS
Le Databinding est disponible sur les variables de
type rssXXX ce qui permet d'afficher des informa-
tions RSS sans programmation.

6.3 Fonctions de gestion des flux RSS

Les fonctions de gestion des flux RSS sont les
suivantes :

MonRSS est un rssFlux
MonRSS = rssInitialise(...
  "http://blogs.webdev.info/
rss.awp?blog=supporttechnique",...
 depuisURL)

SI MonRSS.Canal..Occurrence >= 1
                   ALORS 
MonCanal est un rssCanal
MonCanal = MonFluxRSS.Canal[1]

...

rssAffiche Construit un flux RSS et affiche directement le résultat sur le navigateur de l'inter-
naute.

rssConstruitChaîne Construit le flux RSS et renvoie le résultat au format XML dans une chaîne de caractè-
res.

rssInitialise Charge en mémoire un flux RSS.

rssSauve Construit le flux RSS et sauvegarde le flux RSS dans un fichier XML.
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7. SERVEUR LDAP

7.1 Présentation

Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) est de plus en plus utilisé dans les entre-
prises.
Ce protocole permet de gérer des annuaires en
réseau. Ce protocole définit les opérations d’accès
et de recherche dans les données, ce qui permet
de rendre compatibles des systèmes qui ne le
seraient pas forcément.

Selon les informations stockées dans l’annuaire
LDAP, vous pouvez par exemple utiliser un annuaire
LDAP pour identifier un utilisateur lors de sa con-
nexion à une application, vérifier les droits de l’utili-
sateur sur l’application, ...Fonctions de gestion d’un
serveur LDAP
Les fonctions LDAP disponibles sont les suivantes : 

LDAPAjouteAttribut Ajoute un attribut ou ajoute une nouvelle valeur à un attribut existant.

LDAPConnecte Permet de se connecter à un serveur LDAP

LDAPDébutAjout Initialise l'ajout d'un nouvel objet dans un serveur LDAP.

LDAPDébutModification Initialise la modification d'un objet existant dans un serveur LDAP.

LDAPDéconnecte Permet de se déconnecter d'un serveur LDAP.

LDAPListeAttribut Liste les attributs d'un objet d'un serveur LDAP.

LDAPListeFils Liste les fils d'un objet d'un serveur LDAP.

LDAPMode Modifie le mode de fonctionnement d'une session LDAP

LDAPNbValeur Renvoie le nombre de valeurs d'un attribut.

LDAPRAZ Ré-initialise la structure LDAPSession utilisée par la fonction LDAPConnecte.

LDAPRecherche Lance une recherche dans un serveur LDAP. La recherche effectuée est tou-
jours récursive.

LDAPRemplaceAttribut Remplace toutes les valeurs d'un attribut par une valeur donnée.

LDAPRemplaceValeurAttri-
but

Remplace une valeur donnée d'un attribut par une nouvelle valeur donnée.

LDAPRenommeAttribut Renomme un attribut. Lors de ce renommage, la valeur des attributs est con-
servée.

LDAPSupprime Supprime un objet du serveur LDAP. Pour des raisons de sécurité, l'objet est
supprimé uniquement s'il n'a pas de fils.

LDAPSupprimeAttribut Supprime un attribut et toutes ses valeurs.

LDAPSupprimeValeurAttribut Supprime une valeur d'un attribut spécifié.

LDAPValeur Renvoie la valeur correspondant à l'indice passé en paramètre pour l'attribut
spécifié.

LDAPValideAjout Valide l'ajout d'un nouvel objet dans un serveur LDAP.

LDAPValideModification Valide la modification d'un objet existant dans un serveur LDAP.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
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8. WINDEV ET LA TÉLÉPHONIE

8.1 Présentation 

WinDev permet de gérer simplement les appels
téléphoniques entrants et sortants grâce aux fonc-
tions WLangage de téléphonie. Ces fonctions per-
mettent par exemple de gérer une boîte vocale, un
répondeur, ... directement dans une application
WinDev.

Configuration nécessaire WinDev
Pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de la télé-
phonie, il est nécessaire de posséder :
• un modem.
Pour enregistrer et jouer des enregistrements, ce
modem doit gérer la voix.
Pour avoir les caractéristiques de la personne qui
appelle, le modem doit posséder l'option "Notifica-
tion du numéro appelant" (caller Id).
• le protocole Tapi 2.0. Cette technologie est utili-

sable sur tous les systèmes, cependant, il est
nécessaire :
•si le système utilisé est Windows NT4, d'instal-

ler le service pack 4 minimum
•si le système est Windows 95, de mettre à jour

le système (mise à jour disponible à l'adresse
ftp://ftp.microsoft.com/developr/tapi/
tapi2195.zip). 
Adresse valide lors de la réalisation de cette
documentation.

Vérifier la configuration
Pour vérifier la configuration de votre poste, il est
conseillé de lancer WDTelDiagno.exe livré avec

WinDev. Cet outil permet de lister les lignes TAPI
disponibles, et précise la ligne qui sera utilisée par
défaut lors de l'utilisation des fonctions de télépho-
nie. Il est ainsi possible de détecter rapidement les
conflits pouvant exister entre les différentes lignes
TAPI.

Remarque : Les lignes TAPI sont différentes des
lignes téléphoniques classiques disponibles.
Avant d'utiliser les fonctions de téléphonie, il est
possible de déterminer par programmation le péri-
phérique TAPI sur lequel la détection d'appels ou la
composition d'appels doit être effectuée. Utilisez
les fonctions : 

Configuration nécessaire WinDev Mobile
Pour pouvoir utiliser les fonctions de téléphonie,
l'application doit être installée :
• sur un Pocket PC disposant d'un accès téléphoni-

que (type GSM).
• et/ou sur un smartphone.

8.2 Gérer les appels entrants

La gestion des appels entrants est réalisée dans un
"Thread" spécifique. Lorsqu’un appel entrant est
détecté, la procédure associée au thread est exécu-
tée. C'est dans cette procédure que la gestion de
l'appel est réalisée.

8.2.1  Les différentes étapes
Pour gérer les appels entrants dans une applica-
tion WinDev :
1. Déterminez si nécessaire le périphérique TAPI
sur lequel la détection d'appels doit être effectuée.

Utilisez les fonctions : 

WD  WDMobile

telCapacité Permet de connaître les possibili-
tés d'un périphérique TAPI

telListePériphé-
rique

Permet de connaître la liste des
périphériques compatibles TAPI 2

telPériphérique Permet de sélectionner le péri-
phérique à utiliser dans les fonc-
tions TAPI.

telCapacité Permet de connaître les possibili-
tés d'un périphérique TAPI

telListePériphé-
rique

Permet de connaître la liste des
périphériques compatibles TAPI 2

telPériphérique Permet de sélectionner le péri-
phérique à utiliser dans les fonc-
tions TAPI.
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2. Démarrez la détection d'appels entrants grâce à
la fonction telDémarreDétectionAppel. Cette fonc-
tion exécute une procédure WLangage spécifique.
Cette procédure sera automatiquement exécutée
lorsqu’un appel entrant sera détecté.
3. Dans cette procédure, vous pouvez :
• connaître l'état de l'appel grâce aux constantes

suivantes : 

• gérer complètement l'appel grâce aux fonctions
suivantes :
•obtenir les caractéristiques de l'appel entrant : 

•effectuer des opérations spécifiques : 

Attention :
Cette procédure WLangage étant exécutée dans un
thread, toutes les contraintes des threads doivent
être respectées (ouverture de fenêtre impossible,
pas de gestion des timers, pas de gestion des évé-
nements, ...). Pour plus de détails, consultez l’aide
en ligne.
Il est conseillé de limiter les traitements réalisés
dans cette procédure. En effet, pendant la durée
de l'appel, la détection d'autres appels (ainsi que
tous les événements de téléphonie) est gelée. Si
des traitements longs doivent être réalisés, il est
conseillé de traiter l'appel dans le thread principal
de l'application (voir exemple ci-dessous).

4. Pour terminer la session de détection d'appels
entrants, utilisez la fonction TelFinDétectionAppel. 

8.2.2  Exemple
Cet exemple permet de gérer les appels entrants
dans le thread principal.
• Code de déclaration des globales de la fenêtre

réalisant la détection d'appels. Dans ce code
sont déclarés les différents événements permet-
tant de gérer les appels dans le thread principal
de l'application.  

telLigneOccupée La ligne est actuellement
occupée

telLigneDécrochée La ligne est connectée

telLigneNumérote Numérotation en cours

telLigneTonalité La ligne reçoit la tonalité

telLigneRaccrochée Le correspondant a raccro-
ché

telLigneAttendRé-
ponse

L'appel est composé : recher-
che du correspondant

telLigneSonnerie Sonnerie en cours chez le
correspondant

telNouvelAppel Nouvel appel détecté en
attente de réponse ou de
rejet.

telInformationAppel Les informations supplémen-
taires (présentation du
numéro) sont disponibles.
Ces informations ne sont
généralement disponibles
qu'après la première sonne-
rie.

telAppelDébut Renvoie la date et heure du
début d'appel

telAppelEstTerminé Permet de savoir si l'appel
est terminé

telAppelFin Renvoie la date et heure de
la fin de l'appel

telDuréeAppel Renvoie la durée de l'appel

telNuméroAppelant Renvoie le numéro de télé-
phone appelant

telArrête Force l'arrêt de la lecture d'un
message pré-enregistré (fonc-
tion TelJoue)

telEnregistre Enregistre la communication
en cours sous forme d'un
fichier .WAV.

telJoue Joue un fichier sonore (.WAV)
pour la ligne spécifiée. Il est
par exemple possible de jouer
ainsi le message du répon-
deur.

telNumérote Permet de simuler l'utilisation
des touches du clavier télé-
phonique.

telRépondAppel Répond à un appel entrant
(préalablement détecté)

telToucheEnfoncée Permet de connaître l'histori-
que des touches enfoncées
sur le clavier téléphonique.

GLOBAL
gnIdEvenement est un entier
//Evénement pour gérer
//les appels entrant en popup
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• Code d'initialisation de la fenêtre : ce code per-
met de démarrer la procédure de détection
d'appels.  

•Procédure de détection d'appels : Cette procé-
dure permet de détecter les appels entrants.
Pour chaque appel entrant, les caractéristiques
de l'appel sont transmises au thread principal
grâce à la fonction PostMessage. 
Attention : Les traitements réalisés dans cette
procédure sont appelés à partir d'un thread. La
gestion de l'affichage doit être réalisée à partir
du thread principal (d'où l'utilisation de PostMes-
sage). 
Pour déboguer ce type de traitement, vous devez
utiliser la fonction Trace.   

8.3 Gérer les appels sortants

8.3.1  Les différentes étapes
Pour gérer les appels sortants dans une application
WinDev :
1. Déterminez si nécessaire le périphérique TAPI
sur lequel la composition des appels doit être effec-
tuée. Utilisez les fonctions : 

2. Composez le numéro de téléphone à l'aide du
modem (fonction telCompose).
3. Cette fonction appelle une procédure WLangage
spécifique permettant de gérer la progression de

SI Evénement("Appeltecté","*.*",...
        "AppelTel")=0 ALORS
  Erreur("Impossible de gérer "+...
 "la popup de détection d'appel",...
         ErreurInfo())
FIN
SI Evénement("FinAppelDetecté",...
       "*.*","AppelTelFin")=0 
ALORS
   Erreur("Impossible de gérer "+...
 "la popup de détection d'appel",...
         ErreurInfo())
FIN
SI Evénement(...
       "IdentifiantAppelDetecté",...
        "*.*","AppelTelInfo")=0 
ALORS
 Erreur("Impossible de gérer "+...
 "la popup de détection d'appel",...
         ErreurInfo())
FIN

// Service de détection des appels
SI telDémarreDétectionAppel(...
  "AppelEntrant", ...
   telOptionTypeFax,...
     "DetectionAppel") ALORS
   // Le service de détection des
   // appels a démarré
   Message("Détection des"+ ...
     "appels "+" activés")
SINON
   // Le service de détection des
   // appels n'a pas démarré
Erreur("Impossible de "+...
      "démarrer"+...
   "la détection des appels"+RC+...
   "Détail de l'erreur :"+RC+...
     ErreurInfo(errMessage))
FIN

PROCEDURE DetectionAppel(...
    nIdService,nIdAppel,nStatut)
// Détection des appels entrants
SELON nStatut
// Détection d'un nouvel appel : 
// Note : On ne disposera 
// d'informations supplémentaires
// qu'après au moins une sonnerie
CAS telNouvelAppel : 
// Signale l'arrivée d'un nouvel
// appel à la fenêtre principale
// pour ouvrir une Popup
PostMessage(Handle(Fen_Appel),...
     "AppelTel",nIdAppel,nStatut)
// Informations sur l'appel
CAS telInformationAppel : 
// Signale l'arrivée 
// d'un nouvel appel 
// à la fenêtre principale 
// pour ouvrir une Popup
PostMessage(Handle(Fen_Appel),...
    "AppelTelInfo",nIdAppel,nStatut)
// La ligne a été raccrochée
CAS telLigneRaccrochée:
// Signale l'arrivée d'un 
// nouvel appel à la fenêtre 
// principale pour ouvrir une Popup
PostMessage(Handle(Fen_Appel),...
     "AppelTelFin",nIdAppel,nStatut)
FIN 

telCapacité Permet de connaître les possibili-
tés d'un périphérique TAPI 

telListePériphé-
rique

Permet de connaître la liste des
périphériques compatibles TAPI 2 

telPériphérique Permet de sélectionner le péri-
phérique à utiliser dans les fonc-
tions TAPI. 
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l'appel. Dans cette procédure, il est possible de
connaître l'état de la ligne grâce aux variables : 

4. Décrochez le combiné du téléphone pour com-
muniquer.
5. Pendant la communication, il est possible d'utili-
ser les fonctions WLangage permettant de manipu-
ler l'appel (voir ci-dessous). Il n'est pas nécessaire
de préciser d'identifiant d'appel car l'appel traité
sera l'appel en cours c'est-à-dire l'appel sortant.
6. A la fin de l'appel, fermez la ligne avec la fonction
TelRaccroche.
7. Raccrochez le combiné téléphonique.

8.3.2  Manipuler un appel sortant
Les manipulations pouvant être réalisées sur les
appels sortants sont les suivantes :
• obtenir les caractéristiques de l'appel sortant : 

• effectuer des opérations spécifiques : 

8.4 Fonctions de téléphonie

Ces fonctions permettent de manipuler facilement toutes les fonctions de téléphonie d'un modem depuis
une application WinDev : 

telLigneOccupée La ligne est actuellement
occupée

telLigneDécrochée La ligne est connectée

telLigneNumérote Numérotation en cours

telLigneTonalité La ligne reçoit la tonalité

telLigneRaccrochée Le correspondant a raccro-
ché

telLigneAttendRé-
ponse

L'appel est composé : recher-
che du correspondant

telLigneSonnerie Sonnerie en cours chez le
correspondant

telAppelDébut Renvoie la date et heure du
début d'appel

telAppelEstTerminé Permet de savoir si l'appel
est terminé

telAppelEstOccupé Permet de savoir si le
numéro appelé est occupé

telAppelFin Renvoie la date et heure de
la fin de l'appel

telDuréeAppel Renvoie la durée de l'appel

telAppelPasDeRé-
ponse

Permet de savoir si une
réponse a été donnée à
l'appel

telNuméroAppelant Renvoie le numéro de télé-
phone appelant

telNuméroAppelé Renvoie le numéro de télé-
phone appelé

telArrête Force l'arrêt de la lecture d'un
message pré-enregistré (fonc-
tion telJoue) 

telEnregistre Enregistre la communication
en cours sous forme d'un
fichier .WAV.

telJoue Joue un fichier sonore (.WAV)
pour la ligne spécifiée. 

telNumérote Permet de simuler l'utilisation
des touches du clavier télé-
phonique.

telToucheEnfoncée Permet de connaître l'histori-
que des touches enfoncées
sur le clavier téléphonique.

telAppelDébut Renvoie la date et heure du début d'appel
telAppelEnAttente Permet de savoir si l'appel est en attente
telAppelEstOccupé Permet de savoir si le numéro appelé est occupé
telAppelEstTerminé Permet de savoir si l'appel est terminé
telAppelFin Renvoie la date et heure de la fin de l'appel
telAppelPasDeRéponse Permet de savoir si une réponse a été donnée à l'appel
telArrête Force l'arrêt de la lecture d'un message pré-enregistré (fonction telJoue)
telCapacité Permet de connaître les capacités du périphérique TAPI sélectionné
telCompose Compose un numéro de téléphone pour une prise de ligne vocale.
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telComposeLigne Compose un numéro de téléphone pour une prise de ligne vocale, en choisis-
sant le périphérique à utiliser

telDémarreDétectionAppel Démarre un service de détection d'appel
TelDialerAffiche Ouvre l’application de téléphonie (dialer) par défaut et affiche le numéro spéci-

fié. Aucun appel n’est déclenché
TelDialerCompose Ouvre l’application de téléphonie (dialer) par défaut du téléphone et compose le

numéro spécifié
telDuréeAppel Renvoie la durée de l'appel
telEnregistre Enregistre la communication en cours sous forme d'un fichier .WAV. 
telErreur Indique si la dernière fonction Telxxx a renvoyé une erreur dans le module TAPI
telExécuteTransfert Effectue un transfert d'appel avec possibilité de reprise de l'appel
telFinDétectionAppel Termine la détection d'appel spécifiée.
telJoue Joue un fichier sonore (.WAV) pour la ligne spécifiée. Il est par exemple possible

de jouer ainsi le message du répondeur.
telListePériphérique Liste les périphériques TAPI installés sur le poste
telMetAppelEnAttente Met un appel en attente
telNuméroAppelant Renvoie le numéro de téléphone appelant
telNuméroAppelé Renvoie le numéro de téléphone appelé
telNumérote Permet de simuler l'utilisation des touches du clavier téléphonique.
telOrigine Permet de connaître l'origine d'un appel
telPériphérique Sélectionne le périphérique TAPI à utiliser par défaut
telRaccroche Raccroche une ligne téléphonique ouverte avec la fonction telCompose
telRépondAppel Répond à un appel entrant (préalablement détecté)
telReprendAppelEnAttente Reprend un appel en attente
telToucheEnfoncée Permet de connaître la touche actuellement enfoncée.
telTransfertDirect Effectue un transfert d'appel "en aveugle"

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
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9. GESTION DES SMS

9.1 Présentation

WinDev Mobile permet de :
• envoyer simplement des SMS.
• parcourir les SMS reçus.
• supprimer un ou plusieurs SMS reçus.

Un SMS (Short Message Service, appelé également
Textos, Mini messages, Télémessages, ...) corres-
pond à un message texte (160 caractères maxi-
mum) envoyé sur un téléphone portable.

Configuration nécessaire
Pour pouvoir utiliser les fonctions SMS, l'applica-
tion doit être installée :
• sur un Pocket PC disposant d'un accès téléphoni-

que (type GSM).
• et/ou sur un smartphone.

WinDev pour Pocket PC permet uniquement
d'envoyer des SMS. La réception des SMS se fait de
manière standard par l'appareil utilisé (Pocket PC,
smartphone, téléphone portable, ...).

9.2 La structure SMS

9.2.1  Présentation
La structure SMS est une structure prédéfinie du
WLangage (aucune déclaration n'est nécessaire).
Cette structure permet de créer un SMS.
Remarque : Pour remettre à zéro toutes les varia-
bles de la structure SMS, utilisez la fonction SMS-
RAZ.

9.2.2  Les différentes variables de la struc-
ture SMS
La structure est composée des membres suivants :

WDMobile

DateRé-
ception

Date et heure de réception du
SMS
Remarque : Sur Pocket PC 2002,
ce membre contient la date et
l’heure de lecture du SMS.

Essai Booléen (Vrai par défaut)
Indique si le message doit être
régulièrement envoyé en cas de
non-réception.

Indice Entier correspondant à l’indice du
SMS reçu.

Message Chaîne de caractères contenant le
message à envoyer ou reçu (160
caractères maximum).

Numéro Chaîne de caractères contenant le
numéro du correspondant ou de
l’expéditeur.

Préfixe-
National

Chaîne de caractères contenant le
préfixe national (33 par défaut cor-
respondant au préfixe pour la
France).
Si le numéro du correspondant
commence par "0" et qu'un préfixe
national est spécifié, le "0" sera
remplacé par ce préfixe.
Si le préfixe national n'est pas spé-
cifié, utilisez directement un
numéro au format international.
Par exemple, 33612345678.

TypeNu-
méro

Indique le type de numéro utilisé :
•smsNuméroInternational

(valeur par défaut) : ces numé-
ros sont accessibles de par-
tout et sont de la forme
06.xx.xx.xx.xx.

•smsNuméroNational : numéro
court, accessible uniquement
depuis le territoire national.
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9.2.3  Lecture et suppression de SMS sur un 
Smartphone
Pour lire et/ou supprimer les SMS sur un Smart-
phone (fonctions SMSNbMessage, SMSPremier,
SMSSuivant ou SMSSupprime), l'exécutable de
l'application WinDev Mobile et son framework
(librairies WinDev Mobile) doivent être signés élec-
troniquement. Pour réaliser cette opération, il est
nécessaire d'acquérir un certificat.

Remarque : L'utilisation des fonctions SMSEnvoie
et SMSRaz ne nécessite aucune signature spécifi-
que.

9.2.4  Différents types de numéros
Deux types de numéros peuvent être utilisés pour
envoyer des SMS :
• Les numéros courts (également appelés "Natio-

naux"). Ces numéros sont accessibles unique-
ment depuis le territoire national.

• Les numéros classiques (également appelés
"Internationaux", de la forme 06.xx.xx.xx.xx). Ces
numéros sont accessibles depuis n'importe quel
endroit.

9.2.5  Fonctionnement différent en mode GO 
et en utilisation réelle
En mode GO (simulation sur le poste de développe-
ment), une erreur WLangage est générée lors de
l'utilisation d'une des variables de la structure
SMS.

9.3 Fonctions WLangage

Ces fonctions permettent d'envoyer facilement des
SMS : 

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.

SMSEnvoie Envoie un SMS
SMSNbMessage Renvoie le nombre de SMS reçus ou le nombre maximal de SMS pouvant être reçus
SMSPremier Positionne sur le premier SMS reçu
SMSRAZ Ré-initialise toutes les variables de la structure SMS
SMSSuivant Positionne sur le suivant SMS reçu
SMSSupprime Supprime le SMS spécifié
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10. ENVOYER DES FAX 

10.1 Présentation

De nombreuses fonctions WLangage permettent
d'envoyer des fax par l'intermédiaire du serveur de
fax système disponible sous Windows XP et Win-
dows 2000.
Comment envoyer des fax ? 
Pour envoyer des fax depuis une application ou un
site, il faut :
1. Configurer le poste à partir duquel les fax doi-
vent être envoyés.
2. Créer l'application ou le site d'envoi de fax.

3. Configurer si nécessaire par programmation les
différentes options de configuration du serveur de
fax.
Remarques :
• La fonction iAperçu / iDestination permet égale-

ment d’envoyer une impression sur un fax.
• Sous Windows Vista, la gestion des fax est dispo-

nible uniquement avec Windows Vista Profession-
nel et Windows Vista Edition Intégrale.

10.2 Configurer le poste "serveur de fax"

10.2.1  Configuration du poste en cours
Les éléments nécessaires pour envoyer un fax :
• Windows XP ou 2000,
• un modem configuré sur le poste,
• le service de fax standard Windows doit être

démarré.

1. Vérifier la configuration du modem
Ouvrez le panneau de configuration de Windows
(option "Démarrer .. Paramètres .. Panneau de con-
figuration") et sélectionnez l'option "Modem et télé-
phonie".
2. Installer un serveur de fax standard
Windows version XP et 2000 est livré avec un ser-
veur de fax.
Pour installer ce serveur de fax, utilisez l'option
"Ajout / Suppression de programmes" du panneau
de configuration de Windows (option "Démarrer ..
Paramètres .. Panneau de configuration").
3. Vérifier que le service de fax standard de Win-
dows est en mode réception.

10.2.2  Configuration du serveur de fax sous 
Windows 2000
Sous Windows 2000, le serveur de fax est appelé
"Télécopieur". Pour configurer le serveur de fax :
1. Ouvrez le panneau de configuration de Windows
(option "Démarrer .. Paramètre .. Panneau de confi-

guration").
2. Double-cliquez sur l'option "Télécopieur". Si cette
option n'apparaît pas, installez le serveur de fax de
Windows 2000 (voir ci-dessus).
3. Sélectionnez l'onglet "Options avancées" et cli-
quez sur le bouton "Ouvrir la console de gestion du
service de télécopie".
4. L'option "Périphérique" liste les modems et fax
installés sur le poste.
5. Double-cliquez sur votre modem/fax.
6. Dans l'onglet "Général", activez l'envoi de fax
pour pouvoir envoyer des fax depuis une applica-
tion ou un site.
7. Validez.
Remarque : Pour créer un fichier de couverture
(.Cov), utilisez l'onglet "Page de garde".

10.2.3  Configuration du serveur de fax sous 
Windows XP
Pour configurer le serveur de fax :
1. Sélectionnez l'option "Démarrer .. Impression et
Fax".
2. Double-cliquez sur l'option "Fax". Le moniteur de
fax s'ouvre.
3. Sélectionnez l'option "Outils .. Configuration".
4. Validez les paramètres par défaut, jusqu'au plan
"Configuration de réception et d'envoi des fax".
5. Activez l'envoi de fax pour pouvoir envoyer des
fax depuis une application ou un site.
6. Validez. Le serveur de fax est démarré.
Remarque : Pour créer un fichier de couverture
(.Cov), utilisez l'option "Outil .. Page de couverture
personnelle".

WD  WebDev

WB Attention : Les manipulations suivan-
tes ne s'appliquent que sur le poste ser-
veur utilisé pour envoyer des fax (et non
sur les postes des navigateurs).
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10.3 Application ou site d'envoi de fax

10.3.1  Envoyer un fax depuis une application 
ou un site
Pour envoyer un fax depuis une application ou un
site, il faut :
1. Préparer le fax, c'est-à-dire le fichier qui va être
envoyé. Il est possible également d'associer une
première page spécifique au fax (appelée "Couver-
ture"). Cette première page est un fichier de type
".Cov" et peut être créée à partir du serveur de fax. 
2. Utiliser la fonction FaxConnecte. Cette fonction
permet de connecter l'application ou le site au ser-
veur de fax installé sur le poste en cours.
3. Envoyer le fax :
• soit avec la fonction FaxEnvoie. Lors de cet envoi,

il est possible de préciser le nom d'une procé-
dure WLangage. Cette procédure sera appelée à
chaque modification de l'état du fax dans le ser-
veur de fax. L'état du fax peut être connu par la
fonction FaxEtat.

• soit avec la fonction iAperçu / iDestination et les
fonctions d'impression. Cette solution permet
d'imprimer directement un état réalisé avec l'édi-
teur d'états. Dans ce cas, il est possible de don-
ner un nom au fax envoyé. L'état du fax pourra
ensuite être connu avec la fonction FaxEtat.

Remarque : Il n'est possible d'envoyer qu'un seul
fax à la fois. Il est cependant possible d'exécuter
plusieurs fonctions FaxEnvoie à la suite : les diffé-
rents fax seront mis dans la chaîne d'attente
d’envoi des fax. La procédure WLangage combinée
à la fonction FaxEtat permettra de connaître le fax
en cours de traitement.
4. Lorsque le ou les différents fax sont envoyés, il

suffit de déconnecter l'application ou le site du ser-
veur de fax avec la fonction FaxDéconnecte.

10.3.2  Envoyer un fax créé avec l’éditeur 
d’états
Pour envoyer un fax créé avec l'éditeur d'états :
Il est possible :
• soit d'utiliser uniquement la fonction iAperçu /

iDestination (syntaxe 3). L'état imprimé par la
fonction iImprimeEtat sera directement envoyé
au numéro de fax spécifié. Dans ce cas, aucune
gestion de suivi du fax n'est possible. 

• soit d'utiliser les fonctions Fax et la fonction
iAperçu / iDestination (syntaxe 4). La fonction
iAperçu / iDestination effectue si nécessaire une
connexion au serveur de fax et renvoie l'identi-
fiant de cette connexion. Cet identifiant peut être
utilisé avec les fonctions Fax pour suivre l'évolu-
tion de l'envoi du fax. 

10.4 Configurer le serveur de fax par programmation

10.4.1  Options du serveur de fax
Le serveur de fax standard de Windows propose
plusieurs options, configurables directement
depuis l'interface du serveur de fax. Ces différentes
options peuvent être configurées directement par
programmation, en manipulant la base de regis-
tres.
Il est possible de paramétrer et d'obtenir :
• des informations concernant l'envoi de fax (Win-

dows 2000). La clé de registre correspondante
est HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\
Microsoft\Fax

// Envoie l'état "FactureCli"
// par fax
iDestination(iFax,"0006050402")
iImprimeEtat(FactureCli)

// Envoie l'état "FactureCli"
// par fax
IdConnect est un entier
IdConnect = FaxConnecte()
IdConnect = iDestination(...
   iFax,"0006050402",...
      "MonFax",IdConnect) 
...
iImprimeEtat(FactureCli)

Nombre d'essais Retries

Nombre de minutes entre
deux tentatives

Retry Delay

Nombre de jours avant
suppression des téléco-
pies non envoyées

Dirty Days

Archiver les télécopies
sortantes

ArchiveOutgoingFax

Répertoire des télécopies
sortantes

ArchiveDirectory
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• des informations concernant l'expéditeur du fax
(Windows 2000) : 
La clé de registres correspondante est
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\F
ax\UserInfo :

10.4.2  Astuces
Pour réaliser un serveur de fax et gérer les réexpé-
ditions de fax, il est préférable d'indiquer au niveau
du gestionnaire de fax les options suivantes :
• Pas de re-tentative d'expédition des fax : 

RegistreEcrit("HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Fax","Retries",0)

• Délai de 0 mn entre deux tentatives : 
RegistreEcrit("HKEY_LOCAL_MACHINE\

• SOFTWARE\Microsoft\Fax","Retry Delay",0)
• 0 jour de conservation des fax non envoyés : 

RegistreEcrit("HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Fax","Dirty Days",0)

Il est possible de considérer qu'un fax passé par
l'état FaxEtatInit OU FaxEtatAppel et qui revient
dans l'état FaxEtatInactif est un fax qui a tenté
d'être expédié une fois. Ce fax peut ensuite être
réexpédié (il ne sera pas réexpédié automatique-
ment car l'option "Pas de re-tentative d'expédition
des fax" est à vrai).

10.5 Fonctions de gestion des fax

Ces fonctions permettent d'envoyer des fax depuis une application ou un site : 

Remarque : La fonction iAperçu / iDestination permet également d’envoyer une impression sur un fax.

Impression de la ban-
nière du haut

Branding

Interdire les pages de
garde personnel

ServerCoverPageOnly

Heure de début de la
période de tarif réduit

StartCheapTime

Heure de fin de la période
de tarif réduit

StopCheapTime

Numéro de fax expéditeur FaxNumber

Adresse Messagerie Mailbox

Société Company

Titre Title

Nom complet FullName

Service Department

Adresse professionnelle Office

Téléphone personnel HomePhone

Téléphone professionnel OfficePhone

Affiche le moniteur d'état
en envoi ET réception

VisualNotification

Moniteur d'état toujours
Dessus

AlwaysOnTop

Avertissement sonore SoundNotification

Code de facturation BillingCode

FaxBoîteEnvoi Énumère les fax en attente ou en cours d'envoi
FaxBoîteRéception Énumère les fax en attente ou en cours de réception
FaxConnecte Ouvre une connexion à un serveur de fax
FaxDeconnecte Ferme la connexion à un serveur de fax
FaxEnvoie Envoie un fax
FaxEtat Renvoie l'état du fax spécifié
FaxRéinitialise Redémarre un fax dans la file d'attente
FaxReprend Ré-active un fax mis en pause dans la file d'attente
FaxSupprime Supprime un fax de la file d'attente et annule son envoi
FaxSuspend Met en pause un fax dans la file d'attente

Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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11. RÉCUPÉRER DES PAGES HTML

11.1 Présentation

Il est possible de récupérer des pages au format
HTML. Pour récupérer des pages HTML, il suffit de :
1. Exécuter une requête sur le serveur Web grâce à
la fonction HTTPRequête. 
Cette requête peut être de type GET ou POST.
Cette requête peut être exécutée sur une URL clas-
sique ou sur une URL protégée.

2. Récupérer le résultat de la requête avec la fonc-
tion HTTPDonneRésultat.
Grâce à ces fonctions, il est possible de récupérer :
• le contenu complet d’une page HTML,
• des fichiers de données,
• des images, ...

11.2 Fonctions HTTP

Les fonctions permettant de gérer les requêtes HTTP sont les suivantes :

HTTPAjouteFichier Ajoute un fichier dans un formulaire HTTP.
HTTPAjouteParamètre Ajoute un paramètre dans un formulaire HTTP.
HTTPAnnuleFormu-
laire

Annule une déclaration de formulaire HTTP et libère toutes ses ressources.

HTTPCertificat Modifie le certificat client utilisé par défaut pour s'identifier sur un serveur.
HTTPCookieEcrit Ajoute ou modifie un cookie.
HTTPCookieGère Active/désactive la gestion des cookies lors des appels de la fonction HTTPRequete
HTTPCookieLit Retourne la valeur d'un cookie reçu suite à une requête HTTP.
HTTPCookieRAZ Supprime l'ensemble des cookies (globalement ou pour un domaine) stockés par les

appels à la fonction HTTPRequête.
HTTPCookieRécupère Récupère les cookies lus par un appel à HTTPRequête pour un domaine HTTP.
HTTPCookieRemplace Remplace l'ensemble des cookies stockés pour un domaine pour la fonction HTT-

PRequête.
HTTPCréeFormulaire Crée un formulaire HTTP.
HTTPDestination Indique le fichier de sauvegarde du résultat de la prochaine requête HTTP, exécutée

dans le même thread.
HTTPDonneRésultat Récupère le résultat ou l'en-tête de la dernière requête HTTP lancée (cette requête a

été lancée par la fonction HTTPRequête)
HTTPEnvoieFormu-
laire

Envoie un formulaire HTTP.

HTTPJauge Gère une jauge lors de la réception d'une requête HTTP
HTTPListeCertificat Liste les certificats client présents sur la machine pour s'authentifier sur un serveur.
HTTPParamètre Permet de paramétrer les fonctions utilisant le protocole HTTP.
HTTPRAZFormulaire Vide un formulaire HTTP en cours d'édition.
HTTPRequête Lance une requête HTTP sur un serveur
HTTPTimeOut Règle le Time out pour les fonctions WLangage utilisant le protocole HTTP
InternetConnecté Détermine si une connexion Internet (par ADSL ou par modem) est active sur le

poste en cours
Proxy Indique que les fonctions de communication utilisant le protocole HTTP (fonctions

HTTP, DotNet, J2EE et SOAP) passeront par un proxy pour exécuter leurs requêtes
Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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12. GESTION DE FICHIERS SUR INTERNET

12.1 Présentation

Pour envoyer et recevoir des fichiers par Internet,
WinDev propose plusieurs possibilités :
• Le FTP ou le RPC WinDev. Ces protocoles nécessi-

tent l'utilisation d'un serveur FTP / RPC spécifi-
que réalisé avec WinDev

• le FTP standard. Ce protocole nécessite l'utilisa-
tion d'un serveur FTP standard. Pour plus de
détails, consultez le paragraphe “Communiquer
avec un serveur FTP”, page 285.

Remarque :
• RPC : Remote Procedure Call
• FTP : File Transfert Protocol

12.1.1  Envoyer et recevoir des fichiers par FTP 
ou RPC WinDev : les règles à suivre
Pour envoyer et recevoir des fichiers, il faut respec-
ter les règles ci-dessous :
1. Se connecter à un serveur FTP WinDev par la
fonction NetConnecte. Cette fonction établit une
connexion entre WinDev et le serveur et fournit un

identifiant de connexion.
2. Transmettre, récupérer des fichiers.
3. Fermer la connexion avec le serveur avec la
fonction NetDéconnecte.

Attention :
Le protocole de communication TCP/IP doit être
installé, et une adresse I.P doit être définie.
Un serveur FTP ou RPC WinDev ne fonctionne qu'en
mode 32 bits.

12.1.2  Autres fonctionnalités
Il est également possible de :
• Obtenir le nom et l'adresse IP d'une machine.
• Exécuter un programme sur un serveur FTP ou

RPC WinDev.
• Déclencher un événement Windows sur le ser-

veur FTP ou RPC WinDev.
• Transmettre une chaîne de caractères à un ser-

veur FTP ou RPC WinDev.

12.2 Utilisation détaillée du FTP / RPC WinDev

12.2.1  Étape 1 : Etablissement d'une con-
nexion avec un serveur RPC / FTP WinDev
Pour transférer des fichiers, il est nécessaire d'éta-
blir une connexion avec un serveur RPC ou FTP
WinDev. L'établissement de la connexion est réa-
lisé avec la fonction NetConnecte. Le code d'éta-
blissement d'une connexion doit se trouver avant la
première fonction "Net". La valeur retournée par
NetConnecte doit être conservée car celle-ci sera
utilisée par les autres fonctions "RPC" et "FTP".
Le code pour se connecter à un serveur RPC est
par exemple le suivant :

12.2.2  Étape 2 : Transmission d'un fichier à 
un serveur FTP WinDev
Dans l'exemple suivant un fichier est transmis au
serveur FTP WinDev (fonction NetEnvoieFichier).
Une jauge de progression permet de suivre la pro-
gression du transfert. 

WD

Fonction ConnexionRPC (Adresse,...
        Utilisateur, Motdepasse)
//Connexion à un serveur RPC
NumConnexion est un entier
NumConnexion = NetConnecte(...
Adresse, ServeurRPC, ...
 Utilisateur, Motdepasse)
 Renvoyer NumConnexion

- - Code d'initialisation de la 
- - fenêtre "ClientRPC"
GLOBAL
Transfert_Terminé est un booléen 
Transfert_Terminé = Faux
Transfert_EnCours est un booléen 
Transfert_EnCours = Faux
Evénement("Jauge_Transfert",...
    "ClientRPC", "EnvoieFichier")
....
hConnect est un entier 
hConnect = NetConnecte(...
   "148.61.125.245", ServeurFTP,...
       "GUEST", "")
- - Bouton d'envoi du transfert
SI Transfert_EnCours = Vrai ALORS
...
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12.2.3  Étape 3 : Récupération d'un fichier 
depuis un serveur FTP WinDev
La fonction NetRécupèreFichier permet de récupé-
rer un fichier présent sur le serveur FTP / RPC 
WinDev.
Remarque : il est possible de connaître facilement
la liste des répertoires et fichiers sur un serveur
FTP WinDev. Vous pourrez trouver un exemple dans
la description d'utilisation de la fonction NetListe-
Rep.

12.2.4  Etape 4 : Fermeture d'une connexion 
avec un serveur RPC / FTP WinDev
Après avoir transféré des fichiers, il est nécessaire
de rompre la connexion avec le serveur RPC ou FTP
WinDev. La déconnexion est réalisée avec la fonc-
tion NetDeconncete. Le code de déconnexion doit
se trouver après la dernière instruction "Net". La
variable "NumConnexion", nécessaire à la décon-
nexion, contient la valeur retournée par NetCon-
necte.
Le code pour se déconnecter d'un serveur RPC 
WinDev est le suivant :

Erreur("Un transfert de "+...
 "fichiers est actuellement "+...
 "en cours")
SINON
  Transfert_Terminé = Faux
  Transfert_EnCours = Vrai
  SI NetEnvoieFichier(hConnect,...
        "C:\autoexec.bat", ...
        "C:\autoexec.cli", ...
         "EnvoieFichier", 10) = Faux 
ALORS
  Info("Échec du transfert")
FIN
...
FIN
- - Procédure Jauge_Transfert : 
- - gestion du transfert en cours
Procédure Jauge_Transfert
  Message("Transfert en cours")
  Jauge(_EVE.wParam, _EVE.lParam)
  SI _EVE.wParam = _EVE.lParam ALORS
    Transfert_EnCours = Faux
    Transfert_Terminé = Vrai
    Message("Transfert terminé")
    Info("Transfert terminé")
  FIN

-- Code d'ouverture de la fenêtre
// Demande d'un message disponible 
// à Windows
GLOBAL
WM_MYMESSAGE est un entier
lpString est une chaîne fixe ...
  sur 20 lpString = "Jauge_Main" ...
    hConnect est un entier 
// Connexion
hConnect = ...
   NetConnecte("148.61.125.245",...
    ServeurFTP, "GUEST", "")
WM_MYMESSAGE = ...
AppelDLL32("USER32", ...
"RegisterWindowMessageA" lpString)
// Branchement de la procédure Jauge 
// sur ce message
Evénement("MAJJauge", "MAIN",...
          WM_MYMESSAGE)

-- Code du bouton de récupération 
-- de fichier
Sablier(Vrai)
SI PAS NetRécupèreFichier(...
    hConnect,...
    "C:\autoexec.bat", ...
    "C:\autoexec.cli", ...
        WM_MYMESSAGE, 10) ALORS
  Erreur("Erreur dans le "+...
        "transfert de fichiers")
FIN
Sablier(Faux)
- - Procédure MAJJauge()
Procédure MAJJauge()
  // Affichage de la jauge
  // Si tout le fichier est 
  // transféré, 
  // on réinitialise la jauge
  SI _EVE.wparam = _EVE.lparam ALORS
    // Transfert terminé
    Jauge()
  SINON
    // Transfert en cours
    Jauge(_EVE.wparam,...
      _EVE.lparam, ...
    "Transfert en cours")
  FIN

//Déconnexion à un serveur
//RPC WinDev
//NumConnexion contient la valeur 
//retournée par NetConnecte
NetDeconnecte(NumConnexion)
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12.3 Fonctions Net

Les fonctions permettant de gérer les communications FTP/RPC WinDev sont les suivantes :

NetAdresseIP Renvoie l'adresse IP (Internet Protocol) d'un poste
NetAdresseMAC Renvoie l'adresse MAC de l'une des cartes réseau de la machine.
NetConnecte Connecte à un serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call)

réalisé avec WinDev
NetDéconnecte Déconnecte d'un serveur FTP (File TRansfert Protocol) ou RPC (Remote Procédure

Call) réalisé avec WinDev
NetDémarreServeur Lance un serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réa-

lisé avec WinDev
NetEnvoieBuffer Transmet une chaîne de caractères à un serveur FTP (File Transfer Protocol) ou

RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WinDev
NetEnvoieFichier Transmet un fichier à un serveur FTP (File Transfer Protocol) réalisé avec WinDev
NetEnvoieMessage Déclenche un événement Windows sur le système d'un poste serveur FTP (File

Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WinDev
NetEnvoieMessageClient Envoie un message du poste serveur vers tous les postes clients connectés
NetExécute Exécute un programme spécifique sur un serveur FTP (File Transfert Protocol) ou

RPC (Remote Procédure Call) réalisé avec WinDev
NetFermeAccèsDistant Ferme la ligne précédemment ouverte par la fonction NetOuvreAccèsDistant
NetFinServeur Arrête un serveur FTP (File TRansfert Protocol) ou RPC (Remote Procédure Call)

réalisé avec WinDev et précédemment lancé avec la fonction NetDémarreServeur
NetInfoAccèsDistant Renvoie des informations, statistiques sur l'état d'une connexion
NetIPVersMAC Renvoie l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP fournie.
NetListeAccèsDistant Renvoie la liste des accès distants disponibles
NetListeAdresseIP Renvoie la liste des adresses IP (Internet Protocol) d'une machine.
NetListeDisque Liste les disques disponibles
NetListeRep Liste les répertoires et les fichiers
NetMACVersIP Renvoie l'adresse IP correspondant à une adresse MAC
NetMessageBoxClient Affiche une boîte de dialogue sur chaque poste client connecté au serveur
NetMessageBoxDistant Affiche une boîte de dialogue sur l'écran du poste serveur FTP (File Transfer Proto-

col) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WinDev
NetMsgErreur Renvoie le message d'erreur correspondant au numéro d'erreur retourné par les

fonctions NetOuvreAccèsDistant et NetFermeAccèsDistant
NetNomMachine Renvoie le nom de la machine locale
NetOptionServeur Gère les droits des clients sur le poste serveur (serveur FTP (File Transfer Protocol)

ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WinDev)
NetOuvreAccèsDistant Établit une connexion distante avec un modem
NetRécupèreFichier Récupère un fichier existant sur un serveur FTP (File Transfer Protocol) réalisé

avec WinDev
NetRenommeFichier Renomme (ou déplace) un fichier présent sur le serveur FTP (File Transfer Proto-

col) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WinDev
NetSupprimeFichier Supprime un fichier présent sur le serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC

(Remote Procedure Call) réalisé avec WinDev

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
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13. COMMUNIQUER AVEC UN SERVEUR FTP

13.1 Manipuler des fichiers sur un serveur RPC

13.1.1  Présentation
Le FTP (File Transfer Protocol) est un protocole de
transfert de fichiers d'un site vers un autre site dis-
tant. Ce protocole permet d'échanger des fichiers
par TCP/IP, Wi-Fi ou Internet.
Sur Internet, plusieurs milliers de serveurs de
fichiers sont accessibles par FTP. Ces serveurs pro-
posent des logiciels shareware ou freeware, acces-
sibles au public.
Des fonctions WLangage vous permettent de gérer
des fichiers sur un serveur FTP depuis vos applica-
tions ou depuis vos sites.

13.1.2  Le FTP
Convention d'utilisation
• En théorie, il n'est pas possible de se connecter à

un site par FTP sans un compte FTP et un mot de
passe. Seul un utilisateur possédant un compte
et un mot de passe peut se connecter sur ce site.

• En pratique, tous les serveurs présents sur Inter-
net ont un compte Anonymous. Le mot de passe
de ce compte n'est pas mis en place, mais il est
demandé de saisir son adresse email.

Pour rapatrier uniquement des fichiers présents
sur un serveur FTP, il suffit de se connecter en "uti-
lisateur anonyme".
Pour envoyer des fichiers sur un serveur FTP (par
exemple pour envoyer des pages HTML sur votre
site Web), il est nécessaire d'avoir un compte non-
anonyme et un mot de passe.

13.1.3  Principe d'utilisation
Pour manipuler des fichiers sur un serveur FTP
depuis une application ou un site, il est nécessaire
de suivre les règles suivantes :
1. Connexion à un serveur FTP (fonction FTPCon-
necte). 

2. Transmission et récupération des fichiers (selon
le mode de connexion établi). En cas de connexion
passive, l'application ou le site doit demander
l'autorisation au serveur FTP avant chaque manipu-
lation de fichiers sur le serveur. Il est également
possible de :
• obtenir les caractéristiques sur des fichiers pré-

sents sur un serveur FTP : attributs, taille, ...
• manipuler des fichiers présents sur un serveur

FTP : création, suppression, ...
• lister les fichiers d'un répertoire présent sur un

serveur FTP en lançant une procédure effectuant
un traitement pour chaque fichier trouvé. 

3. Fermeture de la connexion avec le serveur (fonc-
tion FTPDéconnecte). 

13.1.4  Chemin relatif / chemin absolu
Les notions de chemin relatif et de chemin absolu
sont très importantes dans une application FTP.
• Un chemin commençant par un slash est consi-

déré comme un chemin absolu : il s'agit du che-
min par rapport à la racine du serveur FTP
(paramètre propre au serveur).
ex: /pub/user/FLO

• Si le chemin ne commence pas par un slash, il
est considéré comme un chemin relatif, c'est-à-
dire le chemin par rapport au répertoire en cours.
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Ce répertoire en cours peut-être connu ou modi-
fié avec la fonction FTPRepEnCours.

Lors de la connexion à un site FTP, le répertoire ini-
tial (le "home directory" de l'utilisateur) n'est pas
forcément la racine du serveur FTP. Il est donc con-
seillé d'utiliser des chemins relatifs.

13.1.5  Exemple
Un exemple complet est livré avec WinDev : WD
FTP.
Cet exemple permet de se connecter et de se
déconnecter d'un serveur FTP.

Lorsque la connexion est établie, l'ensemble des
fichiers présents sur le serveur et sur le poste en
cours sont listés.
Il est possible de :
• transférer les fichiers du poste local sur ce ser-

veur FTP, et de récupérer les fichiers présents sur
le serveur FTP sur le poste local.

• créer, renommer et supprimer des fichiers et/ou
des répertoires présents sur le serveur FTP.

• obtenir les caractéristiques des fichiers présents
sur ce serveur FTP (taille et attributs des fichiers,
...).

13.2 Fonctions FTP

Les fonctions permettant de gérer le FTP (File Transfer Protocol) sont les suivantes : 

FTPAttribut Identifie les attributs d'un fichier présent sur un serveur FTP (File Transfer Protocol)
FTPCommande Envoie une commande FTP spécifique à un serveur
FTPConnecte Connecte le poste en cours à un serveur FTP (File Transfer Protocol)
FTPDate Renvoie les différentes dates (création, modification ou accès) d'un fichier présent

sur un serveur FTP (File Transfer Protocol)
FTPDéconnecte Déconnecte le poste en cours du serveur FTP (File Transfer Protocol)
FTPEnvoie Transfère un fichier ou un répertoire sur un serveur FTP (File Transfer Protocol)
FTPHeure Renvoie les différentes heures (création, modification ou accès) d'un fichier présent

sur un serveur FTP (File Transfer Protocol)
FTPListeFichier Liste les fichiers d'un répertoire d'un serveur FTP et retourne le nombre de fichiers

listés
FTPNom Renvoie le nom du dernier fichier accédé par une fonction FTP (File Transfer Proto-

col)
FTPProxy Spécifie si les fonctions de communication utilisant le protocole FTP doivent ou non

passer par un proxy pour exécuter leurs requêtes
FTPRécupère Transfère un fichier ou un répertoire d'un serveur FTP (File Transfer Protocol) sur le

poste en cours
FTPRenommeFichier Renomme ou déplace un fichier présent sur un serveur FTP (File Transfer Protocol)
FTPRepCrée Crée un répertoire sur un serveur FTP (File Transfer Protocol)
FTPRepEnCours Identifie ou modifie le répertoire en cours sur un serveur FTP (File Transfer Protocol)
FTPRepSupprime Supprime un répertoire et son contenu (fichiers et sous-répertoires) d'un serveur FTP

(File Transfer Protocol)
FTPSupprimeFichier Supprime un fichier d'un serveur FTP (File Transfer Protocol)
FTPTaille Renvoie la taille (en octets) d'un fichier présent sur un serveur FTP (File Transfer Pro-

tocol)

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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14. GESTION DES SOCKETS

14.1 Présentation

Des fonctions WLangage permettent de réaliser
une gestion avancée des sockets.
Une socket est une ressource de communication
utilisée par les applications pour communiquer
d'une machine à une autre sans se soucier du type
de réseau.
Ce mode de communication peut par exemple être
utilisé pour établir une communication entre des
postes reliés par Internet.
Avec un Pocket PC, l'échange de données entre
deux machines peut être effectué :
• soit par Wi-Fi.
• soit par ActiveSync.
• soit par GPRS (attention : tous les abonnements

téléphoniques ne permettent pas de connecter
deux machines).

• soit par carte réseau.
WinDev, WebDev et WinDev Mobile permettent de
gérer :
• Les sockets standard
• Les sockets UDP
• Les sockets par infrarouge
• Les sockets SSL

Quelques exemples d'utilisation des sockets :
• gestion d'une messagerie en temps réel,

• accès à un serveur de news (forum).

14.1.1  Différentes possibilités
Une application WinDev peut gérer les sockets
selon différents modes :
• Application WinDev Cliente : l'application se con-

necte à un serveur quelconque et échange des
données par une socket. Pour plus de détails,
consultez le paragraphe “Application WinDev
Cliente / Site WebDev Client”, page 287.

• Application WinDev "Serveur simplifié" : l'applica-
tion WinDev est un serveur, échangeant des
informations par une socket avec un seul poste
client (socket WinDev conseillée sur le poste
client mais non obligatoire). Pour plus de détails,
consultez le paragraphe “Application WinDev
"Serveur simplifié"”, page 288.

• Application WinDev "Serveur standard" : l'applica-
tion WinDev est un serveur, échangeant des
informations par sockets avec plusieurs postes
client quelconques. Pour plus de détails, consul-
tez le paragraphe “Serveur de socket standard”,
page 289.

14.1.2  Exemple
WinDev est livré en standard avec un exemple de
gestion des sockets : WD Messagerie instantanée.

14.2 Application WinDev Cliente / Site WebDev Client

Une application cliente d'un serveur de sockets se
connecte à un serveur quelconque pour échanger
des informations par l'intermédiaire d'une socket.
Exemple : Une application WinDev cliente ou un
site WebDev client peut se connecter à un serveur
de news standard sur Internet.

14.2.1  Principe d’une application cliente ou 
d’un site client

Etape 1 : Connexion au serveur
Pour se connecter à une socket du serveur, il suffit
d'utiliser la fonction SocketConnecte. Cette fonc-
tion permet d'effectuer une demande de connexion
au serveur.

La socket est identifiée par son port et par une
adresse.

Etape 2 : Échange de données
Lorsque deux postes ont connecté leur socket, un
flux de communication s'établit entre ces deux pos-
tes. Il est alors possible pour ces deux postes de
lire et d'écrire des chaînes de caractères sur la soc-
ket.
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Remarque : Pour ne pas bloquer les applications
ou les sites, la gestion de la réception des messa-
ges est souvent gérée par un thread spécifique
(pour plus de détails sur les threads, consultez
“Gestion des threads”, page 294).
Pour lire et écrire sur la socket du poste serveur,
l'application cliente WinDev ou le site client Web-
Dev doit utiliser les fonctions SocketLit et Socke-
tEcrit. 

Attention : Pour réaliser une lecture, une écriture
doit avoir été réalisée. Par exemple :
1. Le poste client écrit sur la socket : il envoie une
requête au poste serveur.
2. Le poste serveur effectue une lecture dans la
socket.
3. Si une réponse au message est nécessaire, le
poste serveur envoie une réponse au poste client.

Etape 3 : Fin de la communication
Pour terminer la communication, il suffit de fermer
la socket depuis le poste client avec la fonction
SocketFerme.

Remarque : il est également possible de terminer
la communication depuis le poste serveur.

14.2.2  Mode de transmission des informa-
tions
Le mode de transmission du message définit le
mode utilisé pour déterminer la longueur du mes-
sage.
Plusieurs méthodes sont disponibles pour détermi-
ner la longueur du message lors de la communica-
tion entre sockets.
Méthode 1 : Mode WinDev / WebDev : Par défaut,
le nombre de caractères du message est indiqué
au début du message. Ce mode de transmission
est conseillé lors d'une communication par sockets
entre deux applications WinDev, ou entre un site
WebDev et une application WebDev serveur.
Le message est de la forme : "11\r\nHelloWord"
Méthode 2 : Mode standard : La fin du message
est signalée par un caractère spécifique, déterminé
par avance. Ce mode de transmission est conseillé
lors d'une communication par sockets entre une
application WinDev et une autre application, ou
entre un site WebDev et un autre site. Dans ce cas,
il sera nécessaire d'inclure un caractère spécifique
dans le message afin d'indiquer que le message
est terminé.
Le message est de la forme :"Hello world<EOF>"
Méthode 3 : Mode standard avec buffer : Corres-
pond au mode standard optimisé pour les protoco-
les les plus utilisés sur Internet.
La fonction SocketChangeModeTransmission per-
met de modifier le mode de transmission utilisé.

14.3 Application WinDev "Serveur simplifié"

WinDev offre la possibilité de créer un serveur de
socket simplifié. Ce serveur permet de communi-
quer avec un seul poste client simultanément. Ce
type d'application est très utile lorsque deux appli-
cations distantes ont besoin de communiquer.
Remarque : WinDev offre également la possibilité
de créer un serveur de sockets plus élaboré (ser-
veur de sockets standard), gérant la connexion de
plusieurs postes client simultanément. Pour plus
de détails, consultez le paragraphe “Serveur de
socket standard”, page 289.

14.3.1  Le serveur simplifié
Etape 1 : Création de la socket

Pour créer la socket, le poste serveur utilise la fonc-
tion SocketCrée. Une socket est associée à un port
spécifique. Pour simplifier la manipulation de la
socket par programmation sur le poste serveur,
précisez le nom de la socket.
Le poste client va venir se connecter sur cette soc-
ket pour échanger des données. La connexion
entre les deux postes sera effectivement réalisée
au premier échange de données entre les deux
postes (c'est-à-dire à la première lecture d'informa-
tions par le poste serveur).

WD WDMobile
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La connexion est établie au premier succès de la
fonction SocketLit sur le serveur.

Etape 2 : Échange de données
Lorsque deux postes utilisent la même socket, un
flux de communication s'établit entre ces deux pos-
tes. Il est alors possible pour ces deux postes de
lire et d'écrire des chaînes de caractères sur la soc-
ket.
Remarque : Pour ne pas bloquer les applications, la
gestion de la réception des messages est souvent
gérée par un thread spécifique (pour plus de
détails sur les threads, consultez “Gestion des
threads”, page 294).
Pour lire et écrire sur la socket, l'application serveur
WinDev doit utiliser les fonctions SocketLit et Soc-
ketEcrit. 

Attention : Pour réaliser une lecture, une écriture
doit avoir été réalisée. Par exemple :
1. Le poste client écrit sur la socket : il envoie une
requête au poste serveur.
2. Le poste serveur effectue une lecture sur la soc-
ket dans un thread. Dès qu'un message est reçu, le
message est traité par le poste serveur.
3. Si une réponse au message est nécessaire, le
poste serveur identifie le poste client (fonction Soc-
ketClientInfo), et lui envoie une réponse.

Etape 3 : Fermeture de la socket
Pour terminer la communication, le serveur peut
fermer la socket avec la fonction SocketFerme.

Remarque : la socket peut aussi être fermée par le
poste client.

14.3.2  Mode de transmission des informa-
tions
Le mode de transmission du message définit le
mode utilisé pour déterminer la longueur du mes-
sage.
WinDev propose plusieurs méthodes pour détermi-
ner la longueur du message lors de la communica-
tion entre sockets.
Méthode 1 : mode WinDev : Par défaut, le nombre
de caractères du message est indiqué au début du
message. Ce mode de transmission est conseillé
lors d'une communication par sockets entre deux
applications WinDev.
Le message est de la forme : "11\r\nHelloWord"
Méthode 2 : mode standard : La fin du message
est signalée par un caractère spécifique, déterminé
par avance. Ce mode de transmission est conseillé
lors d'une communication par sockets entre une
application WinDev et une autre application. Dans
ce cas, il sera nécessaire d'inclure un caractère
spécifique dans le message afin d'indiquer que le
message est terminé.
Le message est de la forme :"Hello world<EOF>"
Méthode 3 : mode standard avec buffer : Corres-
pond au mode standard optimisé pour les protoco-
les les plus utilisés sur Internet.
La fonction SocketChangeModeTransmission per-
met de modifier le mode de transmission utilisé.

14.4 Serveur de socket standard

WinDev offre la possibilité de créer un serveur de
sockets standard. Ce serveur permet de gérer la
connexion de plusieurs postes client sur une même
socket. Ce principe est utilisé par exemple pour
créer un serveur de news.

14.4.1  Le serveur de socket standard
Etape 1 : Création de la socket
Pour créer la socket, le poste serveur utilise la fonc-
tion SocketCrée. Une socket est associée à un port
spécifique. Il est possible de créer plusieurs soc-
kets, chaque socket utilisant un numéro de port
spécifique. A chaque socket est associé un nom
(permettant de manipuler la socket par program-
mation) et un numéro de port.

WD
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Etape 2 : Attente de connexion sur la socket
Tous les postes souhaitant communiquer avec le
poste serveur peuvent se connecter sur la socket :
ce sont des postes clients. Le poste serveur gère
les différentes demandes de connexion des postes
clients grâce à la fonction SocketAttendConnexion. 
Cette fonction permet de savoir si une demande de
connexion est réalisée sur une socket spécifique.
Il est conseillé d'utiliser la fonction SocketAttend-
Connexion dans un thread spécifique. Cette fonc-
tion est ainsi exécutée en tâche de fond.
Lorsqu’une demande de connexion est détectée, il
est possible :
• soit d'accepter la connexion (fonction

SocketAccepte) : dans ce cas, un canal de com-
munication spécifique est créé. Pour ne pas blo-
quer les applications, la gestion de la réception
des messages est souvent gérée par un thread
spécifique (pour plus de détails sur les threads,
consultez “Gestion des threads”, page 294).

• soit de refuser la connexion (fonction SocketRe-
fuse).

Exemple
L'exemple suivant permet de créer une socket sur
le poste serveur, et de gérer les connexions des
postes clients dans un thread. Si la connexion est
acceptée, la gestion de cette connexion est réali-
sée dans un thread spécifique.
Il y a un thread exécuté par connexion. Chaque
thread utilise la même fonction de service "Procé-
dureGestion". Pour autoriser l'exécution de la pro-
cédure par différents threads simultanément, il est
nécessaire de changer le mode de synchronisation
des threads : utilisez la fonction ThreadMode avec
le paramètre ThreadSectionCritique dans le code
d'initialisation du projet. La synchronisation entre
threads doit être effectuée manuellement (pour
plus de détails, consultez “Gestion des threads”,
page 294).
Pour différencier les threads, leur nom correspond
à celui du canal de communication (nom unique). 

Etape 3 : Échange de données
Lorsque deux postes utilisent la même socket, un
canal de communication s'établit entre ces deux
postes. Il est alors possible pour ces deux postes
de lire et d'écrire des chaînes de caractères sur la
socket.
Pour lire et écrire sur la socket, l'application serveur
WinDev doit utiliser les fonctions SocketLit et Soc-
ketEcrit.
Attention : Pour réaliser une lecture, une écriture
doit avoir été réalisée. Par exemple :
1. Le poste client écrit sur la socket : il envoie une
requête au poste serveur.
2. Le poste serveur effectue une lecture dans la
socket dans un thread. Dès qu'un message est
reçu, le message est traité par le poste serveur.
3. Si une réponse au message est nécessaire, le
poste serveur identifie le poste client, et lui envoie
une réponse.

Etape 4 : Pour terminer la communication, il suffit
de fermer la socket avec la fonction SocketFerme.

14.4.2  Mode de transmission des informa-
tions
Le mode de transmission du message définit le
mode utilisé pour déterminer la longueur du mes-
sage.
WinDev propose plusieurs méthodes pour détermi-
ner la longueur du message lors de la communica-
tion entre sockets.
Méthode 1 : mode WinDev : Par défaut, le nombre
de caractères du message est indiqué au début du
message. Ce mode de transmission est conseillé
lors d'une communication par sockets entre deux
applications WinDev.
Le message est de la forme : "11\r\nHelloWord"
Méthode 2 : mode standard : La fin du message
est signalée par un caractère spécifique, déterminé
par avance.

SI PAS SocketCrée("serveur", ...
                  8000) ALORS
  Erreur("erreur création " +...
      ErreurInfo(errMessage))
SINON
  ThreadExécute("Thread1", ...
      threadNormal,...
      ProcédureAttente)
FIN

Procédure ProcédureAttente()

  BOUCLE
  SI SocketAttendConnexion(...
             "Serveur") 
Alors
    Canal est une chaîne
    Canal = SocketAccepte ...
   ("Serveur")
    ThreadExécute(Canal, ...
        threadNormal,...
        ProcédureGestion, canal)
  FIN
FIN
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Ce mode de transmission est conseillé lors d'une
communication par sockets entre une application
WinDev et une autre application. Dans ce cas, il
sera nécessaire d'inclure un caractère spécifique
dans le message afin d'indiquer que le message
est terminé.

Le message est de la forme :"Hello world<EOF>"
Méthode 3 : mode standard avec buffer : Corres-
pond au mode standard optimisé pour les protoco-
les les plus utilisés sur Internet.
La fonction SocketChangeModeTransmission per-
met de modifier le mode de transmission utilisé.

14.5 Fonctions Socket

Les fonctions permettant de gérer les sockets sont les suivantes : 

SocketAccepte Accepte la connexion d'un poste client sur le poste serveur 
SocketAttendConnexion Teste si une demande de connexion a été effectuée par un poste client
SocketChangeModeTransmission Change le mode de transmission utilisé sur une socket
SocketClientInfo Permet à un poste serveur de récupérer des informations concernant

une socket connectée sur un poste client
SocketConnecte Permet de se connecter à une socket donnée
SocketConnecteBluetooth Connecte un poste client à une socket Bluetooth spécifique.
SocketConnecteInfraRouge Connecte un poste client à une socket donnée, via le port infrarouge
SocketConnecteSSL Connecte un poste client à un serveur SSL.
SocketCrée Créé une socket
SocketCréeBluetooth Crée une socket Bluetooth.
SocketCréeInfraRouge Crée une socket utilisant le port infrarouge
SocketCréeSSL Crée une socket SSL.
SocketCréeUDP Crée une socket utilisant le protocole UDP
SocketEcrit Transmet un message entre deux sockets
SocketExiste Teste l'existence d'une socket
SocketFerme Ferme une socket ou ferme une connexion à une socket sur le poste ser-

veur
SocketLit Récupère un message envoyé par une socket
SocketRefuse Refuse la connexion demandée par un poste client

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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15. GESTION DES CLÉS BLUETOOTH

15.1 Présentation

Créez facilement un nouveau type d'applications !
Sans contact entre le PC et l'appareil mobile, de
nombreux traitements peuvent être exécutés sur le
PC en utilisant les données du Mobile.
Quelques exemples :
• Une application sur PC (ou Mobile) peut piloter

des services sur un périphérique supportant la
norme bluetooth.

• Une application peut automatiquement récupé-
rer des photos présentes sur un téléphone qui
passe à portée.

• Une application peut lire la liste des contacts
d'un téléphone.

• Un PC peut imprimer les données présentes sur
un PDA.

15.2 Comment le faire ? 

Pour communiquer par bluetooth, plusieurs
familles de fonctions sont à votre disposition :
• Les fonctions Bluetooth (BTxxx) : Ces fonctions

permettent de gérer les appareils Bluetooth. Il est
par exemple possible de lister les services d'un
périphérique, de les activer ou désactiver. Il est
également possible de se faire authentifier
auprès d'un périphérique Bluetooth, et d'obtenir

diverses informations sur le périphérique.
• Les fonctions OBEXxxx : Ces fonctions permet-

tent de gérer les échanges de fichiers par le pro-
tocole OBEX.

• Les fonctions SocketConnecteBluetooth et Soc-
ketCréeBluetooth qui permettent de gérer des
sockets utilisant des périphériques Bluetooth.

15.3 Quelles clés utiliser ? 

Les fonctions permettant de manipuler les clés
Bluetooth fonctionnement actuellement avec les
clés utilisant une pile de protocoles de technologie
Microsoft ou Bluesoleil. Pour connaître la pile utili-
sée, utilisez la fonction BTPile.
Certaines fonctions WLangage ne peuvent être utili-
sées qu'avec certains types de piles. Ces informa-
tions sont détaillées dans chaque fonction
WLangage concernée.
Parmi les clés USB compatibles, les clés suivantes
utilisent une pile Microsoft (donc sans installer le
pilote livré avec les clés) :
• D-Link DBT-120,
• Broadcom Bluetooth 2.0 EDR USB,
• EMTEC Dongle Bluetooth 2.0 EDR - EKCOB110,
• HAMA Nano Bluetooth Adaptater 2.0 EDR - 10m,
• Conceptronic Dongle Bluetooth 2.0 EDR -

CBT200U2A,
• Kensington Bluetooth USB Micro Adapter (Blue-

tooth 2.0 - USB 2.0),
• (*) Belkin adaptateur Bluetooth 2.0 - F8T013FR1

- Portée 10 mètres (USB 2.0),

• (*) Belkin adaptateur Bluetooth 2.0 - F8T012FR1
- Portée 100 mètres (USB 2.0),

• TrendNet TBW-104UB - Adaptateur USB Blue-
tooth 2.0,

• (*) TrendNet TBW-102UB - Adaptateur Bluetooth
Class 2 (Bluetooth 1.1), ...

Cette liste non exhaustive sera actualisée régulière-
ment.

(*) Certaines clés ne fonctionnent pas directement
avec Windows, il faut installer un driver avec le
mode opératoire suivant :
1. S'il a été installé, désinstaller le pilote fourni
avec la clé par "Ajout/Suppression de programmes"
du Panneau de Configuration,
2. Insérer le CD livré avec la clé dans le lecteur, NE
PAS lancer son exécution automatique,
3. Connecter la clé,
4. Indiquer à Windows de rechercher le driver sur le
CD.
Cette méthode permet d'avoir une clé reconnue par
Windows, et donc d'utiliser une pile de protocoles
Microsoft.
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15.4 Les fonctions Bluetooth et OBEX

15.4.1  Fonctions Bluetooth
Les fonctions permettant de gérer les appareils Bluetooth sont les suivantes : 

15.4.2  Fonctions OBEX
Les fonctions permettant de gérer les échanges de fichiers par le protocole OBEX sont les suivantes : 

BTAccepteConnexion Permet de savoir si une radio Bluetooth accepte ou non les demandes de
connexion en provenance des périphériques de son entourage.

BTActive Active ou désactive la gestion du Bluetooth sur l'appareil
BTActiveService Active un service offert par un périphérique Bluetooth.
BTChangeConnectivité Permet de paramétrer une radio Bluetooth pour accepter ou non les

demandes de connexion provenant des périphériques de son entourage.
BTChangeVisibilité Change la visibilité d'une radio Bluetooth.
BTConnectePériphérique Permet de se faire authentifier auprès d'un périphérique Bluetooth.
BTDéconnectePériphérique Annule l'authentification auprès d'un périphérique Bluetooth.
BTDésactiveService Désactive un service sur un périphérique Bluetooth.
BTEstVisible Permet de savoir si une radio Bluetooth est visible.
BTEtat Renvoie l'état actuel d'activation du Bluetooth sur l'appareil ou demande à

être notifié des changements d'état d'activation
BTInfoPériphérique Renvoie des informations spécifiques sur un périphérique Bluetooth.
BTInfoRadio Renvoie des informations spécifiques sur une radio Bluetooth connectée à

la machine.
BTListePériphérique Liste les périphériques Bluetooth accessibles.
BTListeRadio Liste les radios Bluetooth connectées à la machine.
BTListeService Liste les services offerts par un périphérique Bluetooth.
BTOuvrePropriétésPériphérique Ouvre la fenêtre des propriétés d'un périphérique Bluetooth.
BTPile Renvoie la pile Bluetooth en cours d'utilisation.
BTSélecteurPériphérique Ouvre une fenêtre système pour sélectionner un périphérique Bluetooth.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

OBEXConnecte Permet de se connecter à un périphérique supportant le protocole OBEX.
OBEXDéconnecte Permet de se déconnecter d'un périphérique supportant le protocole OBEX.
OBEXEnvoieFichier Envoie un fichier sur un périphérique gérant le protocole OBEX.
OBEXEnvoieVCard Envoie un fichier VCard (carte de visite virtuelle) à un périphérique gérant le proto-

cole OBEX.
OBEXListeFichier Liste les fichiers partagés par un périphérique utilisant le protocole OBEX.
OBEXRécupèreFichier Récupère un fichier sur un périphérique gérant le protocole OBEX.
OBEXRécupèreVCard Récupère une VCard sur un périphérique gérant le protocole OBEX.

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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16. GESTION DES THREADS

16.1 Présentation

Des fonctions WLangage permettent de réaliser
une gestion avancée des threads.
Les threads permettent d'exécuter du code (ou des
traitements) en parallèle de l'application principale.
Il est ainsi possible d'exécuter plusieurs traite-
ments différents en tâche de fond, sans bloquer
l'application principale.
Les threads remplacent certains types de timer.
Un thread efficace est un thread qui attend un évé-
nement, par exemple, une action de l'utilisateur, la
réception d'un email, la réception d'un appel télé-
phonique, ...

Quelques exemples d'utilisation des threads :
• Récupération d'emails en tâche de fond, pendant

la saisie d'un nouvel email par exemple.

• Application ou site de communication : gestion
des appels téléphoniques, communication par
socket, ...

16.1.1  D'une gestion simple des threads vers 
une gestion avancée
Il existe plusieurs possibilités de gestion des
threads :
• Exécuter des threads.
• Gérer les sémaphores dans les threads, c'est-à-

dire limiter l'exécution simultanée d'un code par
un ou plusieurs threads à un instant donné.

• Gérer les signaux afin d'effectuer une synchroni-
sation entre plusieurs threads.

16.1.2  Exemple
WinDev est livré en standard avec un exemple de
gestion des threads : WD Pool de threads.

16.2 Principe d’utilisation des threads

Une application ou un site est en cours d'exécution.
Cette application ou ce site s'exécute dans un
thread principal.
A tout moment, cette application ou ce site peut
lancer un thread secondaire : ce thread s'exécute
en parallèle de l'application ou du site. Ce thread
correspond à une procédure (locale ou globale) de
l'application ou du site.
Ce thread secondaire va s'exécuter en parallèle de
l'application ou du site principal. Il est possible de
réaliser dans ce thread tous les traitements réalisa-
bles en tâche de fond : réception des emails, ...
Remarque : un thread efficace est un thread qui
attend un événement spécifique, par exemple une
action de l'utilisateur, la réception d'un appel télé-
phonique ou d'un email, ...

16.2.1  Gestion simple des threads
Un thread secondaire est créé avec la fonction
ThreadExécute.
Un thread secondaire est automatiquement arrêté
lorsque :
• la procédure correspondant au thread est termi-

née,

• l'objet à l'origine du thread est fermé.

Il est également possible de forcer l'arrêt d'un
thread grâce à la fonction ThreadArrête.
Attention : si une fonction WLangage est en cours
d'exécution lors de l'arrêt d'un thread, l'arrêt ne
sera effectif qu'après l'exécution de la fonction.

Fonctions WLangage
Les fonctions suivantes permettent une gestion
simple des threads : 

ThreadArrête Arrête un "thread" secondaire.

ThreadExécute Lance l'exécution d'un "thread"
secondaire. Ce "thread" est non
bloquant.

ThreadMode Change le mode de gestion des
threads.
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16.2.2  Caractéristiques des threads
En WLangage, un thread secondaire peut être asso-
cié à :
• une procédure locale à la fenêtre ou à la page en

cours,
• une procédure globale au projet,
• une méthode de classe,
• une méthode globale de classe

16.2.3  Accès aux éléments existants et con-
texte HyperFileSQL
Lors de la création d'un thread, toutes les déclara-
tions, objets, éléments, ... existants sont
communs :
• au nouveau thread secondaire
• au thread dans lequel le thread secondaire a été

créé (dans la plupart des cas, correspond au
thread principal).

Ces threads peuvent ainsi accéder aux variables,
procédures, ... Toutes les variables créées après le
lancement d'un thread sont accessibles unique-
ment dans le thread où elles sont créées.
De même, lors de la création d'un thread, le con-
texte HyperFileSQL est automatiquement dupliqué.
Chaque thread manipule un contexte HyperFileSQL
spécifique. Il y a autant de contextes HyperFileSQL
que de threads en cours d'exécution. La totalité du
contexte HyperFileSQL est recopiée (filtre, condition
de recherche, ...). Dans chaque thread, le contexte
HyperFileSQL évolue indépendamment.
Il est ainsi possible par exemple de réaliser deux
parcours différents sur le même fichier dans deux
threads différents.
Exemple : Un filtre est créé sur le fichier Client. La
fonction ThreadExécute est appelée pour créer le
thread CTX2. Dans chaque thread, le fichier client
est filtré. Si le filtre est désactivé dans le thread
principal, le filtre sera toujours actif dans le thread
CTX2.
Attention : Ecritures et affectations dans un
thread : Si des écritures ou des affectations sont
effectuées dans un thread, les autres threads en
cours d'exécution ne partagent pas ces informa-
tions. Certaines incohérences peuvent apparaître.

Exemple : 

Ces deux threads partagent les variables mais ne
gèrent pas l'accès aux ressources communes. Si le
thread 1 est exécuté avant le thread 2, i vaudra 1
au lieu de 2.
Remarque : Pour partager une affectation entre
plusieurs threads, il est nécessaire d'utiliser des
sémaphores.

16.2.4  Limites des traitements réalisés par le 
thread
Traitements interdits
Attention : Il n'est pas possible d'exécuter les traite-
ments suivants dans les threads :
• Ouverture de fenêtres WinDev avec les fonctions

WLangage telles que Ouvre, Utilise, Ferme, ... Si
des fenêtres doivent être manipulées dans des
threads (cas rare), une gestion spécifique doit
être mise en place. Pour plus de détails, consul-
tez “Ouverture d'une fenêtre à partir d'un thread
secondaire”, page 300.

• Affichage de pages WebDev (ou de contextes de
page) avec les fonctions WLangage telles que
ContexteOuvre, FramesetAffiche, PageAffiche,
PageUtilise, ...

• Gestion d'événement.
• Gestion de timer.

Traitements d'une application WinDev / site 
WebDev
Par défaut, tout traitement WinDev / WebDev (code
de clic d'un bouton par exemple), toutes les procé-
dures, les méthodes des classes ne peuvent être
exécutés que par un seul thread à un moment
donné.
Pour permettre à plusieurs threads d'exécuter ces
traitements en même temps, il est nécessaire de :
1. Changer le mode de gestion par défaut des
threads (fonction ThreadMode).
2. Gérer dans le code de l'application ou du site les
sections critiques et les sémaphores.

Code Thread 1 Code Thread 2

a=i
a++
i=a

b=i
b++
i=b
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16.3 Gérer les sémaphores dans les threads

Les sémaphores permettent de limiter l'exécution
simultanée d'un code (procédure, ligne de code, ...)
à un ou plusieurs threads à un instant donné.
Par exemple : Deux threads spécifiques sont utili-
sés dans une application bancaire :
• un thread pour créditer les comptes,
• un thread pour débiter les comptes.
A un instant donné, il ne peut y avoir qu'un crédit
de compte ou un débit de compte.

16.3.1  Principe
Le sémaphore a été créé avec la fonction Séma-
phoreCrée.
1. Le thread n°1 exécute la fonction
SémaphoreDébut : aucun thread n'est actuelle-
ment présent dans le sémaphore.

2. Le thread n°1 exécute la partie de code proté-
gée par le sémaphore.
3. Pendant que le thread n°1 exécute le code pro-
tégé par le sémaphore, un thread n°2 exécute la
fonction SémaphoreDébut : le code protégé par le
sémaphore étant déjà en cours d'exécution par le
thread n°1, le thread n°2 attend le déblocage du
sémaphore.
4. Le thread n°1 exécute la fonction
SémaphoreFin : plus aucun thread n'exécute le
code du sémaphore.
5. Le thread n°2 peut exécuter le code protégé par
le sémaphore.
6. Le thread n°2 exécute la fonction
SémaphoreFin : plus aucun thread n'exécute le
code du sémaphore.

16.3.2  Mettre en place un sémaphore
Les différentes étapes de la mise en place d'un
sémaphore sont les suivantes :
1. Création d'un sémaphore avec la fonction Séma-
phoreCrée. Le sémaphore est associé à un nom.
2. Appel de la fonction SémaphoreDébut avant la
portion de code à protéger.
3. Appel de la fonction SémaphoreFin pour délimi-
ter la portion de code à protéger. Les lignes de

codes situées après la fonction SémaphoreFin ne
seront plus protégées.
4. Destruction du sémaphore avec la fonction
SémaphoreDétruit.

Remarques :
• Les parties de code protégées par un sémaphore

doivent être les plus courtes possibles et concer-
ner uniquement des traitements "critiques".
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• Un sémaphore de même nom peut être utilisé
pour protéger plusieurs zones de code différen-
tes. Un seul thread pourra être à un instant
donné dans une des zones protégées par le
sémaphore.

• Lorsqu'un thread est en attente, les ressources
du processeur ne sont pas utilisées.

• Les sémaphores s'appliquent aussi bien au
thread principal qu'aux threads secondaires
(créés avec la fonction ThreadExécute). Il est
nécessaire d'éviter le blocage du thread principal.
En effet, si le thread principal est bloqué (en
attente), l'application ou le site ne peut plus
s'exécuter.

• Les fonctions SémaphoreDébut et Sémaphore-
Fin doivent être utilisées dans le même traite-
ment (par exemple dans une procédure).

Les fonctions de gestion des sémaphores
Les fonctions du WLangage spécifiques à la gestion
des sémaphores sont les suivantes : 

Exemple : Pour réaliser une affectation partagée
par plusieurs threads, il est nécessaire d'encapsu-
ler dans un sémaphore aussi bien l'affectation des
variables que la lecture de ces variables.

16.3.3  Un sémaphore limité : la section criti-
que
Une section critique est un sémaphore limité à un
seul thread sur une seule portion de code (traite-
ment, procédure, ...).

Au contraire des sémaphores, une section critique
ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Par exemple, il est possible d'utiliser une section
critique pour protéger une procédure de mise à jour
des champs d'une fenêtre ou d’une page.

Les fonctions de gestion des sections critiques
Les fonctions du WLangage spécifiques à la gestion
des sections critiques sont les suivantes : 

16.4 Gérer les mutex dans les threads

Les mutex permettent de limiter l'exécution simul-
tanée d'un code (procédure, ligne de code, ...) à un
thread à un instant donné. Un mutex peut être par-
tagé par plusieurs applications.
Remarque : D'autres systèmes permettent égale-
ment de protéger une partie de code :
• les sémaphores permettent de limiter l'exécution

simultanée d'un code (procédure, ligne de code,
...) à un ou plusieurs threads à un instant donné.
Un sémaphore peut être partagé par plusieurs
applications.

• les sections critiques permettent de limiter l'exé-
cution simultanée d'un code (procédure, ligne de
code, ...) à un thread à un instant donné dans
une seule application.

16.4.1  Principe
Le mutex a été créé avec la fonction MutexCrée.
1. Le thread n°1 exécute la fonction MutexDébut :
aucun thread n'est actuellement présent dans le
mutex.
2. Le thread n°1 exécute la partie de code proté-
gée par le mutex.
3. Pendant que le thread n°1 exécute le code pro-
tégé par le sémaphore, un thread n°2 exécute la
fonction MutexDébut : le code protégé par le mutex
étant déjà en cours d'exécution par le thread n°1,
le thread n°2 attend le déblocage du mutex.
4. Le thread n°1 exécute la fonction MutexFin :
plus aucun thread n'exécute le code du mutex.
5. Le thread n°2 peut exécuter le code protégé par

SémaphoreCrée Crée un sémaphore

SémaphoreDébut Bloque le thread en cours en
attendant que le sémaphore
soit ouvert (c'est-à-dire qu'une
place "libre" soit disponible
dans la zone protégée) 

SémaphoreDé-
truit

Détruit explicitement un
sémaphore

SémaphoreFin Autorise un ou plusieurs
threads de sortir de la zone
protégée par le sémaphore

SectionCritiqueDé-
but

Signale le début d'une section
critique : aucun autre thread
ne pourra exécuter le code
tant que le thread courant ne
sera pas sorti de la section
critique

SectionCritiqueFin Signale la fin d'une section
critique : un autre thread
pourra exécuter le code
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le mutex.
6. Le thread n°2 exécute la fonction MutexFin :
plus aucun thread n'exécute le code du mutex.

16.4.2  Comment mettre en place un 
mutex ?
Les étapes : les différentes étapes de la mise en
place d'un mutex sont les suivantes :
Les différentes étapes de la mise en place d'un
mutex sont les suivantes :
1. Création d'un mutex avec la fonction MutexCrée.
Le mutex est associé à un nom.
2. Appel de la fonction MutexDébut avant la por-
tion de code à protéger.
3. Appel de la fonction MutexFin pour délimiter la
portion de code à protéger. Les lignes de code

situées après la fonction MutexFin ne seront plus
protégées.
4. Destruction du mutex avec la fonction MutexDé-
truit.

Remarques :
• Les parties de code protégées par un mutex doi-

vent être les plus courtes possibles et concerner
uniquement des traitements "critiques".

• Lorsqu'un thread est en attente, les ressources
du processeur ne sont pas utilisées.

• Les mutex s'appliquent aussi bien au thread prin-
cipal qu'aux threads secondaires (créés avec la
fonction ThreadExécute). Il est nécessaire d'évi-
ter le blocage du thread principal. En effet, si le
thread principal est bloqué (en attente), l'applica-
tion ne peut plus s'exécuter.

• Les fonctions MutexDébut et MutexFin doivent
être utilisées dans le même traitement (par
exemple dans une procédure).

• Les mutex peuvent être partagés ou non entre
les différentes applications exécutées sur le
poste. Il suffit d'indiquer le mode de partage des
mutex lors de leur création (fonction MutexCrée).

16.4.3  Les fonctions de gestion des mutex

16.5 Synchroniser des threads à l’aide de signaux

Les signaux permettent de synchroniser les diffé-
rents threads d'une application. Un thread peut
ainsi attendre l'exécution d'un autre thread.
Le WLangage propose deux modes de gestion des
signaux :
• gestion simple : synchronisation entre deux

threads
• gestion avancée : synchronisation entre plus de

deux threads

16.5.1  Gestion simple des signaux
Deux threads s'exécutent en parallèle (un thread
principal et un thread secondaire par exemple). Un
des threads attend une action spécifique du
second thread pour pouvoir s'exécuter.
Exemple : Application ou site gérant un correcteur
d'orthographe
Lorsque l'utilisateur saisit le caractère ESPACE
dans un champ de saisie, le correcteur orthographi-
que est automatiquement lancé sur le mot précé-
dent.
Dans ce cas, la correction orthographique est
gérée dans un thread secondaire.

MutexCrée Crée explicitement un mutex

MutexDébut Bloque le thread courant en
attendant que le mutex soit libre

MutexDétruit Détruit explicitement un mutex.

MutexFin Signale que le thread libère le
mutex
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A chaque appui sur la touche ESPACE, le thread
principal envoie un signal au thread secondaire
afin de lancer le correcteur d'orthographe.
Le code est le suivant :
• Code du thread principal : 

• Code du thread secondaire (ThreadCorrection) : 

Fonctions du WLangage
Les fonctions suivantes permettent de réaliser une
gestion simple des signaux : 

16.5.2  Gestion avancée des signaux
Une gestion avancée des signaux consiste à com-
muniquer entre plusieurs threads (plus de 2
threads). Certains threads sont en attente d'une
tâche réalisée par le thread principal. Lorsque le
thread principal réalise cette tâche, il envoie un
signal à tous les threads secondaires.

Mise en place
Pour mettre en place une gestion des signaux avan-
cée, les différentes étapes sont les suivantes :
1. Création d'un signal (fonction SignalCrée). Par
défaut, ce signal est fermé.
2. Attente du signal (fonction SignalAttend).
3. Synchronisation des threads grâce à la fonction
SignalModifie : le signal est ouvert. Tous les
threads en attente sont débloqués et le signal est
automatiquement refermé (fonctionnement par
défaut).
4. Destruction du signal (fonction SignalDétruit).
Les fonctions de gestion des signaux avancés
Les fonctions du WLangage spécifiques à la gestion
des signaux avancés sont les suivantes : 

16.6 Gérer l’ouverture d’une fenêtre WinDev dans un thread secondaire

Un thread secondaire ne peut pas ouvrir directe-
ment une fenêtre avec les fonctions classiques du
WLangage telles que : Ouvre, Utilise, ...
Or il peut être utile d'afficher une fenêtre à partir
d'un thread secondaire. Par exemple, si un thread
est utilisé pour gérer la réception des appels télé-

phonique, lorsqu'un appel entrant est détecté ce
thread peut afficher une fenêtre avec les caracté-
ristiques de l'appelant.
La solution consiste à faire ouvrir la fenêtre par le
thread principal.

SI Droite(Saisie1, 1) = " " ALORS
   ThreadEnvoieSignal(...
                  "ThreadCorrection")
FIN

BOUCLE
  SI ThreadAttendSignal() = Vrai
  ALORS LanceCorrection()
  FIN
FIN

ThreadAttend-
Signal

Le "thread" en cours est bloqué
tant qu'il n'a pas reçu un signal
d'un autre "Thread"

ThreadEnvoie-
Signal

Le "thread" en cours envoie un
signal au "thread" spécifié pour
le débloquer

SignalAttend Bloque le thread en cours en
attendant que le signal spécifié
soit ouvert

SignalCrée Crée un signal

SignalDétruit Détruit explicitement un signal

SignalModifie Modifie l'état d'un signal
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16.6.1  Ouverture d'une fenêtre à partir d'un 
thread secondaire
Pour ouvrir une fenêtre à partir d'un thread
secondaire :
1. Lorsque le thread secondaire veut ouvrir une
fenêtre, il envoie un message au thread principal
grâce à la fonction PostMessage. 
Ce message indique au thread principal la fenêtre à
ouvrir et les paramètres nécessaires à l'ouverture
de la fenêtre.
2. Le thread principal gère un événement spécifi-
que, correspondant à la demande d'ouverture de
fenêtre. Lorsque cet événement survient, la procé-
dure WLangage lancée ouvre la fenêtre spécifiée
(avec la fonction Ouvre par exemple) avec si néces-
saire les paramètres indiqués.

16.6.2  Exemple
La méthode décrite ci-dessus est utilisée dans
l'exemple WD Messagerie instantanée.
Le code d'ouverture de la fenêtre principale permet
de :
• mettre en place un événement pour gérer l'ouver-

ture de la fenêtre dans le thread principal.
• déclencher les threads secondaires.

.

• L'ouverture de la fenêtre est réalisée par exemple
dans le code de la procédure EcouteRequêteDe-
butMessage. Cette procédure est exécutée dans
un thread. Le code utilisé pour ouvrir la fenêtre
depuis le thread est le suivant : 

Le message "DébutChat" est envoyé à la fenêtre
principale (identifiée par son Handle). Ce message
contient les différents paramètres à passer à la
fenêtre. Le message est traité par l'événement
défini dans le code d'ouverture de la fenêtre. Lors-
que le message survient, la procédure Ouverture-
Chat est automatiquement exécutée. C'est cette
procédure qui ouvre la fenêtre.
Le code de cette procédure est le suivant : 

// Mise en place d'un événement pour
// gérer l'ouverture de la fenêtre
// de "chat"
gnIdEvenement = Evénement(...
   "OuvertureChat","*.*", ...
   "DebutChat")
SI gnIdEvenement = 0 ALORS
  // Erreur lors de la mise en place
  // de l'événement de gestion de la 
  // fenêtre de "chat"
  Erreur("Impossible de gérer"+...
    "la fenêtre d'ouverture"+ ...
    "de chat",ErreurInfo())
  // L'application ne peut pas 
  // fonctionner sans cet événement
  FinProgramme()
FIN

   // Ecoute des requêtes de
  // connexion 
// et de tests de présence
ThreadExécute("ThreadPresence",...
     threadNormal,...
     "EcouteDemandePresence")
ThreadExécute("ThreadRequete",...
     threadNormal,...
     "EcouteDemandeConnexion")

// Demande d'ouverture de
// la fenêtre de "chat"
PostMessage(...
  Handle(Fenêtre_Principale),...
  "DebutChat",CONTACT.IDCONTACT,...
      CONTACT.IDCONTACT)

PROCEDURE OuvertureChat(nParam,...
                          nContact)
OuvreSoeur(Fenêtre_Message, ...
  nContact)
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16.7 Fonctions de gestions des threads

Les fonctions permettant de gérer les threads sont les suivantes :

ExécuteThreadPrinci-
pal

Déclenche l'exécution de la procédure spécifiée par le thread principal de l'applica-
tion.

MutexCrée Crée explicitement un mutex
MutexDébut Bloque le thread courant en attendant que le mutex soit libre
MutexDétruit Détruit explicitement un mutex
MutexFin Signale que le thread libère le mutex
SectionCritiqueDébut Signale le début d'une section critique : aucun autre thread ne pourra exécuter le

code tant que le thread courant ne sera pas sorti de la section critique
SectionCritiqueFin Signale la fin d'une section critique : un autre thread pourra exécuter le code
SémaphoreCrée Crée un sémaphore
SémaphoreDébut Bloque le thread en cours en attendant que le sémaphore soit ouvert (c'est-à-dire

qu'une place "libre" soit disponible dans la zone protégée)
SémaphoreDétruit Détruit explicitement un sémaphore
SémaphoreFin Autorise un ou plusieurs threads de sortir de la sortie de la zone protégée par le

sémaphore
SignalAttend Bloque le thread en cours en attendant que le signal spécifié soit ouvert
SignalCrée Crée un signal
SignalDétruit Détruit explicitement un signal
SignalModifie Modifie l'état d'un signal
ThreadArrête Arrête un "thread" secondaire
ThreadAttend Attend la fin de l'exécution du "thread" désigné. Un temps maximum d'attente peut

être précisé
ThreadAttendSignal Le "thread" en cours est bloqué tant qu'il n'a pas reçu un signal d'un autre "Thread"
ThreadCourant Renvoie le nom du thread en cours d'exécution
ThreadEnvoieSignal Le "thread" en cours envoie un signal au "thread" spécifié pour le débloquer
ThreadEtat Renvoie l'état actuel d'un thread
ThreadExécute Lance l'exécution d'un "thread" secondaire. Ce "thread" est non bloquant
ThreadMode Change le mode de gestion des threads
ThreadPause Temporise le thread en cours pour la durée indiquée
ThreadPriorité Renvoie ou modifie le niveau de priorité d'un thread
ThreadReprend Relance l'exécution d'un "thread" précédemment suspendu par la fonction Thread-

Suspend
ThreadSuspend Suspend temporairement l'exécution du "thread" désigné. Le traitement en cours

n'est pas bloqué

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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17. SOAP

17.1 Présentation

Le "SOAP" (Simple Objet Access Protocol) est un
protocole de communication qui permet d'exécuter
des procédures sur un serveur distant.
Ce protocole s'appuie principalement sur les proto-
coles HTTP et XML. Il peut également s'utiliser avec
le protocole SMTP. 

Les données sont transmises entre le poste local et
le serveur SOAP sous forme de texte structuré au
format XML (Extensible Markup Language).

Avantage du protocole SOAP
Le principal avantage du protocole SOAP vient du
fait qu'il repose sur deux protocoles standard :
• XML pour la structure des messages,
• HTTP pour le transport des données.

De ce fait, le protocole SOAP est indépendant des
systèmes d'exploitation et des langages de pro-
grammation. Le protocole SOAP permet l'inter-opé-
rabilité.
De plus, l'utilisation du protocole HTTP (pour le
transfert des données) permet au protocole SOAP
de franchir les "firewalls" (barrières de sécurité)
sans problème.

17.1.1  WinDev / WebDev et le protocole 
SOAP
WinDev et WebDev permettent de créer une appli-
cation cliente SOAP. Cette application utilise les
fonctions SOAP du WLangage pour faire exécuter
des procédures au serveur SOAP et récupérer leur
résultat.
De plus, winDev permet de créer une application
serveur SOAP. Cette application est composée de
procédures qui seront lancées par l'application
cliente. 

17.1.2  Exemple
WinDev est livré en standard avec un exemple utili-
sant les fonctions SOAP : WD Utilisation SOAP.

17.2 Exécuter des procédures sur un serveur SOAP

Un ensemble de fonctions SOAP vous permet de
gérer l'exécution de procédures sur un serveur
SOAP depuis vos applications WinDev ou depuis
vos sites WebDev.

17.2.1  Principe d'utilisation
L'ensemble des paramètres nécessaires à l'exécu-
tion d'une procédure SOAP est fourni dans la docu-
mentation du serveur SOAP et de ses procédures.

Pour exécuter une procédure sur un serveur SOAP :
1. Initialisez la structure des paramètres de la pro-
cédure à exécuter (consultez "La structure d'une
procédure SOAP").
Remarque (WinDev uniquement) : Pour effectuer
des vérifications supplémentaires sur le serveur
SOAP, ajoutez un en-tête de procédure (fonction
SOAPAjouteEntête).
2. Exécutez la procédure (fonction SOAPExécute ou

SOAPExécuteXML). Les opérations suivantes sont
automatiquement réalisées :
• connexion entre le poste en cours et le serveur

SOAP,
• transmission des paramètres de la procédure au

serveur SOAP,
• vérification de l'en-tête si nécessaire,
• exécution de la procédure,
• envoi du résultat ou de l'erreur de la procédure

au poste en cours.
3. Testez le résultat de la procédure.
Le résultat des fonctions SOAPExécute ou SOA-
PExécuteXML permet de savoir si la connexion a
bien été établie.
Si la connexion n'a pas été établie, utilisez la fonc-
tion ErreurInfo pour connaître les causes de
l'erreur.
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Si la connexion a été établie, testez le résultat de la
fonction SOAPDonneRésultat :
• Si le résultat est différent d'une chaîne vide (""),

la procédure a été exécutée avec succès.
• Si le résultat correspond à une chaîne vide (""), la

procédure n'a pas été exécutée et/ou a retourné
une erreur. Pour connaître l'erreur de la procé-
dure, utilisez la fonction SOAPErreur.

Remarque :Actuellement, les transferts ne sont
pas sécurisés (pas de cryptage des données trans-
férées). Il est recommandé de ne pas utiliser le pro-
tocole SOAP pour transférer des données
sensibles.

17.2.2  La structure SOAP
La structure suivante est utilisée pour passer des
paramètres à une procédure exécutée sur un ser-
veur SOAP :

Cette structure doit être utilisée pour chaque para-
mètre. Par exemple :
SOAP.Valeur[1] = 94010
SOAP.Nom[1] = "CodePostal"

SOAP.Type[1] = SOAPTypeChaîne

Cette structure est équivalente à :
SOAP.ParamXML[1] = <CodePostal 
xsi:type="xsd:string">94010</CodePostal>

17.3 Créer et installer une application serveur SOAP WinDev

L'application serveur SOAP est une application con-
tenant toutes les procédures à exécuter. Ces procé-

dures sont exécutées par l'application cliente SOAP. 

17.3.1  Principe

Variable Type Détail

SOAP.NameSpace Chaîne de caractères
optionnelle

Espace de nommage (appelé "NameSpace") du paramètre

SOAP.Nom Chaîne de caractères Nom du paramètre 

SOAP.ParamXML Chaîne de caractères
optionnelle

Ensemble sous forme XML des structures d'un paramètre. Si
ce paramètre est spécifié, les autres paramètres (Valeur,
Nom, Type, NameSpace et StyleEncodage) sont ignorés.

SOAP.StyleEncodage Chaîne de caractères
optionnelle

Style d'encodage (appelé "EncodingStyle") du paramètre

SOAP.Type Constante Type du paramètre

SOAP.Valeur Tout type Valeur du paramètre
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17.3.2  Comment créer une application 
Serveur SOAP
Pour créer une application Serveur SOAP :
1. Créez un projet WinDev de type "Bibliothèque". 
2. Créez des procédures globales. Chaque procé-
dure globale pourra être exécutée par le poste
Client SOAP. Attention : l'application serveur ne doit
pas avoir d’interface (pas de fenêtres, d'états, de
fenêtre de trace ou de boîtes de dialogue). Cette
application est également limitée par les droits
définis pour le serveur Web.
3. Saisissez si nécessaire le code d'initialisation et
de fermeture du projet. Ces deux codes seront res-
pectivement exécutés au chargement et au déchar-
gement de la bibliothèque sur le serveur.
4. Générez la bibliothèque de votre projet (fichier
.WDL). Ce fichier contient toutes les procédures du
projet.
Remarque : Dans l'application Cliente SOAP, pour
préciser le nom de la bibliothèque utilisée (WDL), il
suffit de préciser ce nom dans le NameSpace
(fonction SoapExécute).

Attention : Actuellement, les transferts ne sont pas
sécurisés (pas de cryptage des données transfé-
rées). Il est recommandé de ne pas utiliser le proto-
cole SOAP pour transférer des données sensibles.
Pour tester votre application serveur SOAP sur le
poste de développement :
1. Générez la bibliothèque (Fichier .WDL) de votre
application Serveur (sous le volet "Projet", dans le
groupe "Génération", cliquez sur "Générer").
2. Configurez le serveur Internet installé sur votre
poste pour votre application WinDev (configuration
pour Apache, IIS5 ou Netscape iPlanet 4.1). Pour
plus de détails, consultez l’aide en ligne. 
3. Configurez l'administrateur SOAP (application
WDSOAPConfig.EXE dans le répertoire "Données"
de WinDev). Pour plus de détails, consultez "Confi-
gurer l’administrateur".
4. Redémarrez votre serveur Web.
5. Lancez le test de votre application cliente SOAP.

Pour installer votre application sur un poste serveur
SOAP : 
1. Générez la bibliothèque (Fichier .WDL) de votre
application Serveur (sous le volet "Projet", dans le
groupe "Génération", cliquez sur "Générer").
Attention : Il ne faut pas renommer les DLL Win-
Dev.
2. Créez la procédure d’installation de votre appli-
cation. Sous le volet "Projet", dans le groupe "Géné-
ration", déroulez "Procédure d’installation" et
sélectionnez "Créer la procédure d’installation". 
3. Les fichiers devant être sélectionnés pour l'ins-
tallation sont les suivants :
• application WDSOAPConfig.EXE présente dans le

répertoire "Données" du répertoire d'installation
de WinDev.

• les DLL WinDev nécessaires à l'exécution de
votre application. Vérifiez que les DLL suivantes
sont sélectionnées : WD180IMG.DLL,
WD180OBJ.DLL, WD180STD.DLL et
WD180VM.DLL.

• les DLL WinDev spécifiques au serveur HTTP
utilisé : WD180SAPA.DLL pour Apache,
WD180SIIS pour IIS, etc.

4. Installez l'application sur le poste serveur.
5. Configurez le serveur Internet pour votre applica-
tion WinDev (configuration pour Apache, IIS5 ou
Netscape iPlanet 4.1). Pour plus de détails, consul-
tez l’aide en ligne. 
6. Configurez l’administrateur SOAP. Pour plus de
détails, consultez l’aide en ligne. 
7. Pour que le client soap puisse contacter le ser-
veur, l'adresse du serveur utilisée dans la fonction
SoapExécute doit être de la forme : 

Remarque : Si plusieurs applications serveur soap
sont installées sur le même poste, il est obligatoire
d'installer : 
• toutes les bibliothèques (WDL) dans le même

répertoire,
• toutes les DLL WinDev utilisées dans le même

répertoire.
Un seul administrateur SOAP sera installé et utilisé.

<Adresse IP du serveur>\ ...
   Serveur.soap
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17.4 Fonctions SOAP

Les fonctions permettant de gérer les procédures SOAP sont les suivantes :

SOAPAjouteEntête Ajoute un en-tête à la prochaine procédure SOAP à exécuter
SOAPDonneRésultat Renvoie le résultat de la dernière procédure SOAP exécutée avec succès
SOAPEncodeRésultat Permet de paramétrer le format de la valeur retournée par le serveur SOAP WinDev

au programme client SOAP
SOAPErreur Renvoie l'erreur de la dernière procédure SOAP ayant échoué
SOAPExécute Exécute une procédure sur un serveur SOAP
SOAPExécuteXML Exécute une procédure sur un serveur SOAP

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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18. WEBSERVICES XML
WinDev et WebDev permettent d’importer directe-
ment des services Web XML de type .Net et J2EE
dans vos applications WinDev et dans vos sites
WebDev.

De plus, WinDev permet de générer directement
des services Web XML utilisant la technologie SOAP
à partir de vos applications WinDev.

18.1 Importer des Webservices XML

18.1.1  Présentation
WinDev, WebDev et WinDev Mobile permettent
d'importer directement des Webservices dans vos
applications.
Un Webservice est un ensemble de points
d'entrées mis à la disposition des utilisateurs afin
d'effectuer différents traitements. Par exemple, un
service d'accès distant met à votre disposition les
traitements d'accès aux données. Les échanges
d'informations avec un Webservice se font au for-
mat XML et utilisent les protocoles SOAP (Simple
Object Access Protocol) et HTTP.
A partir de la description au format WSDL (Web Ser-
vices Description Language) de ce service, WinDev,
WebDev ou WinDev Mobile va générer automati-
quement des types et des fonctions WLangage cor-
respondants à l'interface de programmation du
Webservice.
Remarque : Par compatibilité avec les versions pré-
cédentes, il est également possible de demander la
génération d'une collection de procédures ou d'une
classe dont les méthodes correspondent aux opé-
rations du Webservice. Il est néanmoins recom-
mandé d'utiliser le nouveau mécanisme de
génération automatique de types natifs.
Pour utiliser le Webservice, il suffit d'utiliser les
fonctions générées au moment de l'import.

18.1.2  Importer un Webservice dans un 
projet
Pour importer un Webservice :
1. Sous le volet "Projet", dans le groupe "Projet",
déroulez "Importer" et sélectionnez l’option "Impor-
ter un Webservice (SOAP, .Net, J2EE)". L'assistant
d'importation d'un Webservice se lance.
2. Sélectionnez la description WSDL du service à
importer. Cette description peut être chargée :
• soit à partir d'une adresse Internet,
• soit depuis un fichier XML présent sur le poste en

cours.

3. Validez l’assistant, le Webservice est automati-
quement ajouté dans l'explorateur de projet (dans
la branche "Webservices") et prêt à être utilisé. 

18.1.3  Mettre à jour la description d'un 
Webservice
Lorsqu’un Webservice évolue (corrections, nouvel-
les versions, etc.), sa description peut également
être amenée à évoluer.
Pour mettre à jour le type dans votre projet, il faut :
1. Sélectionner le Webservice dans l’explorateur
de projet.
2. Sélectionner l'option "Mettre à jour" du menu
contextuel.
Remarque : les Webservices importés en utilisant
le mécanisme de compatibilité avec les versions
précédentes ne peuvent pas être mis à jour.

18.1.4  Propriétés d'un Webservice
Propriétés d'un Webservice 
modifiables dans l'éditeur

Pour modifier les propriétés d'un Webservice dans
l'éditeur :
1. Sélectionnez le Webservice dans l'explorateur
de projet.
2. Choisissez l'option "Description" du menu con-
textuel.
3. La fenêtre des propriétés s’ouvre. Dans cette
fenêtre, il est possible de modifier les propriétés
suivantes :
• L'adresse d'import du Webservice : il s'agit de

l'URL permettant d'atteindre le WSDL décrivant le
Webservice.

• Le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés
pour importer le WSDL.

Remarque : Les propriétés modifiables dans l'édi-
teur et les propriétés modifiables par programma-
tion n'ont pas de lien
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Propriétés d'un Webservice modifia-
bles par programmation

Pour adresser un Webservice par programmation, il
suffit d'utiliser le nom du Webservice tel qu'il est
présenté dans l'explorateur de projet.

Remarque : il est possible de faire un glisser-dépo-
ser directement depuis l'explorateur de projet dans
l'éditeur de code pour insérer le nom du Webser-
vice.
Les propriétés modifiables par programmation
sont :

Remarque : Si un nom d'utilisateur et un mot de
passe sont spécifiés, l'authentification des requê-
tes HTTP se fera en utilisant le schéma d'authentifi-
cation "Basic", dans lequel les paramètres sont en
clair dans la requête HTTP. Il est préférable d'utili-
ser des requêtes HTTPS si l'authentification est
nécessaire.

18.1.5  Utiliser un Webservice importé dans le 
projet
Pour utiliser la collection de procédures du Webser-
vice, il suffit d'appeler les fonctions générées auto-
matiquement par l'import.
Les types de variables déclarés automatiquement
lors de l'import du WSDL offrent un certain nombre
de propriétés : 

Manipulation avancée du flux XML 
du Webservice

Dans certains cas, il est nécessaire de manipuler
précisément le flux de données XML échangé avec
le Webservice. Certains Webservices demandent
par exemple d'ajouter des entêtes dans leur flux
XML pour permettre l'authentification ou retour-
nent des meta informations dans les entêtes de la
réponse.
Pour répondre à ces demandes particulières, les
fonctions suivantes peuvent être utilisées :
• SOAPPrépare : Cette fonction construit la

requête au Webservice pour une fonction et des
paramètres donnés mais ne l'envoie pas.

Nom Effet

Adresse Cette propriété permet de rempla-
cer l'adresse d'appel du Webser-
vice décrite dans le WSDL par une
autre URL..
Cette propriété est de la forme : 
"http://serveur:port/
chemin_du_webservice".

Par exemple, dans le cas d'un
Webservice généré avec WinDev
et déployé sur un Serveur d'Appli-
cation WebDev, il s'agit de l'URL
du fichier d'extension "awws".

Remarques :
• La modification de cette pro-

priété remplace toutes les URL
décrites dans le WSDL.

• Si cette propriété reçoit une
chaîne vide, les URL décrites
dans le WSDL seront de nou-
veaux utilisées.

Utilisateur Cette chaîne de caractères sera
utilisée comme nom d'utilisateur
pour réaliser l'authentification lors
des requêtes HTTP au Webservice.

MotDePasse Cette chaîne de caractères sera
utilisée comme mot de passe pour
réaliser l'authentification lors des
requêtes HTTP au Webservice.

Nom Effet

Existe Vrai si le type de variable existe
dans la réponse du Webservice.
Faux sinon.

Occurrence Nombre d'éléments de ce type
dans la réponse du Webservice.
Un Webservice peut retourner des
tableaux de variables.
La propriété ..Occurrence permet
de connaître la taille du tableau
renvoyée et l'opérateur [ ] permet
d'accéder aux éléments du tableau.

Type Nom du type de la variable. Cette
propriété est utilisée lorsqu’un
Webservice est susceptible de
retourner des réponses de diffé-
rents types.

Valeur Valeur de la variable.
Cette propriété est accédée par
défaut lorsque seul le nom de la
variable est utilisé, par exemple :

monWebservice.Variable-
Requete = SAI_Valeur

est équivalent à :

monWebservice.Variable-
Requete..Valeur = 
SAI_Valeur
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• SOAPAjouteEntête : Cette fonction permet d'ajou-
ter des entêtes personnalisées dans un appel de
Webservice.

• SOAPRécupèreEntête : Cette fonction permet de
relire les informations présentes dans l'entête de
la réponse d'un Webservice.

• SOAPAjouteAttribut : Cette fonction permet de
déclarer des attributs supplémentaires (non pré-
sent dans le WSDL) sur une variable de Webser-
vice générée automatiquement. Elle est utilisée
en programmation avancée dans les cas où le
WSDL renvoyé par le Webservice ne correspond
pas complètement au type attendu.

Cas particulier : le Webservice ren-
voie un résultat dans un type non 
reconnu par WinDev/WebDev/Win-
Dev Mobile

Les types de variables disponibles dans WinDev et
ceux disponibles dans un Webservice de type SOAP
peuvent être différents.
Les types simples (booléen, entier, etc.) et comple-
xes (dateheure, durée, structures, tableaux de
types simples et de structures, structures imbri-
quées, etc.), utilisés dans le Webservice sont auto-
matiquement convertis au format du WLangage (et
inversement) lors de l'importation du service dans
un projet. Les types Tableaux sont également
gérés.
Les types plus évolués (classes, types avancés du

WLangage, etc.) sont traités en tant que chaîne de
caractères dans le code WLangage. Ces chaînes de
caractères contiennent le code XML correspondant
au type de variable renvoyé par le Webservice et à
son contenu.
Ainsi, si un Webservice renvoie un résultat sous
forme d'instance de classe, ce résultat sera traité
dans la procédure comme une chaîne de caractè-
res au format XML. Il sera ensuite nécessaire de
traiter cette chaîne de caractères (en WLangage)
pour en extraire les informations voulues. Pour plus
de détails, consultez les fonctions XML.
Remarque : Dans le cas où le Webservice retourne
une structure, le nom des membres de la structure
de retour est sensible à la casse.

18.1.6  Distribuer une application WinDev qui 
utilise un Webservice
Pour distribuer une application qui utilise un Web-
service, il suffit d'intégrer le fichier décrivant le
Webservice (fichier .wdsdl) dans la bibliothèque de
l'application.
Pour que l'application puisse exécuter le Webser-
vice, le poste des utilisateurs finaux doit disposer
d'un accès à Internet.
Remarque : Avant de distribuer une application qui
utilise un Webservice, il est conseillé de vérifier la
licence d'utilisation et les droits d'utilisation de ce
service (cas des services payants).

18.2 Générer un service Web XML

18.2.1  Présentation
WinDev et WebDev permettent de générer directe-
ment des Webservices utilisant la technologie
SOAP. Ces Webservices peuvent ensuite être utili-
sés dans des projets WinDev, WebDev, WinDev
Mobile ou dans n'importe quel autre langage sup-
portant le protocole SOAP.
A partir du projet WinDev/WebDev correspondant
au Webservice, WinDev/WebDev va créer
automatiquement :
• Une bibliothèque (fichier .AWWS). Cette bibliothè-

que va contenir toutes les procédures de votre
Webservice. Ces procédures seront utilisables
par n'importe quelle application utilisant votre
Webservice.

• Un fichier .WSDL. Ce fichier contient la descrip-
tion au format WSDL (Web Services Description

Language) du Webservice. Ce fichier XML con-
tient la description des méthodes et des structu-
res du Webservice.

Pour mettre à disposition votre Webservice, ces
fichiers doivent être installés sur un Serveur
d'Application WebDev.
Rappel : Un Webservice est un ensemble de points
d'entrées mis à la disposition des utilisateurs afin
d'effectuer différents traitements. Par exemple, un
service d'accès distant met à votre disposition les
traitements d'accès aux données. En général, les
échanges d'informations avec un Webservice se
font au format XML et utilisent le protocole HTTP
Remarque : par compatibilité, les services Web
XML des versions précédentes ont été conservés. Il
est toutefois fortement recommandé d'utiliser le
nouveau modèle de Webservice.
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Les différences entre les anciens services Web
XML et les Webservices sont les suivantes :

Remarque : Dans le cas de la conversion d'un Ser-
veur SOAP généré par WinDev 14 (ou une version
antérieure) vers le nouveau modèle de Webservice,
il est nécessaire de remplacer les appels à la fonc-
tion SOAPExécute générés par l'importation du
Webservice dans les projets WinDev par des appels
à la nouvelle convention. Pour plus de détails, con-
sultez l’aide en ligne. 

18.2.2  Comment mettre à disposition un 
Webservice ?
Pour mettre à disposition un Webservice, il suffit
de :
1. Générer un Webservice.
2. Tester le Webservice.
3. Déployer le Webservice sur un Serveur d'Applica-
tion WebDev.

18.2.3  Générer un Webservice
Pour générer un Webservice :
1. Créez un projet WinDev de type Webservice ou
une configuration de type Webservice dans un pro-
jet déjà existant.
2. Créez des procédures globales. Chaque procé-
dure globale pourra être exécutée par le Serveur
d'Application WebDev.
Attention : Le Webservice ne doit pas avoir d'IHM
(pas de fenêtre, d'état, de fenêtre de trace ou de
boîte de dialogue). Il est également limité par les
droits définis sur le serveur web (compte "Invité
Internet" généralement sous Windows).
3. Saisissez si nécessaire le code d'initialisation et
de fermeture du projet. Ces deux codes seront res-
pectivement exécutés au chargement et au déchar-
gement de la bibliothèque du Webservice.
4. Sous le volet "Projet", dans le groupe "Généra-
tion", cliquez sur "Générer". L'assistant de généra-
tion de Webservice se lance.
5. Sélectionnez "Déploiement sur un Serveur
d'Application WebDev". Par compatibilité, vous pou-
vez choisir "Déploiement en mode ISAPI". Pour plus
de détails sur les Webservices en mode ISAPI,
reportez-vous à la documentation de WinDev 14.
6. L'écran suivant permet de sélectionner les élé-
ments à intégrer dans la bibliothèque. La bibliothè-
que aura pour nom le nom du projet en cours. Vous
pouvez :
•Ajouter des éléments

Tout type de fichier peut être ajouté à la liste des
éléments insérés dans la bibliothèque : images,
fichiers texte, ...
• Supprimer des éléments

Les fichiers correspondants et leur dépendance
ne seront pas pris en compte dans la bibliothè-
que.
• Créer la bibliothèque à partir d'une description

de bibliothèque existante (fichier *.WDU)
Lors de la création d'une bibliothèque WinDev, un
fichier ".WDU" du même nom est automatique-
ment créé. Ce fichier contient toutes les référen-
ces des éléments intégrés à la bibliothèque.

7. Terminez l'assistant pour générer le Webservice. 
L'assistant de déploiement est automatiquement
lancé à la suite.

Anciens services Web 
XML

Webservices

Déployés sur Apache
ou IIS avec un module
ISAPI.

Déployés sur un Serveur
d'Application WebDev
(compatible avec tous
les serveurs Web).

Ne peuvent être
déployés qu'avec une
installation par média
physique directement
sur le serveur.

Peuvent être déployés
par média physique ou à
distance (par FTP).

Ne peuvent être
déployés qu'avec une
installation par média
physique directement
sur le serveur.

Autorise une montée en
charge importante.

Limités aux versions
de Windows 32 bits.

Fonctionnent sur toutes
les versions de Windows
(32 et 64 bits) ainsi que
sous Linux.
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18.2.4  Déployer un Webservice
Pour être utilisable, un Webservice doit être
déployé sur un Serveur d'Application WebDev.Ce
déploiement peut se faire :
• Directement depuis le poste de développement.
• Depuis un poste d'administration (différent du

poste de développement)
• Sur le Serveur d'Application WebDev, en utilisant

une installation par média physique

Afin de déployer le Webservice de façon autonome
sur une machine, l'installation par média physique
peut également être générée dans un mode
contenant :
• Le Webservice,
• Une version limitée à 10 connexions du Serveur

d'Application WebDev,
• Le serveur web Apache.

Déploiement depuis le poste de 
développement

Pour déployer directement le Webservice depuis le
poste de développement :
1. Suivez les étapes de l'assistant de génération
du Webservice décrites ci-dessus.
2. Dans l'assistant d'installation, sélectionnez
"Déployer le Webservice sur un Serveur d'Applica-
tion WebDev distant".
3. Saisissez les paramètres de connexion au Ser-
veur d'Application : adresse, nom d'utilisateur et
mot de passe (ces informations vous sont fournies
par l'administrateur du Serveur d'Application).
4. Indiquez les paramètres de déploiement du
Webservice :
• Le nom de déploiement : par défaut, il est égal

au nom du projet, vous pouvez le changer pour
permettre de déployer plusieurs instances d'un
projet sur le même serveur, plusieurs projets de
même nom ou si le nom du projet ne correspond
pas au nom que vous souhaitez pour le Webser-
vice.

• Le nom du sous-répertoire qui contiendra les
fichiers de données HyperFileSQL Classic du
Webservice : par défaut, il est égal au nom du
projet, vous pouvez le changer pour que deux
Webservices partagent les mêmes fichiers de
données

• L'adresse publique du Webservice : par défaut,
cette adresse est construite avec l'adresse du
Serveur d'Application

5. L'installeur interroge alors le Serveur d'Applica-
tion et affiche la liste des fichiers à déployer (s'il a
détecté une version précédente du Webservice, il

ne propose que les fichiers à mettre à jour). Utilisez
les interrupteurs dans la première colonne de la
table des fichiers pour modifier la liste des fichiers
à déployer si nécessaire.
6. Paramétrez la modification automatique des
données du Webservice.
7. Indiquez les paramètres d'exploitation du Web-
service tels que :
• Nombre maximum de connexions simultanées.
• Nombre maximum de connexions simultanées

depuis une adresse IP donnée.
• Durée maximum d'une requête au Webservice.
• Vous pouvez également indiquer que le déploie-

ment sera fait en différé.
8. Indiquez si le Serveur d'Application doit générer
des statistiques lors des accès au Webservice et le
répertoire de génération des statistiques. Les sta-
tistiques peuvent être consultées à l'aide de l'outil
WDStatistique.
9. Terminez l'assistant pour lancer l'installation.
Une fenêtre affiche l'avancement de l'opération et
les éventuels messages d'erreur.

Déploiement depuis un poste 
d'administration

Pour déployer directement le Webservice depuis un
poste d'administration différent du poste de déve-
loppement, il faut générer un package d'installation
avec l'assistant de création d'installation et le
déployer en utilisant l'outil WDDeploie.
Pour effectuer le déploiement : 
1. Suivez les étapes de l'assistant de génération
du Webservice décrites plus haut.
2. Dans l'assistant d'installation, sélectionnez
"Créer un package de déploiement distant".
3. Vous pouvez choisir un profil de déploiement ou
laisser ce choix à l'utilisateur de l'outil WDDeploie.
Un profil de déploiement regroupe les informations
sur le Serveur d'Application à utiliser : adresse du
serveur, information d'authentification, etc.
4. Si vous avez choisi d'utiliser un profil, saisissez
ou modifiez les paramètres de connexion au Ser-
veur d'Application : adresse, nom d'utilisateur et
mot de passe (ces informations vous sont fournies
par l'administrateur du Serveur d'Application).
5. Indiquez les paramètres de déploiement du
Webservice :
• Le nom de déploiement : par défaut, il est égal

au nom du projet, vous pouvez le changer pour
permettre de déployer plusieurs instances d'un
projet sur le même serveur, plusieurs projets de
même nom ou si le nom du projet ne correspond
pas au nom que vous souhaitez pour le Webser-
vice.
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• Le nom du sous répertoire qui contiendra les
fichiers de données HyperFileSQL Classic du
Webservice : par défaut, il est égal au nom du
projet, vous pouvez le changer pour que deux
Webservice partagent les mêmes fichiers de don-
nées.

• L'adresse publique du Webservice : par défaut,
cette adresse est construite avec l'adresse du
Serveur d'Application.

6. L'assistant affiche les fichiers qui seront
déployés. Il est possible d'ajouter des fichiers sup-
plémentaires ou d'en retirer.
7. Paramétrez la modification automatique des
données du Webservice.
8. Indiquez les paramètres d'exploitation du Web-
service tels que :
• Nombre maximum de connexions simultanées.
• Nombre maximum de connexions simultanées

depuis une adresse IP donnée.
• Durée maximum d'une requête au Webservice.
• Vous pouvez également indiquer que le déploie-

ment sera fait en différé.
9. Indiquez si le Serveur d'Application doit générer
des statistiques lors des accès au Webservice et le
répertoire de génération des statistiques. Les sta-
tistiques peuvent être consultées à l'aide de l'outil
WDStatistique.
10. Choisissez enfin le répertoire dans lequel le
package d'installation du Webservice sera généré
ainsi que le nom du fichier.

Pour installer le Webservice : 
1. Lancez l'outil WDDeploie depuis un poste
d'administration.
2. Chargez le package de déploiement du Webser-
vice.
3. Saisissez ou modifiez les paramètres du Serveur
d'Application et les paramètres de déploiement du
Webservice.
4. Cliquez sur le bouton "Déployer" pour déclencher
le déploiement du Webservice. Une fenêtre affiche
l'avancement de l'opération et les éventuels messa-
ges d'erreur

Déploiement par média physique
Pour générer une installation par média physique
du Webservice :
1. Suivez les étapes de l'assistant de génération
décrites ci-dessus.
2. Dans l'assistant d'installation, sélectionnez :
• "Créer une installation par média physique du

Webservice" pour pouvoir installer le Webservice
sur un Serveur d'Application WebDev déjà exis-
tant.

• "Créer une installation par média physique auto-
nome du Webservice" pour pouvoir inclure dans
l'installation le Serveur d'Application WebDev (en
version limitée à 10 connexions) et le serveur
web

3. L'assistant affiche les fichiers qui seront
déployés. Il est possible d'ajouter des fichiers sup-
plémentaires ou d'en retirer.
4. Paramétrez la modification automatique des
données du Webservice.
5. Dans le cas d'une installation autonome, il est
possible de choisir le serveur web qui sera inclus
dans l'installation.
6. L'assistant affiche un plan permettant de sélec-
tionner l'installeur à utiliser. L'installeur par défaut
(WBSetup) est livré avec ses sources et peut être
personnalisé.
7. Vous pouvez choisir les répertoires dans les-
quels seront déployés les fichiers du Webservice
ainsi que les fichiers de données (dans le cas d'une
base de données au format HyperFileSQL Classic).
Par défaut, ces éléments seront associés à un
compte du Serveur d'Application WebDev.
8. Sélectionnez la ou les langues proposées pour
réaliser l'installation. L'outil d'installation WBSetup
est livré par défaut en français et en anglais. Pour
réaliser des installations dans d'autres langues, il
suffit de le traduire à l'aide de l'utilitaire WDMsg
(vendu séparément).
9. Choisissez enfin le répertoire dans lequel l'ins-
tallation du Webservice sera générée.

Pour installer le Webservice
1. Copiez le répertoire généré par l'assistant de
création d'installation sur le Serveur d'Application
WebDev (ou sur n'importe quelle machine dans le
cas d'une installation autonome).
2. Lancer le programme d'installation : 
INSTALL.EXE.
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19. XML

19.1 Gestion des documents XML

19.1.1  Présentation
WinDev met à votre disposition des fonctions per-
mettant de manipuler du code XML. Le code XML
manipulé doit être strictement conforme à la norme
XML. Pour plus de détails, consultez une documen-
tation spécifique sur XML.

Rappel : XML est à la fois une norme et un langage
dérivé du HTML (Pages Web, Internet, ...) qui per-
met de structurer un document contenant des don-
nées.
Le code XML est utilisé par exemple :
• dans les systèmes d'information (Intranet, ...).
• dans les dialogues avec les services Web. Pour

plus de détails sur la gestion des services Web
XML, consultez “Webservices XML”, page 306.

19.1.2  Définition
XML est un langage comportant des balises et des
attributs (appelés "éléments" dans cette aide).
La structure d'un code XML correspond à une
arborescence : les informations sont ordonnées
selon une hiérarchie.
Un code (ou contenu) XML correspond :
• soit au contenu d'un fichier XML.
• soit à une réponse d'un service Web XML.

Grâce aux fonctions XML de WinDev, il est possible
de :
• Lire, rechercher, analyser le contenu d'un fichier

XML.
• Examiner les réponses reçues des services Web

XML.
• Importer des données (fonction HImporteXML).

19.1.3  Principe d’utilisation
Deux méthodes peuvent être utilisées pour mani-
puler un document XML : 
1. Utilisation d'une variable de type chaîne pour
stocker le document XML. Le document XML peut
être ensuite manipulé grâce aux différentes fonc-
tions XML.
2. Utilisation d'une variable de type xmlDocument.
Cette méthode permet d'utiliser un fichier de type
XSD.

19.1.4  Utilisation d'une variable de type 
chaîne

Pour manipuler un code XML :

1. Stockez dans une variable de type chaîne le
code XML à manipuler. Ce code peut provenir d'un
fichier XML ou d'une réponse d'un service Web
XML.
2. Créez un document XML (fonction XMLDocu-
ment). Ce document est stocké en mémoire et con-
tient l'ensemble du code XML à manipuler.
3. Manipulez votre document XML grâce aux fonc-
tions WLangage. Il est possible de :
• Parcourir le code XML (fonctions XMLPremier,

XMLSuivant, XMLDernier, XMLPrécédent, XML-
Parent, XMLFils, XMLRacine).

• Effectuer des recherches (fonctions XMLRecher-
che, XMLAnnuleRecherche, XMLExtraitChaîne).

• Récupérer des informations sur les éléments
(balises ou attributs) du document. (fonctions
XMLTypeElément, XMLNomElément, XMLNom-
Parent, XMLDonnée).

• Modifier le document XML (fonctions XMLAjou-
teAttribut, XMLAjouteFils, XMLInsèreDocument,
XMLInsèreElément, XMLModifie, XMLRe-
nomme, XMLSupprime).

• Exécuter une requête XPATH dans un document
XML (fonctions XMLExécuteXPath, XMLPosition,
XMLRésultat).

•  Convertir une chaîne de caractères au format
ANSI en une chaîne de caractères au format XML
et inversement (fonctions TexteVersXML ou XML-
VersTexte).

4. Enregistrez si nécessaire les modifications effec-
tuées (fonctions XMLConstruitChaîne et fSauve-
Texte). 
5. Fermez le document XML (fonction XMLTer-
mine).
Remarque : Il est également possible de créer un
document XML :
• avec les données d'une table (fonction TableVer-

sXML). 
• à partir d'une partie d'un document XML existant

(fonction XMLExtraitDocument).
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19.1.5  Utilisation d'une variable de type xml-
Document
Les variables de type xmlDocument peuvent être
déclarées en indiquant un document exemple (un
fichier XML) ou un document modèle (un fichier
XSD). La structure de ce document sera lue par
WinDev/WebDev et permettra de disposer de la
complétion automatique sur les noms des noeuds
directement dans l'éditeur de code.

Pour déclarer une variable de type xmlDocument
avec un document exemple :

1. Ajoutez le document XML dans le projet : 
• soit via la liste des éléments du projet. 

Pour afficher cette liste, sous le menu "Projet",
dans le groupe "Projet", cliquez sur l’icône .
Dans la fenêtre qui s’affiche, utilisez le bouton
"Ajouter". 

• soit par un Drag and Drop du fichier vers la bran-
che "Description XML" du volet "Explorateur de
projet". 

• soit directement depuis le volet "Explorateur de
projet" (sélectionnez la branche "Description
XML", puis l'option "Importer un fichier de des-
cription XML" du menu contextuel).

2. Le document XML apparaît dans la branche
"Descriptions XML" de l'explorateur de projet. Il est
possible de visualiser sa structure.

3. Déclarez la variable de la façon suivante :

<Nom du document> peut correspondre au nom du
document exemple (avec ou sans son extension) ou
au nom du document modèle (avec ou sant exten-
sion).
Remarques :
• Cette déclaration peut être obtenue automati-

quement en "droppant" le nom du document XML
directement depuis l'explorateur de projet.

• Dans le cas de l'utilisation d'un document exem-
ple, il est également possible d'utiliser la syntaxe
suivante :

4. Vous pouvez maintenant accéder directement
aux noeuds de la variable par leurs noms. Ces
noms sont proposés automatiquement par le
mécanisme de complétion automatique de l'éditeur
de code.
Remarque : La fonction XMLSauve permet de sau-
vegarder le document XML. Si un fichier XSD a été
utilisé, il sera automatiquement pris en compte.

19.2 Gestion du XSD

19.2.1  Présentation
WinDev, WinDev Mobile et WebDev mettent à votre
disposition des fonctions permettant de manipuler
du code XML. Le code XML manipulé doit être stric-
tement conforme à la norme XML. Pour plus de
détails, consultez une documentation spécifique
sur XML. Pour plus de détails consultez la page
d'aide XML.
WinDev, WebDev et WinDev Mobile permettent
d'importer des fichiers au format XSD.
Un fichier XSD contient la description du fichier
XML de même nom. En effet, la connaissance de la
structure d'un document XML permet notamment
de vérifier la validité de ce document. Le langage
de description de contenu d'un document XSD est
aussi au format XML.

Un exemple de fichier XSD :

<Nom de la variable> est ...
 un xmlDocument , description ...
  = <Nom du document>

<Nom de la variable> est ...
   un xmlDocument
<Nom de la variable> = ...
   xmlOuvre(<Nom du document>)

<?xml version="1.0" ...
   encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="personne"
<xsd:complexType>
       <xsd:sequence>
         <xsd:element name="nom" 
type="xsd:string"/>
     <xsd:element name="prenom" 
type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="date_naissance" 
type="xsd:date"/>
        <xsd:element name="email " 
type="xsd: string" minOccurs=0 
maxOccurs= unbounded />
         </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
   </xsd:element>
</xsd:schema>
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Suivi d'un fichier XML valide :

19.2.2  Importer un fichier XSD dans un 
projet
Pour importer un fichier XSD dans un projet :
1. Dans le volet "Explorateur de projet", sélection-
nez "Description XML".
2. Faites un clic droit et sélectionnez l'option
"Importer un fichier de description XML".
3. Sélectionnez le fichier XSD de la description à
importer.
4. Validez. Le XSD est automatiquement ajouté
dans l'explorateur de projet (dans la branche "Des-
cription XML"). Il est prêt à être utilisé.

19.2.3  Utiliser une description importée 
dans le projet
Pour utiliser la description du document XML, il suf-
fit d'utiliser les variables générées automatique-
ment par l'importation.
1. Déclarez un document XML au format de la des-
cription qui a été importée. Par exemple, si la des-
cription importée se nomme 'personne': 

2. Initialisez les différentes variables composant la
description du document XML. Par exemple, si le
document est composé du nom et du prénom de la
personne.

Remarques :
• Chaque élément est séparé par un point ..
• Une assistance est proposée lors de la saisie des

noms des variables.
3. Enregistrez le contenu du document XML à l'aide
de la fonction XMLSauve.

19.3 Fonctions de gestion des documents XML

Les fonctions permettant de gérer les documents XML sont les suivantes :

<?xml version="1.0" ...
    encoding="UTF-8"?>
<personne xmlns:xsi="http:
//www.w3.org/2001/XMLSchema- ...
  instance" xsi:noNamespace...
  SchemaLocation="personne.xsd">
   <nom>de Latour</nom>
   <prenom>Jean</prenom>
   <date_naissance>1967-08-13</
date_naissance>
   <email>test@free.fr</email>
</personne>
</code WL>

cMonDoc est un xmlDocument ...
    <description="personne">

cMonDoc.personne.nom="DUPONT"
cMonDoc.personne.prenom="JEAN"

XMLSauve(cMonDoc, ...
   "ListePersonnes.xml"

TexteVersXML Convertit une chaîne de caractères au format ANSI en une chaîne de caractères
au format XML

TableVersXML Crée un fichier XML avec les données d'une table (table fichier ou table mémoire)
XMLAjouteAttribut Ajoute un attribut dans un document XML
XMLAjouteFils Ajoute une balise fille dans un document XML
XMLAnnuleRecherche Annule la recherche lancée par la fonction XMLRecherche
XMLChercheNamespa-
ceParNom

Rechercher un namespace (espace de nommage) XML à partir de son nom dans
un noeud XML et dans les parents de ce noeud

XMLChercheNamespa-
ceParURI

Recherche un namespace (espace de nommage) XML à partir de son URI (Univer-
sal Resource Identifier) dans un noeud et dans les parents de ce noeud

XMLConstruitChaîne Récupère et met en forme le contenu d’un document XML (créé avec la fonction
XMLDocument) et modifié grâce aux fonctions XML

XMLDernier Se positionne sur le dernier élément du niveau en cours de l'arborescence ou sur
la dernière balise de la hiérarchie

XMLDocument Crée ou définit un nouveau document XML 
XMLDocumentValide Valide un document XML à partir d’un schéma XSD
XMLDonnée Renvoie la valeur de l'élément en cours ou d’une balise
XMLEcrit Ecrit la valeur d'un élément XML, ou la valeur de l'attribut d'un élément XML
XMLEnDehors Permet de savoir si la position courante est valide ou si la balise sur laquelle on

veut se positionner est en dehors du fichier
XMLExécuteXPath Exécute une requête XPATH dans un document XML
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XMLExtraitChaîne Extrait des données dans un code XML
XMLExtraitDocument Crée un nouveau document XML à partir d’une partie d’un document XML exis-

tant
XMLFils Se positionne sur le premier élément fils de l'élément en cours ou sur la première

balise fille de la balise en cours
XMLFilsExiste Indique si la balise courante a des fils correspondant au type recherché (balise,

attribut)
XMLInsèreDocument Insère un document XML dans un autre document XML
XMLInsèreElément Insère un élément (balise ou attribut) XML dans un document XML
XMLLit Renvoie la valeur d'un élément XML, ou la valeur de l'attribut d'un élément XML. 
XMLModifie Modifie le contenu de l’élément courant dans un document XML
XMLNameSpace Renvoie le préfixe de l'espace de nommage utilisé pour la balise courante dans

un document XML
XMLNameSpaceURI Renvoie l'URI de définition de l'espace de nommage utilisé pour la balise cou-

rante dans un document XML
XMLNoeudValide Valide un noeud XML, ses fils et ses attributs à partir de sa description dans le

schéma XSD lié au document XML.
XMLNomElément Renvoie le nom de l'élément ou de la balise en cours
XMLNomParent Renvoie le nom de l'élément parent de l'élément en cours ou de la balise parente

de la balise en cours
XMLOuvre Charge un document XML à partir d'un fichier, d'une URL ou d'une chaîne dans

une variable de type xmlDocument
XMLParent Se positionne sur l'élément parent de l'élément en cours ou sur la balise parente

de la balise en cours
XMLPosition Renvoie la position en cours dans le document sous la forme XPATH
XMLPrécédent Se positionne sur l'élément précédent dans le niveau en cours de l'arborescence

ou sur la balise précédente
XMLPremier Se positionne sur le premier élément du niveau en cours de l'arborescence ou sur

la première balise rencontrée
XMLRacine Se positionne sur la balise racine du document XML
XMLRecherche Lance une recherche dans un document XML
XMLRenomme Modifie le nom de l’élément courant (balise ou attribut) dans un document XML
XMLRésultat Donne le résultat d’une requête XPATH de calcul. Cette requête a été exécutée

avec la fonction XMLExécutePath
XMLRetourPosition Restaure le contexte précédemment sauvegardé d’un document XML (fonction

XMLSauvePosition). Le filtre en cours lors de la sauvegarde de la position peut
être restauré.

XMLSauve Sauvegarde un document XML dans un fichier.
XMLSauvePosition Mémorise la position en cours dans un document XML. 
XMLSuivant Se positionne sur l'élément suivant dans le niveau en cours de l'arborescence ou

sur la balise suivante de même niveau
XMLSupprime Supprime l’élément suivant dans le niveau en cours de l’arborescence
XMLTermine Ferme un document XML créé avec XMLDocument
XMLTrouve Permet de savoir si un élément a été trouvé dans le parcours
XMLTypeElément Renvoie le type de l'élément en cours ou le type de la valeur de la balise en cours
XMLVersTexte Convertit une chaîne de caractères XML en une chaîne de caractère au format

ANSI

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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20. ASSEMBLAGES .NET

20.1 Présentation

20.1.1  Définition
La technologie .NET correspond à la nouvelle plate-
forme de développement logiciel de Microsoft.
Cette plate-forme .NET permet de faciliter énormé-
ment le développement d’applications à objets dis-
tribués dont les modules communiquent via
Internet.

Ce chapitre ne fait que présenter de manière glo-
bale l’utilisation de la technologie .NET dans Win-
Dev. Pour plus de détails sur la technologie .NET,
nous vous conseillons de consulter des ouvrages
spécifiques.

20.1.2  WinDev et .NET
Il est possible de créer des programmes .NET (ou
assemblages .NET) depuis une application WinDev.
Ces assemblages .NET sont directement réalisés à
partir des classes WinDev (avec tous les avantages
de l’éditeur de code, de l’éditeur de dossier, ...).
Il est également possible d’utiliser des assembla-
ges .NET (non créés avec WinDev) dans une appli-

cation WinDev, WinDev Mobile ou dans un site
WebDev :
• dans une nouvelle application : il suffit de spéci-

fier l’utilisation des assemblages .NET directe-
ment dans l’assistant de création.

• dans une application existante : il suffit de sélec-
tionner le ou les assemblages .NET à utiliser.

Ce chapitre présente :
• les conditions nécessaires à la manipulation d’un

assemblage .NET.
• la création d’un assemblage .NET.
• la création du programme d’installation d’un

assemblage .NET.
• l’utilisation d’un assemblage .NET dans une

application WinDev.

Pour plus de détails sur les assemblages .NET, con-
sultez l’aide en ligne (mots-clés : "Assemblage
.NET").

20.2 Conditions nécessaires à la manipulation d’un assemblage .NET

Pour créer et utiliser un assemblage .NET sous Win-
Dev, il est nécessaire de :
• installer le Framework .NET sur le poste en cours.
• régler le niveau de sécurité .NET.
• rendre accessibles les DLLs nécessaires à l’exé-

cution de l’assemblage .NET.

20.2.1  Installer le Framework .NET
Pour installer le Framework .NET sur le poste en
cours :
• Méthode 1 : Utilisation de Windows Update
1. Ouvrez le panneau de configuration de Windows
(option "Démarrer .. Paramètres .. Panneau de con-
figuration") et sélectionnez l’option "Ajout / Sup-
pression de programmes".
2. Cliquez sur le bouton "Ajouter de nouveaux pro-
grammes".
3. Cliquez sur le bouton "Windows Update".
4. Recherchez l’installation du Framework .NET.
5. Installez le Framework .NET.

• Méthode 2 : Téléchargement depuis le site Inter-
net de Microsoft

1. Consultez le site de Microsoft.
2. Dans la partie "Microsoft Download Center",
recherchez l’installation du Framework .NET.
3. Installez le Framework .NET.

20.2.2  Régler le niveau de sécurité .NET
Pour régler le niveau de sécurité .NET :
1. Ouvrez le panneau de configuration de Windows
(option "Démarrer .. Paramètres .. Panneau de con-
figuration") et sélectionnez l’option "Outils d’admi-
nistration".
2. Sélectionnez l’option "Assistants Microsoft .NET
Framework". La fenêtre d’assistant .NET s’affiche.
3. Cliquez sur l’icône "Ajuster la sécurité .NET".
4. Sélectionnez l’option "Apporter les modifications
à cet ordinateur" et cliquez sur "Suivant".
5. Sélectionnez l’icône "Poste de travail" et réglez
la sécurité sur "Confiance totale".
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Remarque : Pour exécuter un programme .NET dis-
ponible sur le réseau local, sélectionnez l’icône
"Intranet local" et réglez la sécurité sur "Confiance
totale".

20.2.3  Rendre accessibles les DLLs néces-
saires à l’exécution de l’assemblage .NET
Pour rendre les DLLs nécessaires à l’exécution de
l’assemblage .NET accessibles :
1. Copiez si nécessaire la librairie
"WD180NET.DLL" :
• soit dans le répertoire de création de l’assem-

blage .NET.

• soit dans le sous-répertoire "Assembly" du réper-
toire d’installation de Windows.

2. Copiez si nécessaire les librairies WinDev :
• soit dans le répertoire de création de l’assem-

blage .NET.
• soit dans le PATH.

Rappel : Le PATH liste les répertoires dans les-
quels les exécutables (fichiers ".EXE") et les librai-
ries (fichiers ".DLL") sont recherchés en priorité.

20.3 Créer un assemblage .NET depuis WinDev

Avant de créer un assemblage .NET, tous les élé-
ments nécessaires à cet assemblage doivent avoir
été développés dans un projet WinDev.

Pour créer un assemblage .NET :
1. Ouvrez le projet WinDev à partir duquel l’assem-
blage .NET doit être créé.
2. Créez si nécessaire une configuration de projet
de type "DLL d’assemblage .NET" contenant tout
les éléments nécessaires. 
3. Sous le volet "Projet", dans le groupe "Généra-
tion", cliquez sur "Générer". L’assistant de création
d’un assemblage .NET se lance.
4. Sélectionnez les différents éléments WinDev
(projet, fenêtres, classes, ...) à intégrer dans
l’assemblage .NET.
Le bouton "Ajouter" permet d’ajouter un élément à
l’assemblage .NET : images, fichiers texte, ...
Le bouton "Enlever" permet de supprimer un élé-
ment de l’assemblage .NET. Les fichiers correspon-
dants et leurs dépendances ne seront pas intégrés
dans l’assemblage .NET.
Le bouton "WDU" permet d’afficher les éléments
présents dans une bibliothèque précédemment
créée.
Remarque : Si le projet WinDev (fichier ".WDP") est
sélectionné :
• l’analyse du projet sera associée à l’assemblage

.NET.
• le traitement d’initialisation du projet sera exé-

cuté à l’initialisation de l’assemblage .NET.
• le traitement de terminaison du projet sera exé-

cuté à la fermeture de l’assemblage .NET.
5. Sélectionnez les classes WinDev (fichiers
".WDC") à rendre accessibles. 
Ces classes pourront être manipulées depuis
l’application qui utilisera l’assemblage .NET.

6. Paramétrez si nécessaire le message d’erreur.
Ce message sera affiché en cas d’erreur lors de
l’utilisation de l’assemblage .NET.
Le bouton "Défaut" permet de paramétrer un mes-
sage d’erreur par défaut.
7. Indiquez si nécessaire les informations de
l’assemblage .NET : description, version,
copyright, ...
Le bouton "Avancé" permet de définir des proprié-
tés supplémentaires spécifiques à l’assemblage
.NET.
8. Saisissez le nom de l’assemblage .NET.
Les boutons "Options de compilation" et "Propriétés
avancées" permettent d’accéder à des options
avancées de l’assemblage .NET. Pour plus de
détails, consultez le paragraphe "Options avan-
cées".
9. Validez.

Limites : Il n’est pas possible de :
• renommer un assemblage .NET existant.
• intégrer des classes d’un composant dans un

assemblage .NET.

Options avancées
Le bouton "Options de compilation" permet de
sélectionner un compilateur C# spécifique et d’indi-
quer des options de compilations supplémentaires.

Le bouton "Propriétés avancées" permet de définir
si l’assemblage .NET doit être accessible par un
programme utilisant la technologie COM. Dans ce
cas, il est nécessaire de :
• sélectionner les différentes classes accessibles

depuis ce programme.
• créer un assemblage .NET à nom fort. L’assem-

blage sera ainsi authentifié et il sera possible de
vérifier sa provenance.
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• spécifier le fichier ".SNK" à utiliser. Ce fichier con-
tient les clés de cryptage utilisées pour authenti-
fier l’assemblage .NET.

• indiquer si le mécanisme de signature retardée
doit être utilisé. Ce mécanisme permet de ne pas
authentifier l’assemblage .NET lors de son déve-
loppement.

20.4 Créer un assemblage .NET accessible par COM

20.4.1  Présentation
Avant de créer un assemblage .NET, tous les élé-
ments nécessaires à cet assemblage doivent avoir
été développés dans un projet WinDev.

20.4.2  Créer un assemblage .NET accessible 
par COM à partir d'un projet WinDev
Pour créer un assemblage .NET accessible par
COM, il faut :

1. Créer un fichier ".snk".
Le fichier snk contient le couple "clé publique/clé
privé" utilisé pour signer numériquement les
assemblages créés par une entreprise. Générale-
ment, le même fichier snk est utilisé pour signer
tous les produits d'une entreprise.
Ce fichier doit évidemment être gardé secret pour
éviter qu'une tierce personne ne puisse signer ses
propres assemblages avec la même signature.
Pour générer un fichier ".snk", il est nécessaire
d'utiliser le générateur livré avec le SDK .NET
(fichier sn.exe). La ligne de commande à utiliser
pour générer un fichier snk est la suivante : 
"sn.exe -k MonFichierSNK.snk"
Un fichier exemple est fourni avec WinDev, dans le
répertoire "Programmes\Donnees\Exemple.snk"
du répertoire d'installation de WinDev. Ce fichier
permet de tester la génération d'assemblage à
nom fort.
Remarque : ce fichier étant diffusé avec WinDev, il
ne permet pas d'identifier de manière unique les
assemblages que vous générerez.

2. Modifier le code des classes du projet WinDev
• La classe doit avoir un constructeur sans argu-

ments (c'est le seul constructeur utilisable par
COM),

• Les membres statiques ne seront pas accessi-
bles par COM,

• Les méthodes surchargées sont renommées
dans COM.

3. Dans l'assistant de génération d'assemblage
.NET, sélectionner les options suivantes :
• Cocher "Accessible par COM",
• Spécifier l'emplacement du fichier snk précé-

demment créé.

4. Copier l'assemblage généré dans le répertoire
des assemblages partagés de Windows :
• Copier l'assemblage dans le répertoire c:\Win-

dows\Assembly,
• Copier la librairie WD180NET.dll dans le réper-

toire c:\Windows\Assembly (sinon l'instanciation
de l'objet COM échouera avec l'erreur "fichier
introuvable à l'emplacement spécifié"),

• Vérifier que la WD180VM.dll se trouve dans un
répertoire du PATH.

Pour utiliser un assemblage dans un programme
C++
Ces opérations doivent être renouvelées à chaque
changement de GUID des interfaces :
1. Importer l'assemblage : "regasm MonAssem-
blage.DLL /tlb:MonAssemblage.tlb".
2. Utiliser le fichier tlb généré dans le projet C++. 
3. Recompiler le projet C++. 

20.5 Créer le programme d’installation d’un assemblage .NET

La création du programme d’installation d’un
assemblage .NET est identique à la création du pro-
gramme d’installation d’une application WinDev
classique.

Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne
(mots-clés : "Installation d’une application 
WinDev").
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20.6 Utiliser des assemblages .NET dans une application WinDev

Pour intégrer des assemblages .NET dans l’applica-
tion en cours :
1. Sous le volet "Projet", dans le groupe "Projet",
déroulez "Importer" et sélectionnez l’option "Impor-
ter un assemblage .NET".
2. Sélectionnez les différents assemblages .NET à
intégrer dans l’application en cours.

3. Validez.

L’utilisation d’un assemblage .NET est identique à
l’utilisation d’une classe WinDev.

Rappel : Les classes sont visibles dans le volet
"Explorateur de projet".
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1. LA GESTION DES FICHIERS DE DONNÉES

WinDev, WinDev Mobile et WebDev permettent de
gérer des fichiers de données au format HyperFi-
leSQL (format "WinDev / WebDev"), au format
xBase et toute base de données accessible par un
driver OLE DB.
Ce chapitre présente les concepts de la gestion des
fichiers de données ayant des formats reconnus
par WinDev / WebDev.

Pour simplifier la lecture et l'approche de ces con-
cepts, nous vous conseillons de lire uniquement les
chapitres qui vous intéressent. Vous pourrez relire
les autres chapitres ultérieurement lorsque vous
utiliserez l'une ou l'autre des fonctionnalités.
Il est parfois fait référence à des fonctions de pro-
grammation. Ces fonctions sont détaillées dans
l'aide en ligne.

1.1 La gestion des fichiers de données HyperFileSQL

Cette partie explique le mécanisme de gestion des
fichiers de données HyperFileSQL :
• création d'un fichier de données,
• ouverture et fermeture automatique des fichiers

de données,
• gestion des clés,
• accès aux enregistrements.
La gestion des fichiers de données au format
xBase n'est pas traitée dans ce chapitre, elle est
l'objet du chapitre “Les fichiers de données au for-
mat xBase FoxPro”, page 334.
Les noms longs : 
Les noms longs sont gérés : il est possible de créer
des fichiers de données avec des noms longs. 
Pour créer des fichiers de données avec des noms
longs, il faut que les noms longs soient supportés
par l'environnement dans lequel va s'exécuter le
programme (ou par l’environnement du serveur
Web sur lequel va s’exécuter le programme) et le
disque sur lequel vont être créés les fichiers de
données.
Par exemple, les noms longs ne peuvent pas être
utilisés avec certains réseaux qui ne supportent
pas les noms longs mais ils peuvent être utilisés
sous Windows XP, 7, ...

1.1.1  Création d'un fichier de données
Pour pouvoir accéder à un fichier de données,
celui-ci doit exister sur le disque. Si ce n'est pas le
cas, il faut le créer. Le fichier de données physique
est créé :
• par programmation.
• si l’option "Créer automatiquement les fichiers de

données si non présents à leur ouverture" est
cochée dans l’onglet "Fichiers" de la description
du projet. Rappel : Pour afficher la description du

projet, sous le volet "Projet", dans le groupe "Pro-
jet", cliquez sur "Description").

Remarque : Le fichier physique n’est créé ni par la
génération d'analyse, ni par la procédure d'installa-
tion.
Deux fonctions permettent de créer un fichier de
données :
• HCréation pour créer le fichier de données à vide

(et éventuellement les fichiers d'index et de
mémo). Si le fichier de données existait déjà, il
est écrasé par un fichier de données vide (il est
recréé).

• HCréationSiInexistant pour créer le fichier de
données si celui-ci n'existe pas ou d'ouvrir le
fichier de données si celui-ci existe.
Le fichier de données et éventuellement les
fichiers d'index et "mémo" sont créés à vide.

Le fichier de données est créé :
• Sous le nom (appelé "Nom sur disque") défini

dans l'analyse (sauf si la fonction HChangeNom a
été appelée avant la fonction HCréation).

• Dans le répertoire qui a été défini dans l'analyse,
sauf si la fonction HSubstRep ou HChangeRep a
été appelée avant la fonction HCréation ou
HCréationSiInexistant.

Lorsque le fichier de données vient d'être créé, il
est vide : il ne contient qu'un en-tête. Cet en-tête
contient des informations propres au fichier de
données. Son utilisation est réservée à la gestion
interne par WinDev/WebDev.

1.1.2  Ouverture et fermeture des fichiers de 
données
Les fichiers de données sont ouverts et fermés
automatiquement. Ce mécanisme est indiqué ici
pour information. 
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WinDev / WebDev gère la liste des fichiers de don-
nées utilisés à un moment donné par le pro-
gramme.
Lorsqu’une fonction opère sur un fichier de don-
nées, si celui-ci n'est pas dans la liste des fichiers
utilisés, le fichier de données est ouvert automati-
quement.
Un nombre illimité de fichiers de données peut être
ouvert simultanément.
Si le fichier de données fermé est réutilisé ultérieu-
rement dans le programme, il sera alors ouvert
automatiquement, suivant le même procédé.
Il en sera de même pour tout nouveau fichier de
données utilisé.

1.1.3  Gestion des fichiers de données Hyper-
FileSQL de plus de 2 Go
Par défaut, le moteur HyperFileSQL permet de
gérer des fichiers de données d'une taille très
importante (jusqu'à 2 Giga).
Les fichiers de données de plus de 2 Giga nécessi-
tent une configuration spécifique au niveau de
l'éditeur d'analyses mais également au niveau
matériel.
En effet, pour gérer les fichiers de données de plus
de 2 Giga, il est nécessaire d'utiliser :
• Un système d'exploitation gérant les fichiers de

plus de 4 Giga. Les systèmes suivants ne gèrent
pas les fichiers de plus de 4 Giga : Windows 95,
Windows 98, Windows Me.

• Un système de fichiers gérant les fichiers de plus
de 4 Giga (par exemple NTFS sous Windows)

WinDev : Cette configuration est nécessaire aussi
bien sur le poste où les fichiers de données sont
installés que sur les postes accédant à ces fichiers
de données. Ainsi, un poste sous Windows 98 ne
pourra pas accéder à un fichier de données supé-
rieur à 2 Giga installé sous Windows 2000.
WebDev : Cette configuration est nécessaire aussi
bien sur le serveur Web que sur le serveur de don-
nées.
WinDev Mobile : La capacité mémoire étant limitée
sur un Pocket PC, cette option n’est pas gérée.

Configurer les fichiers de données

Pour gérer des fichiers de données de plus de 2
Giga :
1. Affichez la description du fichier de données
voulu (option "Description du fichier de données"
du menu contextuel). 

2. Dans l'onglet "Détail", cochez l'option "Gestion
des fichiers de plus de 2Go".
Attention : Ces fichiers de données ne seront utili-
sables qu'à partir d’un poste utilisant un système
d'exploitation gérant les fichiers de plus de 4 Giga.

Utiliser des fichiers de données de 
plus de 2 Go

Description dynamique de fichiers de données
Lors de la description dynamique d'un fichier de
données (utilisation des propriétés HyperFileSQL et
de la fonction HDécritFichier), il est possible de
configurer la gestion de la taille du fichier de don-
nées grâce à la propriété ..GrosFichier.

Attention : La réindexation de fichiers de données
de plus de 2 Giga peut être relativement longue.

1.1.4  Gestion des clés
Une rubrique peut être définie comme clé unique,
clé multiple ou non clé lors de la description du
fichier de données.
Si la rubrique est décrite comme clé (unique ou
multiple), la rubrique pourra être utilisée comme
critère de recherche dans le fichier de données.
Selon le type de la rubrique, la clé peut être une clé
texte ou une clé numérique.

Définitions générales

• Les rubriques de type texte, date et heure,
lorsqu'elles sont définies comme clé, sont appe-
lées clé texte.

• Les rubriques de type entier (long, court, etc.), de
type réel (simple, double, etc.), de type sélecteur,
combo et liste, et de type monétaire WinDev,
lorsqu'elles sont définies comme clé, sont appe-
lées clé numérique.

• Une clé composée est une clé composée de
rubriques de type texte et / ou numérique.
Remarque : une clé composée peut être compo-
sée de l'identifiant du fichier de données.

Clés uniques et clé à doublons

Définitions
Une clé est unique lorsque la valeur de la rubrique
est unique pour chaque enregistrement du fichier
de données.
Une clé est avec doublons lorsque la valeur de la
rubrique peut exister pour plusieurs enregistre-
ments du fichier de données.
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Vérification de l'unicité d'une clé
Lorsque la fonction HGèreDoublon est activée :
• Vérification automatique de l’unicité des clés

(WinDev uniquement). Lorsqu’une clé avec dou-
blon apparaît après l’ajout ou la modification
d’un enregistrement, un message apparaît auto-
matiquement et propose à l’utilisateur de modi-
fier la rubrique posant problème. Cette gestion
automatique peut être personnalisée. Pour plus
de détails, consultez l’aide en ligne.

• Vérification par programmation. Il suffit de tester
la fonction HErreurDoublon après toute fonction
pouvant provoquer l’apparition de doublons. 

Remarque : Si la clé modifiée ou ajoutée n’est pas
unique, les fonctions pouvant provoquer l’appari-
tion de doublons sont les suivantes : HAjoute, HMo-
difie ou TableEnregistre.

Si la fonction HErreurDoublon n'est pas appelée,
l'erreur 10 (erreur de doublons) sera automatique-
ment générée lors du prochain appel à une fonc-
tion de gestion de fichiers. Cette erreur ne pourra
pas être ignorée : tous les fichiers de données sont
fermés et l'exécution du programme est abandon-
née.
Par défaut, la gestion des doublons est activée.
Si la gestion des doublons est rendue inactive, le
contrôle de l'unicité d'une clé n'est pas géré.
Si la vérification automatique de l'intégrité référen-

tielle est active (fonction HGèreIntegrité), la gestion
des doublons est automatiquement activée.
Identifiant : WinDev / WebDev propose la gestion
automatique d'un identifiant de fichier (clé unique).
La gestion d'un identifiant est détaillée au chapitre
“Gestion d'un identifiant”, page 343.

Recherche sur des clés de type texte

Définitions

• Le critère de recherche est le nom de la clé (rubri-
que) servant à la recherche.

• L'argument de la recherche est la valeur recher-
chée pour cette clé.

• L'argument peut être :
• Une valeur complète, on parle alors de recher-

che à l’identique.
• Une valeur partielle, on parle alors de recher-

che générique.
Exemple
Lors d'une recherche générique de la chaîne
"Martin" pour la rubrique NOM, tous les enregistre-
ments dont la rubrique NOM commence par
"Martin" correspondront à la recherche. Ainsi,
l'enregistrement contenant "Martinez" correspon-
dra à la recherche (la fonction HTrouve renvoie
Vrai).
Lors d'une recherche à l'identique sur la chaîne
"Martin" pour la rubrique NOM, la fonction HTrouve
renvoie Vrai uniquement pour les enregistrements
dont la rubrique vaut exactement "Martin". 

// Ajout d'un enregistrement
// (WinDev)
FichierVersEcran
HAjoute(CLIENT)
SI HErreurDoublon() ALORS
Info("Un enregistrement existe"+...
  "déjà","Il n'est pas ajouté")
FIN

// Ajout d'un enregistrement
//(WebDev)
FichierVersPage
HAjoute(CLIENT)
SI HErreurDoublon() ALORS
Info("Un enregistrement existe"+...
   "déjà","Il n'est pas ajouté")
FIN
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Remarque : Il est possible de définir des critères
particuliers de recherche lors de la description de
la clé sous l’éditeur d’analyses. En effet, il est pos-
sible de définir si la rubrique clé sera :
• Sensible à la casse (majuscules / minuscules) :

Par exemple, PC SOFT sera différent de PC Soft.
• Sensible à l’accentuation : Par exemple, "été"

sera différent de "ete".
• Sensible à la ponctuation (virgule, points, ...) : Par

exemple, "S.A.R.L." sera différent de "SARL".
Ces différents critères seront automatiquement
pris en compte lorsqu’une recherche sera effec-
tuée sur la rubrique clé.

Recherche sur des clés numériques

Codage des clés numériques
Les rubriques numériques (entier, entier long, réel,
...) sont mémorisées dans les fichiers de données
selon le format binaire spécifique au langage uti-
lisé.
Cependant, dans le fichier d'index, les clés numéri-
ques sont codées différemment (pour simplifier et
accélérer les recherches).
Exemple : Si le codage d'un entier est celui du lan-
gage, la valeur négative est "lexicographiquement"
supérieure à la valeur positive (le premier bit, bit de
signe, est à "1"). Dans le fichier d'index, le codage
permet de rétablir l'ordre, c'est-à-dire que le code
d'une valeur négative sera "lexicographiquement"
inférieur au code d'une valeur positive.

Gestion des clés numériques
Important : Une recherche effectuée sur une clé
numérique est forcément effectuée à l’identique,
c'est-à-dire que la recherche s'effectue sur la taille
totale de la rubrique.
Exemple : Le code postal peut être une rubrique de
type texte ou une rubrique de type entier long. La
clé sera donc soit de type texte, soit de type
numérique.

Dans le cas d'une clé de type texte, la recherche
sur les deux premiers caractères permettra une
recherche sur le département. Cette recherche ne
sera pas possible dans le cas d'une clé numérique.

Conseils
• Les clés de type texte sont plus simples à mani-

puler que les clés numériques mais occupent
plus de place dans le fichier de données et dans
le fichier d'index.

• Les clés numériques de type réel doivent être évi-
tées. Les arrondis spécifiques aux codages des
réels dans les langages risquent de perturber la
recherche.

1.1.5  Gestion des clés composées
Une clé composée est une rubrique clé composée
de plusieurs autres rubriques. Ces rubriques peu-
vent être des rubriques de type texte ou numérique.
Une clé composée permet de simplifier les recher-
ches effectuées simultanément sur plusieurs critè-
res.
Les clés composées sont des rubriques binaires.
Leur valeur ne peut pas être affichée directement
(dans une trace ou dans un champ).

Créer une clé composée

La création d'une clé composée est réalisée direc-
tement sous l'éditeur d'analyses.
Pour créer une clé composée dans une description
de fichier :
1. Affichez la description des rubriques du fichier
de données (option "Description des rubriques" du
menu contextuel).
2. Cliquez sur l'icône . Un écran permettant de
construire la clé composée apparaît.
3. Dans le tableau de gauche, la liste des rubriques
présentes dans le fichier de données apparaît.
Double-cliquez sur les rubriques devant participer à
la clé composée. Ces rubriques apparaissent dans

Valeur 
recherchée

Options Enreg en
cours

HTrouve 
renvoie

Explications

Durand 1 Vrai Durand existe.
Dupuis 1 Faux Dupuis n'existe pas. Positionne sur la première

valeur supérieure (Dupont).
Dupon HGénérique 8 Vrai Dupon n'existe pas mais la recherche est généri-

que et il existe un Dupond343
entre autres).

Dupon 8 Faux Dupon n'existe pas.
Martin 4 Vrai Martin existe.
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le tableau de droite.
4. Réorganisez si nécessaire les rubriques compo-
sant la clé composée. Attention : l'ordre des rubri-
ques est très important car il détermine l'ordre de
tri. Ainsi, la clé composée "Nom + Département"
sera triée sur le nom puis sur le département.
5. Spécifiez le sens de parcours et les paramètres
de recherche pour chaque composante de la clé.
6. Validez. La clé composée apparaît dans la liste
des rubriques du fichier de données.

Clé composée et liaison

Il est possible d'utiliser des clés composées dans
des liaisons entre fichiers. Lors de la description de
l'analyse, la clé composée présente dans le fichier
lié apparaît alors non plus comme une clé compo-
sée mais comme une clé binaire. Il ne sera pas
possible d'accéder aux différentes composantes de
la clé composée dans le fichier relié.
Remarque : La gestion de l'intégrité référentielle
est gérée sur une clé de liaison de type clé compo-
sée.

Valeur d’une clé composée

Une clé composée est stockée sous forme de
chaîne binaire. Sa valeur ne peut pas être affichée
(ni dans un champ, ni sous le débogueur, ...). 

Ajout d'un enregistrement contenant une clé com-
posée
Lors de l'ajout ou de la modification d'un enregistre-
ment contenant une clé composée, la valeur de la
clé composée est automatiquement définie en
fonction des valeurs des différentes composantes
de la clé. Aucune programmation spécifique n'est
nécessaire.

Ajout d'un enregistrement contenant une clé com-
posée dans un fichier relié
Lors de l'ajout d'un enregistrement contenant une
clé composée dans un fichier relié, il est nécessaire
de construire la valeur de la clé. En effet, dans le
fichier relié, la clé composée n'est pas considérée
comme une clé composée, mais comme une clé
binaire. Il est donc nécessaire de lui affecter une
valeur.
Cette valeur peut être affectée :
• soit directement. Par exemple, un enregistrement

a été ajouté dans le fichier Client. Pour ajouter la
valeur de la clé dans le fichier relié, il suffit de
réaliser une affectation directe : 

Liaison.NomDate = Client.NomDate
• soit à l'aide de la fonction HConstruitValClé.

Cette fonction permet de construire la valeur de
la clé composée à partir de ses composantes.

Construire la valeur d'une clé composée pour réali-
ser une recherche ou un filtre
Lors de la réalisation d'un filtre ou d'une recherche
sur une clé composée, il est nécessaire de définir
la valeur de la clé composée (par exemple pour
définir les bornes minimales et maximales du fil-
tre).
Pour construire la valeur d'une clé composée, plu-
sieurs solutions sont possibles :
• Utilisation de la fonction HConstruitValClé
• Utilisation d’un tableau de valeurs

Utilisation de la fonction HConstruitValClé
Il suffit de préciser dans la fonction HConstruitVal-
Clé le fichier concerné, le nom de la clé et les
valeurs des composantes.
Exemple : Pour construire la valeur de la clé com-
posée "NOMDATE" correspondant à "NOM-
CLIENT+DATE_ENTREE" du fichier Client, il suffit
d'utiliser la ligne de code : 

Utilisation d’un tableau de valeurs
Il suffit de préciser directement les valeurs de la clé
composée lors de la recherche ou du filtre.
Exemple : Pour faire un filtre sur le fichier "Client",
sur une clé composée du nom et de la date, il suffit
d’écrire : 

Propriétés de gestion des clés com-
posées

Les principales propriétés permettant de manipuler
les clés composées par programmation sont les
suivantes : 

HConstruitValClé(Client,...
   NOMDATE,"MOULIN","03/11/85")

HFiltre(Client, NOMDATE, ...
      ("MOULIN","03/11/85"))

Binaire Identifie une rubrique de type
binaire (clé composée, chaîne
binaire, mémo binaire)

CléComposée Teste si la rubrique spécifiée est
une clé composée

Composante Renvoie le nom de la nième com-
posante d'une clé composée

FormuleClé Renvoie la formule d'une clé
composée
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Les clés composées peuvent être utilisées pour
réaliser :
• des recherches à l’identique,
• des recherches génériques,
• des filtres.

Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.

1.1.6  Accès aux enregistrements des fichiers 
de données

Enregistrement et variable de fichier
Un enregistrement est composé des rubriques. Les
rubriques sont définies lors de la description du
fichier de données.
Dans les programmes, chaque rubrique est mani-
pulée par une variable (appelée variable de fichier)
ayant un nom et un type définis.
La syntaxe de cette variable est formée du nom
logique du fichier de données et du nom de la rubri-
que

<NomFichier>.<NomRubrique>

Exemple : la variable de la rubrique "NOMCLI" (nom
client) du fichier "CLIENT" a pour
variable CLIENT.NOMCLI
Remarque : Il ne faut pas déclarer les variables de
fichiers. Toutes les variables de l'enregistrement
sont automatiquement décrites et déclarées par
WinDev / WebDev.

Cas des clés composées
Une clé composée peut directement être lue, sans
passer par les rubriques qui la composent. Il suffit
de lire la variable comme pour une rubrique. 

Cette manipulation est déconseillée.
Par exemple, NOMDATE est une clé composée des
rubriques NOM et DATE.

Remarque : La tentative d'écriture dans une clé

composée n'a aucune action. En effet, les clés
composées sont reconstruites à chaque écriture.

Enregistrement pointé et enregistre-
ment chargé en mémoire

Les notions d'enregistrement chargé en mémoire et
d'enregistrement pointé sont fondamentales. Il est
important de les connaître pour bien utiliser les
fonctions de gestion des fichiers de données.
L'enregistrement pointé correspond au dernier
enregistrement lu selon la clé spécifiée. La notion
d'enregistrement pointé est relative à une clé.
L'enregistrement chargé en mémoire correspond à
l'enregistrement du fichier de données dont les
valeurs sont actuellement chargées dans les varia-
bles du programme.
A un instant donné, il ne peut y avoir qu'un seul
enregistrement chargé en mémoire pour un fichier
de données et un seul enregistrement pointé pour
ce même fichier de données. 
L'enregistrement pointé par l'index et l'enregistre-
ment chargé en mémoire peuvent cependant être
différents.
Cas particulier : lorsque la gestion des contextes
est activée dans les fenêtres ou dans les pages,
chaque contexte permet de manipuler des enregis-
trements différents du même fichier de données. Il
n’y a qu’un seul enregistrement chargé en mémoire
par contexte.
La lecture d'un enregistrement, effectuée automati-
quement ou à la demande, initialise les différentes
variables du fichier avec l'enregistrement chargé en
mémoire.
L'écriture d'un enregistrement correspond à l'écri-
ture des variables du fichier dans le fichier de don-
nées lors de la sauvegarde de l'enregistrement
chargé en mémoire.
Remarque : Le tableau ci-après indique l'enregistre-
ment sur lequel opèrent les fonctions qui position-
nent un enregistrement : l'enregistrement chargé
en mémoire ou l'enregistrement pointé. 
Les fonctions non présentes dans le tableau n'utili-
sent pas un enregistrement.

NbComposante Renvoie le nombre de compo-
santes d'une clé composée

Info (FACTURE.NOMDATE)
// Affiche la valeur clé composée

WLangage.book  Page 328  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13

Partie 7 : Gestion des fichiers de données 329 

Lecture d'un enregistrement
1. Fonctions de lecture
Les fonctions HLitRecherche, HLitRecherchePre-
mier, HLitRechercheDernier HLitPremier, HLitDer-
nier permettent de lire un enregistrement. D'une
part elles chargent un enregistrement en mémoire,
d'autre part elles pointent un enregistrement dans
l'index.
La fonction HLit permet de lire un enregistrement
sans pointer l'enregistrement dans l'index.
Les fonctions HLitSuivant et HLitPrécédent permet-
tent de lire un enregistrement si un enregistrement
a été pointé par HLitRecherche, HLitPremier ou
HLitDernier.
Important : La fonction HLit permet de lire un enre-
gistrement selon son numéro d'enregistrement,
l'enregistrement pointé n'est pas initialisé. Ainsi,
les fonctions HLitSuivant et HLitPrécédent ne peu-
vent pas être appelées immédiatement après la
fonction HLit.
Cependant, il est possible d'initialiser l'enregistre-
ment pointé avec la fonction HChangeClé après la
fonction HLit : les fonctions HLitSuivant et HLitPré-

cédent peuvent alors être utilisées pour parcourir
le fichier de données sur la clé positionnée par la
fonction HChangeClé.

2. Lecture selon une clé
Les fonctions HLitRecherche, HLitRecherchePre-
mier, HLitRechercheDernier, HLitPrécédent, HLit-
Suivant, HLitPremier, HLitDernier lisent un
enregistrement selon la clé qui a été spécifiée en
paramètre. Un même fichier de données peut être
lu selon plusieurs clés.

Recherche d'un enregistrement

Les fonctions HLitRecherche, HLitRecherchePre-
mier, HLitRechercheSuivant, HLitPrécédent, HLit-
Suivant, HRecherche, HRecherchePremier,
HRechercheDernier, HPrécédent, HSuivant permet-
tent de rechercher un enregistrement :
• La fonction HLitRechercheXX (ou HRechercheXX)

amorce la recherche.
• Les fonctions HLitSuivant, HLitPrécédent (ou

HSuivant, HPrécédent) accèdent à l'enregistre-
ment suivant ou précédent.

Fonctions positionnant
un enregistrement

Enregistrement chargé en
mémoire

Enregistrement
pointé

HAjoute x
HChangeCle x
HDernier x
HEcrit x
HLit x
HLitDernier x x
HLitPrécédent x x
HLitPremier x x
HLitRecherche x x
HLitRechercheDernier x x
HLitRecherchePremier x x
HLitSuivant x x
HModifie x
HPrécédent x
HPremier x
HRecherche x
HRechercheDernier x
HRecherchePremier x
HRaye x
HRetourPosition x
HSauvePosition x
HSuivant x
HSupprime x
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Si l'enregistrement correspondant à la recherche
est trouvé, la fonction HTrouve renvoie Vrai. Dans le
cas contraire, elle renvoie Faux.
Lors de la recherche d'un enregistrement selon une
clé, il faut tester la fonction HTrouve.

Parcours de fichiers de données
1. Principe
Les notions d'enregistrement suivant et d'enregis-
trement précédent sont relatives à l'enregistrement
pointé pour une clé donnée.
Pour pouvoir lire un enregistrement suivant ou pré-
cédent, il faut impérativement initialiser l'enregis-

trement pointé. Si ce n'est pas le cas, l'erreur 19
sera générée.
Les fonctions qui initialisent l'enregistrement
pointé sont : HLitRecherche, HLitRecherchePre-
mier, HLitRechercheDernier, HLitPremier, HLitDer-
nier, HRecherche, HRecherchePremier,
HRechercheDernier, HDernier, HPremier, HChan-
geClé.
Les fichiers de données sont accessibles à partir
des valeurs des clés triées dans l'ordre croissant. Il
est toutefois possible de parcourir un fichier de
données dans les deux sens (croissant ou décrois-
sant).

Mécanisme de lecture des fichiers
Pour illustrer le mécanisme de lecture des fichiers selon une clé, étudions l'exemple suivant.
Le fichier "PERSONNE" est constitué de deux rubriques clés :
"CODE" : numéro du client.
"PRENOM" : prénom du client.
"PERSONNE" contient les 8 enregistrements suivants :

Pour ce fichier, l'évolution de l'enregistrement chargé en mémoire et de l'enregistrement pointé, pen-
dant le déroulement d'un programme est la suivante :

Numéro d’enregistre-
ment

CODE PRENOM

1 17 Fabien

2 12 Etienne

3 18 Chantal

4 05 Louis

5 01 Jean

6 20 Lara

7 09 Françoise

8 14 Marie

Fonctions Enregistre-
ment pointé
sur CODE

Enregistre-
ment pointé
sur PRENOM

Enregistre-
ment en
mémoire

Début du programme ? ? ?
HLitPremier(PERSONNE,CODE) enr.5 ? enr.5

HLitPremier(PERSONNE,NOM) enr.5 enr.3 enr.3

HLitSuivant(PERSONNE,CODE) enr.4 enr.3 enr.4

HLitSuivant(PERSONNE,CODE) enr.7 enr.3 enr.7

HLitSuivant(PERSONNE,NOM) enr.7 enr.2 enr.2

HLitSuivant(PERSONNE,NOM) enr.7 enr.1 enr.1

HLitSuivant(PERSONNE,NOM) enr.7 enr.7 enr.7

HLitSuivant(PERSONNE,CODE) enr.2 enr.7 enr.2

Etc. ... ... ...
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Attention : Le sens de tri des clés ainsi que les
caractéristiques de recherche (accentuation, casse
et ponctuation) spécifiées dans l’analyse sont pris
en compte.

Le premier enregistrement d'un fichier de données
par rapport à une clé est celui (ou l'un de ceux) cor-
respondant à la plus petite valeur de la clé. Il est
atteint par les fonctions HPremier ou HLitPremier.
Le dernier enregistrement d'un fichier de données
par rapport à une clé est celui (ou l'un de ceux) cor-
respondant à la plus grande valeur de la clé. Il est
atteint par les fonctions HDernier ou HLitDernier.

Les enregistrements suivant ou précédant l'enre-
gistrement pointé sont atteints par les fonctions
HLitSuivant, HLitPrécédent ou HSuivant, HPrécé-
dent.
Exemple de parcours croissant :

2. Positionnement en dehors du fichier de don-
nées
Si après l'exécution d'une fonction HLitDernier,
HLitPrécédent, HLitPremier, HLitRecherche, HLit-
Suivant et HDernier, HPrécédent, HPremier, HRe-
cherche, HSuivant, l'enregistrement pointé pointe
sur le dernier enregistrement chargé en mémoire,
la fonction HEnDehors renvoie Vrai.
Lors d'un parcours d’un fichier de données, il faut
donc tester la fonction HEnDehors après l'exécu-
tion d'une des fonctions citées ci-dessus.

3. Changement de clé de parcours
La clé de parcours peut être modifiée avec la fonc-
tion HChangeClé. Dans ce cas, l'enregistrement en

cours est conservé, bien que la clé de parcours soit
modifiée.
La fonction HChangeClé peut être utilisée pour
rechercher un enregistrement après s'être posi-
tionné en accès direct sur un enregistrement par la
fonction HLit.
Par exemple, la ligne :

peut remplacer l'algorithme :

4. Parcours en cas de doublons
En cas d'égalité sur la valeur d'une clé (doublon),
l'ordre des enregistrements n'est pas significatif. Le
premier enregistrement renvoyé sera l'un des enre-
gistrements répondant à l'argument de tri.
Les fonctions HLitSuivant ou HLitPrécédent per-
mettent d'obtenir tous les homonymes.
Important : Aucune hypothèse ne doit être faite
concernant la localisation réelle de l'enregistre-
ment. En effet, sur une valeur de recherche possé-
dant des homonymes, une boucle HLitSuivant ne
permet pas de connaître l'ordre dans lequel les
homonymes ont été insérés.

5. Parcours selon un filtre
Il est possible de définir un filtre pour sélectionner
des enregistrements. Ce filtre peut :
• soit parcourir le fichier de données selon des

bornes désignées et sélectionner les enregistre-
ments correspondant au filtre. Les bornes dési-
gnées concernent une clé du fichier de données.

• soit parcourir le fichier de données en fonction
de la condition de sélection indiquée. La clé de
parcours du fichier de données est retournée par
la fonction HFiltre en fonction de la condition
indiquée.

La sélection des enregistrements selon le filtre est
alors gérée automatiquement.
Le filtre (les bornes mini et maxi ou condition de
sélection) est décrit avec HFiltre.
Le filtre est automatiquement activé. Il peut être
activé / désactivé par programmation avec les

N°.
Enreg

Nom Prénom Position

1 GONZALEZ Speedy
2 MOUSE Mickey
3 TALON Achille premier selon

PRENOM
4 LAGAFFE Gaston
5 DALTON Avrell premier selon

NOM
6 VAILLANT Michel dernier selon

NOM
7 ONO Yoko dernier selon

PRENOM
8 MALTESE Corto

HLitPremier(CLIENT,Nom)
TANTQUE PAS HEnDehors()
   ImprimeEtiquette()
   HLitSuivant(CLIENT,Nom)
Fin

HChangeClé(CLIENT,NOMCLI)

NumEnr est un entier
// Mémorise n° enreg. en cours de
// Client
NumEnr=HNumEnr(CLIENT)
// Se replacer relativement à la clé 
// NOMCLI
HRecherche(CLIENT,NOMCLI,...
   CLIENT.NOMCLI)
TANTQUE PAS HEnDehors() ET ...
                   NumEnr<>HNumEnr()   
    HSuivant(CLIENT,NOMCLI)
FIN
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fonctions HActiveFiltre et HDésactiveFiltre.

Filtre et clé composée
Deux méthodes permettent de réaliser un filtre sur
une clé composée :
• Utilisation des fonctions de filtre évoluées (HFil-

treCommencePar, HFiltreComprisEntre,
HFiltreIdentique) : la gestion des clés composées
est automatiquement gérée. Il suffit de préciser
pour chaque composante de la clé composée la
valeur à prendre en compte pour le filtre. 
Cette méthode est conseillée. 
Pour plus de détails, consultez directement la
documentation de ces fonctions.

• Utilisation de la fonction HFiltre combinée avec la
fonction HConstruitValClé. Cette méthode est
présentée dans les paragraphes suivants.

Remarques
• Le filtre peut être utilisé en langage externe (Win-

Dev uniquement).
• Un seul filtre peut être défini par fichier à un

moment donné.
• Un filtre n'est actif que :

•soit sur la clé de parcours sur laquelle il a été
défini,

•soit sur la clé de parcours renvoyée en fonction
de la condition de sélection.

• Si un filtre est actif, HPremier, HLitPremier, HLit-
PremierBloque, HLitPremierSansBloquer
retournent :
•soit le premier enregistrement correspondant

au filtre,
•soit la fonction HEnDehors renvoie Vrai si aucun

enregistrement ne correspond au filtre. 
Dans le cas d’un filtre sur une clé avec des bor-
nes définies, l'enregistrement en cours est
alors le premier enregistrement ayant une clé
supérieure à <BorneInf>, s'il existe.

• Si un filtre est actif, HDernier, HLitDernier, HLi-
tDernierBloque, HLitDernierSansBloquer
retournent :
•soit le dernier enregistrement correspondant au

filtre,
•soit HEnDehors() à Vrai si aucun enregistre-

ment ne correspond au filtre. 
Dans le cas d’un filtre sur une clé avec des bor-
nes définies, l'enregistrement en cours est
alors le premier enregistrement ayant une clé
supérieure à <BorneSup>, s'il existe.

• Si un filtre est actif, HSuivant, HLitSuivant, HLit-
SuivantBloque, HLitSuivantSansBloquer
retournent :
•soit l'enregistrement suivant correspondant au

filtre,
•soit la fonction HEnDehors renvoie Vrai si plus

aucun enregistrement ne correspond au filtre.
Dans le cas d’un filtre sur une clé avec des bor-
nes définies, l'enregistrement en cours est
alors le premier enregistrement ayant une clé
supérieure à <BorneSup>, s'il existe.

• Si un filtre est actif, les fonctions HPrécédent et
HLitPrécédent retournent :
•soit l'enregistrement précédent correspondant

au filtre,
•soit la fonction HEnDehors renvoie Vrai si plus

aucun enregistrement ne correspond au filtre.
Dans le cas d’un filtre sur une clé avec des bor-
nes définies, l'enregistrement en cours est
alors le premier enregistrement ayant une clé
inférieure à <BorneSup>, s'il existe.

Addition, suppression et 
modification d'un enregistrement

Il est possible d'ajouter, de modifier ou de suppri-
mer un enregistrement d'un fichier :
• HAjoute ajoute un enregistrement, 
• HEcrit écrit un enregistrement,
• HModifie modifie un enregistrement,
• HRaye et HSupprime suppriment un enregistre-

ment.
Les fonctions HAjoute, HModifie, HRaye et HSup-
prime utilisent l'enregistrement chargé en mémoire
Avant de supprimer ou de modifier un enregistre-
ment, il faut initialiser l'enregistrement chargé en
mémoire avec HLit, HLitPremier, HLitDernier, HLit-
Suivant, HLitPrécédent ou HLitRecherche, HLitRe-
cherchePremier, HLitRechercheDernier, sinon une
erreur sera générée (voir annexe).
Important : Dans les tables fichier, pour supprimer
un enregistrement, il faut utiliser la fonction Table-
Supprime (et non pas la fonction HSupprime). Pour
écrire un enregistrement, il faut utiliser la fonction
TableEnregistre (et non pas les fonctions HAjoute,
HModifie, ...).
Remarque : La fonction HCopieEnreg permet de
copier l'enregistrement en cours d'un fichier de
données dans l'enregistrement en cours d'un autre
fichier de données ayant la même structure. Pour
plus de détails, consultez le paragraphe “Gestion
d'alias”, page 339.
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Affectation de variables de fichiers et 
de champs de fenêtre ou de page

Les données d'un fichier peuvent être présentées
dans une fenêtre ou dans une page :
• soit en fiche : un enregistrement par fenêtre ou

par page
• soit en table : un enregistrement par ligne de

table

Présentation en fiche
Dans le cas où les champs d'une fenêtre ou d’une
page sont reliés à des rubriques, les variables des
fichiers peuvent être affectées avec les valeurs des
champs (ou inversement) grâce à une seule
fonction :
• EcranVersFichier / PageVersFichier affecte les

variables des fichiers avec les valeurs des
champs de l'écran qui leur sont reliés,

• FichierVersEcran / FichierVersPage affecte les
champs de l'écran avec les valeurs des variables
des fichiers qui leur sont reliées.

Les variables de fichiers peuvent également être
affectées individuellement. Par exemple : 

Important

• L'affectation des variables du fichier n'effectue
pas de modifications dans le fichier de données :
la modification est effectuée uniquement après
l'écriture de l'enregistrement (par les fonctions
HAjoute, HModifie, ...).

• Si plusieurs champs sont reliés à une même
rubrique d'un fichier de données, les fonctions
FichierVersEcran / FichierVersPage et EcranVer-
sFichier / PageVersFichier peuvent se comporter
de manière aléatoire.

Présentation en table
Les fonctions EcranVersFichier / PageVersFichier
et FichierVersEcran / FichierVersPage ne doivent
pas être utilisées dans les tables fichiers.
Dans les tables, l'affectation des colonnes de la
table avec les valeurs des rubriques de fichier (ou
inversement) est gérée automatiquement.
La gestion des fichiers dans les tables, appelées
"tables fichier", est spécifique. Elle est détaillée
dans l’aide en ligne.

1.1.7  Schémas : le mode fiche et le mode 
table

Gestion d'un fichier en mode fiche à fiche

Gestion d'un fichier en mode table

1.1.8  Déplacement et positionnement dans 
un fichier de données
Le WLangage propose 3 fonctions pour se position-
ner et se déplacer rapidement dans un fichier de
données sans parcourir le fichier de données. 

NOM=CLIENT.NOM
CLIENT.VILLE=VILLE

HPositionne Permet de se positionner dans un
fichier de données relativement à
une clé ou de connaître la position
relative de l'enregistrement en cours
pour une clé par rapport au nombre
total d'enregistrements

HAvance Permet d'avancer de plusieurs enre-
gistrements en même temps à partir
de la position en cours selon une clé
donnée 

HRecule Permet de reculer de plusieurs enre-
gistrements en même temps à partir
de la position en cours sur une clé
donnée
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Exemple

1.2 Les fichiers de données au format xBase FoxPro

1.2.1  Présentation
WinDev et WebDev proposent un module d'Accès
Natif à xBase / FoxPro. Cet Accès Natif permet de
manipuler des fichiers xBase sans drivers externes
depuis un programme en WLangage.
Configuration nécessaire
Les fichiers suivants sont livrés en standard avec
WinDev / WebDev : WD180DB.DLL. Ce fichier est
nécessaire à l'Accès Natif sur des fichiers xBase /
FoxPro pour un fonctionnement avec une analyse
HyperFileSQL Classic.

1.2.2  Utilisation de l’Accès Natif xBase / Fox-
Pro
Pour utiliser l'accès natif xBase / Fox Pro dans vos
applications WinDev ou WebDev :
1. Importer si nécessaire les descriptions des
fichiers xBase / FoxPro dans l'analyse WinDev ou
WebDev.
2. Programmer avec les fonctions "HyperFileSQL"
du WLangage (voir Programmation à l'aide des
fonctions HyperFileSQL).
La gestion des fichiers xBase/FoxPro est similaire à
celle des fichiers HyperFileSQL à l'exception des
limitations spécifiées (consultez l’aide en ligne).

1.2.3  Importation de la structure des fichiers

Les étapes de l'importation
Pour réaliser cette importation sous l’éditeur d’ana-
lyses : 
1. Sous le volet "Analyse", déroulez "Importer" et
sélectionnez l’option "Importer des descriptions de
fichiers / tables". L'assistant se lance.
1. Sélectionnez le type de la base de données :
FoxPro / xBase. Une connexion à la base de don-
nées xBase / FoxPro est automatiquement créée et
associée aux fichiers importés dans l'analyse.
Cette connexion devra être utilisée pour manipuler
le fichier de données xBase / FoxPro par program-
mation.

2. Spécifiez si les données doivent être conservées
au format actuel (option nécessaire pour utiliser
l'Accès Natif xBase / FoxPro).
3. Sélectionnez le mode d'accès aux fichiers (Accès
Natif xBase pour WinDev) et indiquez le répertoire
des fichiers de données.
4. Sélectionnez les tables à importer dans l'ana-
lyse WinDev. Ces tables pourront être manipulées
par programmation grâce aux fonctions Hyper File
de WinDev. Ces tables apparaîtront en bleu sous
l'éditeur d'analyses.
Remarque : les bases de données FoxPro (exten-
sion .dbc) ne sont pas gérées. Il est nécessaire
d'importer individuellement chaque fichier (exten-
sion .dbf) dans l'analyse.
5. Validez. Les tables sont importées dans l'ana-
lyse. Dans la description du fichier, vous retrouvez
le sous-type xBase du fichier importé (dBase3+,
dBase4, FoxPro / FoxBase, Clipper5, Clipper87).
Remarques :
• Une rubrique définie en Numérique sous FoxPro

peut être importée en tant que monétaire en Win-
Dev / WebDev (si la taille de la rubrique dépasse
par exemple la taille d'un réel).

• Les rubriques de type Logique en xBase / FoxPro
sont importées en type Texte. En effet, pour un
booléen en xBase, il est possible d'indiquer Vrai
et Faux avec les chaînes 'T' et 'F'.

Prendre en compte les évolutions des 
fichiers xBase

Pour prendre en compte les évolutions des tables
importées sous l'éditeur d'analyses, sous le volet
"Analyse", dans le groupe "Analyse", déroulez "Syn-
chronisation" et sélectionnez l’option "Mettre à jour
l'analyse depuis les bases de données externes".
Un assistant se lance et permet au choix :
• soit d'analyser les différences pour les tables

importées.
• soit d'analyser les différences pour toutes les

tables xBase.

// Position à 50% de CLIENT sur 
// la clé NOMCLI à partir du dernier
MaxEnr est un entier
MaxEnr = HNbEnr()
HDernier(CLIENT, NOMCLI)
HRecule(CLIENT,NOMCLI, MaxEnr/2)
SI HEnDehors() ALORS

Erreur("Position endehors")
SINON
  Info("Position : enreg="+...
      hNumEnr()+" Client = "+...
      CLIENT.NOMCLI)
FIN
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1.2.4  Points importants de programmation
La gestion des fichiers xBase est similaire à celle
des fichiers HyperFileSQL à l'exception des points
évoqués dans ce paragraphe.

Nouveautés pour la gestion des fichiers xBase :
• Gestion d'un identifiant automatique
• Possibilité d'utiliser la fonction HReindexe. 
• Gestion des expressions dans la fonction HFiltre
• Possibilité d'utiliser la fonction HChangeRep
• Utilisation de l’accès natif xBase avec les alpha-

bets non latins.

Gestion des fichiers FoxPro :
• Support du format VFP
• Tous les formats d'index sont supportés (y com-

pris les index au format VFP correspondants à
l'extension .CDX). Les index sont lus et modifiés.

• Gestion d'un identifiant automatique
• Gestion des expressions dans la fonction HFiltre
• Possibilité d'utiliser la fonction HChangeRep
• Limitation : pas de création ou de réindexation

d’un fichier FoxPro.

Description dynamique d'un fichier xBase
Un fichier xBase peut être décrit par programma-
tion à l'aide des fonctions suivantes :

Exemple : 

Ouverture de fichiers décrits dynamiquement
Un fichier xBase n'est pas automatiquement
ouvert : il faut ouvrir ce fichier avec la fonction
HDBOuvre avant sa première utilisation, sauf s'il a
été créé avec la fonction HDBCréation (qui crée et
ouvre le fichier).

Ouverture d'index
La fonction HDBOuvre ouvre le fichier de données
mais pas le ou les fichiers d'index. Il faut donc
ouvrir tous les fichiers d'index nécessaires à l'utili-
sation du fichier de données avec la fonction
HDBIndex.
Si le ou les fichiers d'index ne sont pas ouverts, ils
ne seront pas mis à jour après une suppression,
une modification ou une adjonction d'un enregistre-
ment.

Liaisons entre les fichiers xBase ou FoxPro
Les liaisons ne sont pas gérées automatiquement.
Il faut les gérer par programmation. Ainsi, pour
accéder à un enregistrement d'un fichier lié, il faut
rechercher l'enregistrement correspondant selon la
clé de liaison (fonction HLitRecherche).
Exemple : Une fenêtre affiche les commandes d'un
client, le fichier "COMMANDE" contient le numéro
du produit, le fichier "PRODUIT" contient le libellé
du produit et le numéro du produit.

HDBCréation Termine la description dynamique
de la structure du fichier. Le fichier
qui vient d'être décrit est créé sur
le disque dans le chemin indiqué
dans HDBDécritFichier. Les
fichiers de données, mémos et
d'index sont créés sur le disque

HDBDécritFi-
chier

Décrit dynamiquement un fichier
au format dBase 3 (format le plus
répandu). Cette fonction permet
d'indiquer le nom, l'abréviation et
le chemin d'accès au fichier xBase.

HDBDécritIn-
dex

Décrit dynamiquement les diffé-
rents fichiers d'index qui seront
créés. Un fichier d'index doit être
décrit pour chaque clé de recher-
che. Le fichier d'index créé sera au
format dBase 3.

HDBDécritRu-
brique

Décrit dynamiquement chaque
rubrique de la structure d'un fichier
xBase décrit avec HDBDecritFi-
chier.

// Description d'un fichier xBase
// avec les rubriques suivantes :
// NOM, chaîne de 20 caractères
// PRENOM, chaîne de 20 caractères
// AGE, entier sur 3 chiffres
// SOLDE, réel sur 10 chiffres et 
// 2 décimales
// MARIE, booléen
// DATNAISS, date
// INFOS, mémo texte
HDBDécritFichier("CLIENTDB",...
"CD","C:\FIC\CLIENT.DBF")
HDBDécritRubrique("NOM,C,20")
HDBDécritRubrique("PRENOM,C,20")
HDBDécritRubrique("AGE,N,3,0")
HDBDécritRubrique("SOLDE,N,10,2")
HDBDécritRubrique("MARIE,L")
HDBDécritRubrique("DATNAISS,D")
HDBDécritRubrique("INFOS,M")
HDBCréation()
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Le traitement d'initialisation de la fenêtre est par
exemple :

Utilisation de l'accès natif xBase / FoxPro avec des
alphabets non latin
Pour utiliser l'accès natif xBase avec des alphabets
non latin, il est nécessaire de demander à l'accès
natif d'effectuer une conversion OEM/ANSI stan-
dard. Il suffit pour cela de spécifier dans les infor-
mations étendues la chaîne suivante : 
OEMTOANSI=WINDOWS;

1.3 Les fichiers de données présents sur un mobile (Pocket PC, iOS, 
Android)

1.3.1  Manipulation d’une base de données 
HyperFileSQL

Présentation
Le format de base de données HyperFileSQL est
compatible entre WinDev, WinDev Mobile et Web-
Dev. Il s’agit d’un SGBD Relationnel redistribuable
gratuitement.
Cependant, la taille disponible sur un Pocket PC
étant restreinte et le système d’exploitation du Poc-
ket PC étant limité, les fonctionnalités suivantes ne
sont pas gérées :
• les transactions.
• la journalisation.
• la réplication journalée HyperFileSQL.

• la gestion des blocages des fichiers et des enre-
gistrements.

• la gestion des fichiers au format Hyper File 5.5.

Manipulation d’une base de données 
HyperFileSQL depuis le mobile

Une base de données HyperFileSQL correspond à
un ensemble de fichiers ".FIC", ".NDX", ".MMO".
Chaque fichier de données peut être manipulé par
une application Mobile. Ces manipulations sont
réalisées grâce aux fonctions HyperFileSQL.
Remarque : La mise en veille peut avoir des effets
néfastes sur les fichiers de données. Il est conseillé
de fermer les fichiers de données (fonction
HFerme) quand il y a risque de mise en veille.

1.4 Fichiers de données spécifiques à Windows Mobile

1.4.1  Manipulation d'une base de données 
CEDB (Pocket PC uniquement)

Présentation
Le format CEDB est un format de base de données
utilisable sous Pocket PC.
Une base de données CEDB correspond à un
fichier ".CDB". Une base de données CEDB peut
contenir plusieurs fichiers de données (appelés
également "tables").
Deux types de bases de données CEDB existent :
• les bases de données CEDB standard, qui corres-

pondent aux bases de données présentes par
défaut sur le Pocket PC. Il s’agit des bases de
données contenant les fichiers de données
"Tâches", "Contacts", "Calendrier", ...

• les autres bases de données CEDB (appelées
personnalisées), qui correspondent à des bases

de données Access (fichier ".MDB") préalable-
ment exportées depuis un poste PC.

Lors de la copie d'une base de données Access
(fichier ".MDB") sur un Pocket PC, cette base de
données se transforme automatiquement en base
de données CEDB (fichier ".CDB").

Manipulation d'une base de données 
Pocket PC (CEDB)

1. Manipulation d'une base de données Pocket PC
(CEDB) depuis le Pocket PC
Une base de données Pocket PC (appelée CEDB)
correspond à un fichier ".CDB". Une base de don-
nées Pocket PC peut contenir plusieurs fichiers de
données (appelés également "tables").
Cette base de données peut être manipulée par
une application WinDev Mobile. Ces manipulations
sont réalisées grâce aux fonctions cdbxxx.

// Lecture des commandes
HLitPremier(COMMANDE, Date)
SI HEnDehors() = Faux ALORS
// Recherche du produit 
// correspondant
  HLitRecherche(PRODUIT, NumPro, ...
             COMMANDE.NumPro)
  FichierVersEcran
FIN
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2. Manipulation d'une base de données Pocket PC
(CEDB) depuis le poste PC
Si vous possédez WinDev standard, il est égale-
ment possible de créer une application WinDev per-
mettant de manipuler directement la base de
données Pocket PC. Ces manipulations sont égale-
ment réalisées grâce aux fonctions cdbxxx.
Remarque : Pour manipuler une base de données
Pocket PC à partir d'une application WinDev stan-
dard, il est nécessaire de connecter le poste PC au
Pocket PC (fonction ceConnecte).
3. Synchronisation d'une base de données Pocket
PC (CEDB) avec une base de données Access
Une base de données Access (fichier ".MDB") est
présente sur le poste PC. Cette base de données
est exportée sur le Pocket PC : ActiveSync la trans-
forme automatiquement en base de données Poc-
ket PC (fichier ".CDB").
Cette base de données Pocket PC peut être mani-
pulée par une application WinDev Mobile.
Si vous possédez WinDev standard, il est égale-
ment possible de créer une application WinDev per-
mettant de manipuler la base de données Pocket
PC.
Ces manipulations sont réalisées grâce aux fonc-
tions cdbxxx.
La synchronisation entre la base de données du
Pocket PC et la base de données Access est réali-
sée par ActiveSync.
Remarques :
• Pour manipuler une base de données Pocket PC

à partir d'une application WinDev standard, il est
nécessaire de connecter le poste PC au Pocket
PC (fonction ceConnecte).

• L'application WinDev standard peut également
manipuler la base de données Access grâce à
l'Accès Natif Access.

Manipulation d'une base de données 
standard du Pocket PC

Une base de données standard (contenant les
fichiers de données tâches, contacts, ...) est pré-
sente sur le Pocket PC. Cette base de données peut
être manipulée par une application WinDev pour
Pocket PC.
Si vous possédez WinDev standard, il est égale-
ment possible de créer une application WinDev per-
mettant de manipuler cette base de données
standard du Pocket PC.
Ces manipulations sont réalisées grâce aux fonc-
tions cdbxxx.
La synchronisation entre la base de données du
Pocket PC et les données visualisées grâce à Out-
look est réalisée par ActiveSync.

Remarque : Pour manipuler une base de données
Pocket PC à partir d'une application WinDev stan-
dard, il est nécessaire de connecter le poste PC au
Pocket PC (fonction ceConnecte).
Le format des fichiers ".CDB" n'est pas compatible
entre Windows CE 3.0 et Windows CE 4.X. Il n'est
donc pas possible d'utiliser les mêmes fichiers
".CDB" sur des Pockets PC n'utilisant pas le même
système d'exploitation.

Structure des bases de données stan-
dard

La structure des bases de données standard est
une structure prédéfinie du WLangage (aucune
déclaration n'est nécessaire).
Cette structure permet de :
• créer un enregistrement,
• modifier un enregistrement,
• récupérer le contenu d'un enregistrement.
Pour remettre à zéro toutes les variables d'une
structure, utilisez la fonction cdbRaz.
Remarque : Les variables de la structure des bases
de données standard sont différentes en fonction
de la base de données manipulée : Contacts, Ren-
dez-Vous et Tâches. Pour plus de détails, consultez
l’aide en ligne.
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1.4.2  Fonctions de manipulation d'une base 
de données CEDB
Les fonctions permettant de manipuler une base
de données CEDB sont les suivantes :

cdbAjoute Ajoute l'enregistrement présent en mémoire dans un fichier de données 

cdbAnnuleRecher-
che

Annule le critère de recherche en cours

cdbCol Renvoie une caractéristique d'une colonne de l'enregistrement en cours (valeur, type,
identifiant ou nom) 

cdbDateHeureVer-
sEntier

Transforme une variable de type DateHeure en une valeur compatible avec une colonne
de type date et heure (entier sans signe sur 8 octets)

cdbEcritCol Modifie la valeur d'une colonne d'un enregistrement en mémoire

cdbEnDehors Permet de savoir si l'enregistrement sur lequel on veut se positionner est en dehors du
fichier

cdbEntierVersDa-
teHeure

Transforme la valeur d'une colonne de type date et heure (entier sans signe sur 8
octets) en une variable de type DateHeure

cdbFerme Ferme une base de données (fichier ".CDB") préalablement ouverte avec la fonction
cdbOuvre

cdbListeFichier Renvoie la liste des fichiers de données présents dans une base de données CEDB

cdbLit Lit un enregistrement dans un fichier en fonction d'un numéro d'enregistrement donné

cdbLitDernier Positionne sur le dernier enregistrement d'un fichier et lit cet l'enregistrement

cdbLitPrécédent Positionne sur l'enregistrement précédent d'un fichier et lit cet l'enregistrement

cdbLitPremier Positionne sur le premier enregistrement d'un fichier et lit cet l'enregistrement

cdbLitRecherche Positionne sur le premier enregistrement d'un fichier dont la valeur d'une colonne spé-
cifique est égale à une valeur recherchée

cdbLitSuivant Positionne sur l'enregistrement suivant d'un fichier et lit cet enregistrement

cdbModifie Modifie l'enregistrement spécifié ou l'enregistrement présent en mémoire dans le
fichier de données

cdbNbCol Renvoie le nombre de colonnes de l'enregistrement en mémoire

cdbNbEnr Renvoie le nombre d'enregistrements présents dans un fichier de données

cdbNumEnr Renvoie le numéro de l'enregistrement en cours dans le fichier de données

cdbOuvre Ouvre une base de données (fichier ".CDB") sur le Pocket PC connecté au poste en
cours

cdbRaz Ré-initialise toutes les variables d'une des structures des bases de données standard

cdbSupprime Supprime l'enregistrement en cours ou l'enregistrement spécifié dans le fichier de don-
nées

cdbTrouve Vérifie si l'enregistrement en cours correspond à la recherche en cours
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2. FONCTIONNALITÉS AVANCÉES 
Ce chapitre présente les fonctionnalités pour une
gestion avancée d'une base de données :
• gestion des alias,
• gestion du NULL dans HyperFileSQL,
• protection et cryptage des données,
• contrôle de l'intégrité référentielle,
• gestion des fichiers "mémo",
• réassignation de fichiers,
• recherche et index full-text,

• gestion des transactions,
• journalisation des fichiers,
• modification automatique des fichiers,
• échange et partage de données entre plusieurs

programmes,
• fichier temporaire,
• récupération de la structure d'un fichier,
• utilisation d’un driver ODBC sur HyperFileSQL

Classic.

2.1 Gestion d'alias

Les alias permettent de manipuler :
• plusieurs fichiers physiques ayant la même des-

cription dans l'analyse,
• plusieurs fichiers logiques décrits dans l'analyse

manipulant le même fichier physique.

2.1.1  Plusieurs fichiers physiques avec une 
description logique identique
Par exemple, il est ainsi possible de manipuler en
même temps :
• le fichier Client2000.fic qui contient la sauve-

garde des clients pour l'année 2000.
• le fichier Client.fic qui contient les références des

clients pour l'année en cours.

Ces deux fichiers ont la même description logique
dans l'analyse : le fichier CLIENT.

Par défaut, la description du fichier CLIENT pré-
sente dans l'analyse est liée au fichier Client.fic. 

Pour utiliser le fichier Client2000.Fic, il est néces-
saire de "copier" la description du fichier CLIENT de
l'analyse : il suffit de créer un alias avec la fonction
HAlias. La ligne de code est la suivante : 

HAlias(Client, Client2000)
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La manipulation des deux fichiers se fera de la
même façon avec les fonctions HyperFileSQL clas-
siques.

2.1.2  Plusieurs fichiers logiques reliés à un 
seul fichier physique
Il est possible de réaliser plusieurs recherches en
parallèle sur un même fichier physique, ou une
recherche et un filtre en parallèle sur le fichier.
Exemple : Le fichier Client.Fic est associé au fichier
logique Client dans l'analyse. Pour filtrer les enre-
gistrements du fichier Client.fic et pour parcourir en
même temps la totalité des enregistrements de ce
fichier, il est nécessaire :
• de "copier" la description du fichier CLIENT dans

l'analyse : il suffit de créer un alias avec la fonc-
tion HAlias.

• d'associer la description de l'alias au fichier phy-
sique Client.Fic (fonction HChangeNom).

Remarque : Cette méthode permet de gérer plu-
sieurs contextes HyperFileSQL pour un même
fichier physique.

2.1.3  Fonctions de gestion des alias
Plusieurs fonctions permettent de manipuler les
alias : 

D'autres fonctions peuvent intervenir dans la défini-
tion et la manipulation des alias : 

2.1.4  Créer un alias sur quoi ? 
Il est possible de créer et de manipuler des alias
sur les éléments suivants :
• Fichier de données décrit dans l'analyse
• Fichier de données décrit dynamiquement
• Requête créée avec l'éditeur de requêtes
• Vue HyperFileSQL (format HyperFileSQL Classic)
• Alias

2.1.5  Caractéristiques d'un alias
• Fichier physique associé à un alias : 

Par défaut, le nom spécifié pour l'alias est attri-
bué au fichier physique correspondant à l'alias.
Pour associer l'alias à un fichier physique de nom
différent, il suffit d'utiliser les fonctions HChange-
Nom et HChangeRep.

• Mot de passe d'un alias : 
Par défaut, le mot de passe d'un fichier alias est
identique au mot de passe du fichier d'origine. Il
est possible de modifier ce mot de passe grâce à
la fonction HPasse. Le nom du fichier utilisé dans
cette fonction correspond alors au nom de l'alias.

• Réindexation : 
Les fichiers alias peuvent être réindexés.

• Modification automatique des fichiers de
données : 
Cette opération peut être appliquée aux fichiers
alias.

2.1.6  Manipuler le fichier alias et ses rubri-
ques
• Editeur de code : Pour éviter l'erreur "Identifica-

teur inconnu" lors de l'utilisation d'un fichier alias
et de ses rubriques, il est nécessaire de définir
une source de données pour déclarer le nom de
l'alias avant l'utilisation de la fonction HAlias. 
Par exemple : 

Attention : L'utilisation du mot-clé Externe est pos-
sible mais entraîne un ralentissement non négli-
geable à l'exécution.

HAlias Crée un alias logique d'un fichier
ou annule tous les alias existants

HAnnuleAlias Annule un alias précédemment
déclaré avec la fonction HAlias

HChangeNom Modifie le nom physique d'un
fichier de données

HChangeRep Modifie le chemin d'accès à un
fichier de données

Commande2000 est une source de ...
      données
HAlias(Commande,Commande2000)
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• Editeur de fenêtres ou de pages : les champs et
les tables ne peuvent pas être directement asso-
ciés à des rubriques des fichiers alias. Il est
nécessaire d'affecter les champs un par un par
programmation. 

Remarque : Pour redéfinir les liaisons des
champs par programmation, il est possible d'utili-
ser soit la fonction ChampAlias, soit la propriété
..LiaisonFichier.

2.2 Gestion du NULL dans HyperFileSQL 

WinDev et WebDev permettent de gérer la valeur
Nulle dans les rubriques des fichiers de données
HyperFileSQL et pour tous les autres types d'accès
(Natif, OLEDB, ...). 
Ainsi, lors de calculs sur les enregistrements de vos
fichiers, les enregistrements contenant une rubri-
que Nulle ne seront pas pris en compte. Par exem-
ple, si une requête calcule la note moyenne des
élèves pendant le trimestre, seules les notes des
élèves présents seront prises en compte. Si l'élève
est absent, sa note correspondra à la valeur nulle.

2.2.1  Comment gérer la valeur nulle dans 
une de vos rubriques ?
Pour gérer la valeur nulle dans vos fichiers, vous
disposez :
• Sous l'éditeur d'analyses :

•d’une option "NULL supporté" dans l’onglet
"Info" de la description du fichier. Cette option
permet de définir si la gestion du NULL est sup-
portée pour ce fichier. Dans ce cas, il sera pos-
sible de gérer la valeur NULL pour les
différentes rubriques du fichier.

•d'une option "Valeur NULL par défaut" dans
l’onglet "Général" de la description d’une rubri-
que. Cette option permet de définir la valeur
nulle comme valeur par défaut de la rubrique.

• En programmation, de deux propriétés :  

Limites : Il n'est pas possible d'utiliser la valeur
NULL :
• sur les rubriques tableau.
• sur les identifiants automatiques.
• sur les clés composées.

Attention : L'écriture d'enregistrements par une
application utilisant une version de WinDev anté-
rieure à la version 75205 peut rendre la propriété
..Null incohérente (renverra vrai ou faux).
L'écriture d'enregistrements par une application uti-
lisant la version de WinDev 75205 ou supérieure
fixe la propriété ..Null à Faux même si la rubrique a
été mise à Nulle par une application utilisant Win-
Dev.

2.2.2  Comment utiliser la valeur NULL dans 
vos applications ?

Comment enregistrer une valeur 
NULL dans une rubrique ? 

Pour enregistrer une valeur NULL dans une
rubrique : 
1. Affichez la fenêtre de description du fichier
(option "Description du fichier de données" du
menu contextuel).
2. Dans l’onglet "Info", cochez la case "NULL sup-
porté".
3. Validez la fenêtre.
4. Générez l’analyse.
5. Si l'utilisateur n'a saisi aucune valeur dans un
champ associé à une rubrique : pour affecter la
valeur NULL à cette rubrique pour l'enregistrement
en cours, il est nécessaire d'utiliser la propriété
..Null après la fonction EcranVersFichier. 

Exemple : Le champ de saisie SAI_Note a l'option
"NULL si vide" cochée. Dans ce cas, il est possible
de réaliser le test suivant avant l'enregistrement
des données :

Null Permet de :
• définir la valeur NULL comme

valeur par défaut pour une rubri-
que d'un fichier lors de sa des-
cription dynamique.

• associer ou non la valeur NULL à
une rubrique d'un fichier.

NullSupporté Permet de :
• définir le mode de gestion de la

valeur NULL pour un fichier lors
de sa description dynamique.

• connaître le mode de gestion de
la valeur NULL d'un fichier

EcranVersFichier()
SI SAI_Note = NULL ALORS 
   Cours.Note..Null = Vrai
FIN
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Attention : L'option "NULL si vide" des champs de
saisie n'a aucun lien avec la gestion du NULL dans
les fichiers de données HyperFileSQL.
Pour plus de détails sur cette option, consultez
l’aide en ligne (mots-clés : "Null si vide").

Remarque : Si la valeur par défaut de la rubrique
est NULL (case cochée dans l’éditeur), la fonction
HRaz remet la propriété ..Null à Vrai.

Requête : Condition de sélection

Il est possible sous l'éditeur de requêtes de prendre
en compte ou non les enregistrements ayant une
rubrique nulle. Il suffit de créer une condition de
sélection, et de choisir l'option "Est nulle" ou "N'est
pas Nulle".

Dans une requête de sélection effectuant un cal-
cul, tous les enregistrements ayant une valeur nulle
(pour la rubrique de calcul) ne seront pas pris en
compte.

Exemple
L'exemple suivant est une requête qui permet de
calculer la moyenne des notes des élèves pour le
cours de Français pour l'année 2012. Si une des
notes correspond à la valeur NULL, cette note n'est
pas prise en compte.  

2.3 Protection et cryptage des fichiers de données

2.3.1  Les possibilités de protection
Plusieurs possibilités permettent de préserver la
confidentialité et la sécurité des données lors du
stockage des fichiers de données. Ces possibilités
peuvent être appliquées aux différents types de
fichiers : fichiers de données (.Fic), fichier d’index
(.NDX), fichier mémo (.MMO). Il est possible de :
• ne pas crypter les fichiers,
• crypter les fichiers sur 128 bits : seuls les utilisa-

teurs connaissant le mot de passe pourront y
accéder en lecture comme en écriture. Le mot de
passe est géré dans le programme au moment
de l'accès au fichier.

Le niveau de protection du fichier de données est
choisi lors de la description du fichier, sous l’édi-
teur d’analyses. Il ne peut pas être modifié par pro-
grammation.
Si la sécurité renforcée est activée, le mot de passe
du fichier de données sera demandé à chaque
modification automatique des fichiers de données.
Pour modifier le niveau de protection, il faut modi-
fier la description du fichier de données.

En résumé, un fichier de données peut être au
choix :
• non protégé,
• protégé par mot de passe avec cryptage des don-

nées,
• protégé par mot de passe avec cryptage des

index,
• protégé par mot de passe avec cryptage des

mémos.

2.3.2  Gestion des fichiers cryptés
La transmission du mot de passe associé à un
fichier de données doit s'effectuer en programma-
tion juste avant la création ou l'ouverture du fichier
de données. Le programmeur peut :
• soit demander le mot de passe à l’utilisateur,
• soit intégrer le mot de passe dans le programme

ou le lire dans un fichier paramètre.

Il est conseillé de donner un mot de passe ayant
une taille minimale de 4 caractères. La taille maxi-
male du mot de passe est illimitée.
Le mot de passe peut être passé au fichier de don-
nées de deux façons :
• soit en passant le mot de passe en paramètre

aux fonctions HOuvre, HCréation, HCréationSiI-
nexistant.

• soit en utilisant la fonction HPasse avant d’ouvrir
le fichier ou de le créer.

Au moment où WinDev / WebDev interprète la fonc-
tion HCréation ou HCréationSiInexistant, le mot de
passe doit être connu par la fonction HPasse s’il
n’est pas précisé dans les paramètres des fonc-
tions.

// Ajout ou modification de
// l'enregistrement
HAjoute(Cours)

SELECT Notes.Cours AS Cours,
Notes.Date AS Date,
LEFT(Notes.Date,4) AS Année,
AVG(Notes.Note) AS la_moyenne_Note
FROM Notes
WHERE Notes.Cours = 'Français'
AND Notes.Note IS NOT NULL 
AND LEFT(Notes.Date,4) = '2012'
GROUP BY Notes.Cours, Notes.Date, 
LEFT(Notes.Date,4)

HPasse(CLIENT, "Code secret")
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Si le mot de passe est incorrect, la fonction HEr-
reurMotDePasse renvoie Vrai.

Notes
• Les fichiers de données d'une analyse peuvent

avoir des mots de passe identiques ou différents.

• Chaque fichier de données est crypté selon son
propre mot de passe.

• Attention : Il n'est pas possible de retrouver un
mot de passe "oublié". Si le mot de passe est
perdu, le fichier de données n'est plus accessi-
ble.

2.4 Gestion d'un identifiant

2.4.1  Gestion automatique
Classiquement, chaque enregistrement d'un fichier
de données doit contenir une rubrique ayant une
valeur unique dans le fichier de données. Cette
rubrique, appelée identifiant, permet d'identifier
l'enregistrement dans le fichier de données. C'est
une rubrique de type clé unique.
Le numéro d'enregistrement ne permet pas d'iden-
tifier un enregistrement. En effet, celui-ci n'est pas
fixe; par exemple, il peut être modifié après une
réindexation avec compactage.
WinDev / WebDev permet de gérer automatique-
ment un identifiant : l'identifiant est choisi lors de
la description du fichier de données, sous l’éditeur
d’analyses.
Dans ce cas, WinDev / WebDev se charge de tout :
il crée automatiquement la rubrique et affecte cette
rubrique lors de l'ajout de l'enregistrement dans le
fichier de données.

Important : Il ne faut jamais modifier la valeur de
l'identifiant sinon l'unicité des enregistrements
sera remise en cause.

Il est possible de gérer un identifiant par program-
mation, sans utiliser l'identifiant automatique pro-
posé par WinDev / WebDev.

2.4.2  Gestion manuelle
La méthode pour gérer manuellement un identi-
fiant est la suivante :
1. Lors de la description du fichier de données, si
celui-ci ne comporte pas de clé unique, créez une
rubrique de type entier et clé unique.
2. Lors de l'ajout d'un enregistrement, la valeur de
cette rubrique est gérée par traitement : il suffit
d'incrémenter la valeur de la rubrique à chaque
enregistrement créé.

Exemple de gestion manuelle d'un identifiant :
Cette gestion simple peut être utilisée par exemple
dans une application monoposte. Pour des exem-
ples avancés, consultez le chapitre sur la réplica-
tion. 

2.4.3  Test de l'unicité d'une clé
Que l'identifiant soit géré manuellement ou auto-
matiquement par WinDev / WebDev, il faut vérifier
l'unicité de la clé lors d'une modification d'un enre-
gistrement dans le fichier de données.
La vérification de l'unicité d'une clé a été détaillée
dans le chapitre précédent de cette partie.

2.5 Contrôle automatique de l'intégrité référentielle

L'intégrité référentielle consiste à vérifier par exem-
ple que :
• si un enregistrement est supprimé dans le fichier

père (ou propriétaire), les enregistrements corres-
pondants dans les fichiers fils (ou membres) sont
également supprimés,

• si un enregistrement est ajouté dans un fichier
fils, il existe un enregistrement correspondant
dans le fichier père,

• si un enregistrement est modifié dans un fichier
père, la clé unique n'est pas modifiée,

• ...

La vérification de l'intégrité référentielle dépend de
la nature de la liaison entre les fichiers.

2.5.1  Intérêt du test de l'intégrité référen-
tielle
Par exemple, lors de la suppression d'un enregistre-
ment dans un fichier, il faut vérifier que les enregis-
trements du fichier lié qui correspondent à
l'enregistrement supprimé ont également été sup-
primés.

HLitDernier(FACTURE,NUMFACT)
EcranVersFichier
FACTURE.NUMFACT=FACTURE.NUMFACT+1
HAjoute(FACTURE)
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Prenons l'exemple d'une gestion de commandes,
constitué des fichiers suivants :
• "COMMANDE" contenant les références de la

commande. L'identifiant est le numéro de com-
mande.

• "PRODUIT" contenant les références des pro-
duits. L'identifiant correspond au numéro de pro-
duit.

• "CLIENT" contenant les références des clients.
L'identifiant est le numéro de client.

• "COMMANDE" est relié à "CLIENT" par le numéro
du client.

• "COMMANDE" est relié à "PRODUIT" par le
numéro du produit.

Lors de la suppression d'un client de "CLIENT", si
les commandes correspondant au client ne sont
pas supprimées que risque-t-il de se passer ?
Le client 1000 est supprimé (mais pas ses com-
mandes) et c'est le dernier de la liste. Lors de
l'ajout d'un nouveau client ayant le numéro 1000,
ce client aura des commandes qui ne lui appartien-
nent pas mais qui appartiennent au client précé-
demment supprimé !

Le contrôle de l'intégrité référentielle permet de
tester automatiquement si l'intégrité est vérifiée et
donc d'éviter des incohérences dans la base de
données.

Pour utiliser la fonctionnalité de contrôle automati-
que de l'intégrité référentielle :
• Les liaisons doivent être décrites sous l'éditeur

d'analyses ou par la fonction HDécritLiaison.
• Le type des liaisons doit permettre la gestion de

l’intégrité référentielle automatique. Les diffé-
rents types de liaisons sont décrits dans le para-
graphe suivant.

• La gestion de l’intégrité référentielle doit avoir
été activée dans le projet avec la fonction HGè-
reIntegrité(Vrai) dans le code d’initialisation du
projet.

2.5.2  Définitions
Les définitions des différents types de liaisons dis-
ponibles sont présentées dans le livre "Concepts".

2.5.3  Les différents types de liaisons
Les différents types de liaisons disponibles sont
présentés dans le livre "Guide de Démarrage".

Rappel : Les liaisons entre fichiers peuvent être de
plusieurs types :
• parallèle,

• facultative,
• de complément,
• partagée,
• complexe.

2.5.4  Programmation du contrôle automati-
que de l'intégrité référentielle
Le contrôle automatique de l'intégrité référentielle
peut être utilisé uniquement en WLangage. Il ne
peut pas être utilisé :
• pour les fichiers au format xBase,
• en langage externe.

Activation du mécanisme
Par défaut, le mécanisme de contrôle automatique
de l'intégrité référentielle n'est pas branché. Il peut
être activé :
• soit au niveau de la description du projet,
• soit par programmation.

Activation au niveau du projet
Dans la description du projet, il est possible de défi-
nir si le contrôle automatique de l’intégrité et / ou
des doublons doit être activé.

Ce choix n’implique aucune ligne de code supplé-
mentaire dans votre projet.

Activation par programmation
Le mécanisme de contrôle automatique de l’inté-
grité référentielle peut être activé par la fonction
HGèreIntegrité (Vrai) ou désactivé par la fonction
HGèreIntegrité (Faux).

Attention : 
L'activation du mécanisme de contrôle automati-
que de l'intégrité référentielle active implicitement
le mécanisme de gestion des doublons (HGèreDou-
blon).
Il n'est pas possible de désactiver le mécanisme de
contrôle des doublons si celui du contrôle de l'inté-
grité est actif (HGereIntegrité (Vrai)).

Remarques :
• Le mécanisme de contrôle de l'intégrité corres-

pond à des recherches effectuées dans les
fichiers reliés lors des appels aux fonctions d'écri-
ture dans les fichiers de données (HAjoute, HMo-
difie, HSupprime, HRaye, TableEnregistre,
TableSupprime). Ce mécanisme ne modifie pas
le contexte (positionnement) du fichier de base
et des fichiers reliés.

• L'intégrité référentielle n'est pas testée dans le
cas de l'écrasement d'un fichier par la fonction
HCréation. Il est préférable d'utiliser la fonction

WLangage.book  Page 344  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13

Partie 7 : Gestion des fichiers de données 345 

HCréationSiInexistant pour ne pas écraser de
fichier de données.

Tester l'intégrité
Lorsque le mécanisme du contrôle de l'intégrité est
activé (HGèreIntegrité (Vrai)), la fonction HErreurIn-
tégrité doit nécessairement être testée après cha-
que fonction écrivant dans le fichier : HAjoute,
HModifie, HEcrit, HSupprime, HRaye, TableEnregis-
tre, TableSupprime.
La fonction HErreurIntégrité retourne Vrai si une
erreur d’intégrité s’est produite. La fonction HErreu-
rInfo retourne le détail de l'erreur :
Si la fonction HErreurIntégrité n'est pas appelée,
l'erreur 15 (Erreur d'intégrité) sera automatique-
ment générée lors du prochain appel à une fonc-
tion de gestion de fichier. Cette erreur ne peut pas
être ignorée : tous les fichiers sont fermés et l'exé-
cution du programme est abandonnée.
Exemple en monoposte (gestion automatique des
blocages et gestion de l’intégrité) 

 

Exemple en réseau 

HGèreIntegrité(Vrai)
// Suppression du client 
// numéro Num
HLitRecherchePremier(CLIENT,...
     IdClient,Num)
SI HTrouve() ALORS
  SI HSupprime(CLIENT) ALORS

Info("Client supprimé")
SINON
   SI HErreurIntegrité() ALORS

 Erreur("Impossible de "+...
          "supprimer ce client",...
          "des commandes subsistent")
  FIN
SINON
   Erreur("Client non trouvé")
FIN

HGèreIntegrité(Vrai)
HBloqueFichier(CLIENT)
SI HErreurBlocage() ALORS
  Info("Blocage fichier impossible")
SINON
   HLitRecherchePremier(CLIENT,...
                        IdClient, Num)
    SI HTrouve() ALORS

SI HSupprime(CLIENT) ALORS
  Info("Suppression OK")

SINON
  Erreur(HErreurInfo())

FIN
    FIN
FIN

Tableau récapitulatif des vérifications d'intégrité effectuées par WinDev / WebDev
Le tableau ci-dessous résume, pour les fonctions nécessitant un contrôle de l'intégrité (HRaye, HSup-
prime, HAjoute, HEcrit et HModifie), la vérification de l'intégrité effectuée par WinDev / WebDev en fonc-
tion du type de liaison.

Légende :
1 : lors de la suppression d'un propriétaire, vérification de la non-existence d'un membre lié
2 : lors de l'ajout d'un membre, vérification de l'existence d'un propriétaire lié
3 : Lors de la modification d'un membre, vérification de l'existence du propriétaire lié (dans le cas du
changement de la valeur de la clé de liaison)
4 : Lors de la modification d'un propriétaire, vérification de la non-existence du membre lié à l'ancien pro-
priétaire (dans le cas du changement de la valeur de la clé de liaison)
5 : Lors de la modification d'un membre, vérification de la non-existence du propriétaire lié à l'ancien
membre (dans le cas du changement de la valeur de la clé de liaison)

Liaison
Complé-
ment (0,1)
- (1,1)

Liaison Par-
tagée (x,n) -
(1,1)

Liaison Parta-
gée (1,n) -
(0,1)

Liaison Parta-
gée (0,n) -
(0,1)

Liaison Facul-
tative (0,1) -
(0,1)

Liaison Paral-
lèle (1,1) -
(1,1)

HRaye
HSupprime

1 1 1 - - Dev.

HAjoute
HEcrit

2 2 Dev - - Dev

HModifie 3 et 4 3 et 4 5 - - Dev
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2.6 Gestion des fichiers "mémo"

2.6.1  Mémo texte et mémo binaire
Les fichiers "mémo" peuvent être gérés en WLan-
gage.
Les fichiers "mémo" sont des fichiers complémen-
taires aux fichiers de données. Ils permettent
d'associer aux enregistrements du fichier de don-
nées des données telles que des textes longs, des
images et des sons.
Un fichier "mémo" est décrit et créé en même
temps que le fichier de données.

Pour créer un fichier "mémo" :
1. Décrivez le fichier de données sous l'éditeur
d’analyses.
2. Créez une rubrique texte de type "mémo texte"
pour les textes longs ou une rubrique de type "son,
image, binaire" pour stocker des images ou des
sons.
3. Générez l'analyse.

En WLangage, le fichier de données et le fichier
"mémo" évoluent en parallèle :
• les fonctions HCréation et HCréationSiInexistant

créent à vide le fichier de données, le fichier
d'index et le fichier "mémo" (<NomFichier>.MMO),

• les fonctions HAjoute et HModifie écrivent dans
le fichier de données et dans le fichier "mémo",

• les fonctions de lecture lisent l'enregistrement
dans le fichier de données et dans le fichier
"mémo".

Attention : Les fonctions HRaye et HSupprime ont
des actions différentes sur les fichiers "mémo" et
sur les fichiers de données :
• La fonction HRaye supprime l'enregistrement

dans le fichier de données mais pas dans le
fichier mémo. En effet, HLibère ne libère pas les
enregistrements rayés dans les fichiers "mémo".
L'utilisation de HRaye est déconseillée avec les
fichiers "mémo".

• La fonction HSupprime supprime l'enregistre-
ment dans le fichier de données et dans le fichier
"mémo". Pour supprimer un enregistrement dans
un fichier "mémo", il faut utiliser la fonction
HSupprime.

Une fonction permet d’activer la gestion des
fichiers "mémo" : HGèreMémo. Cette fonction
active ou désactive la gestion des rubriques de type
mémo. Il est possible de gérer tous les mémos d'un
fichier de données ou uniquement une rubrique
mémo spécifique d'un fichier de données. Par

défaut, la gestion des mémos est activée.

Si un traitement sur un fichier n'utilise pas le
fichier "mémo", il est intéressant de débrancher la
gestion du fichier "mémo" car le traitement sera
alors plus rapide. 
Par exemple, lors de la modification de la rubrique
"ChifAff" de tous les enregistrements d'un fichier
"Client", il suffit de débrancher la gestion des
mémos avant le traitement, puis de la rebrancher.
Remarque : Les fichiers mémo peuvent être cryp-
tés et/ou compressés.

2.6.2  Mémos binaires image, son, OLE et 
autres
Il existe 4 types de rubriques : mémo binaire image,
son, OLE et autre. Ces types de mémos permettent
de stocker des fichiers binaires (par exemple des
images, des sons, des fichiers OLE, ...) dans la
rubrique.
Les rubriques pourront être simplement manipu-
lées en WLangage pour les affecter ou pour récupé-
rer leur contenu.
Les fonctions permettant de manipuler les mémos
binaires sont :
• HAttacheMémo pour affecter la rubrique.
• HExtraitMémo pour récupérer le contenu de la

rubrique et le sauver dans un fichier.
• HInfoMémo pour avoir des informations sur la

rubrique.

Remarque : Les rubriques mémo binaires peuvent
être manipulées avec les fonctions :
• Son si la rubrique mémo binaire est au format

WAV (WinDev uniquement).
• iImprimeImage si la rubrique mémo binaire est

au format IMG.
• InfoBitmap si la rubrique mémo binaire est au

format IMG.

Initialisation
Un mémo binaire peut contenir tout type de fichier.
Un mémo binaire peut être initialisé :
• à partir d'une autre rubrique de type mémo

binaire (par simple affectation)

• à partir d'un fichier par la fonction HAttache-
Mémo

ANIMAL.PHOTO=CHIEN.PHOTO

HAttacheMémo(ANIMAL,...
   PHOTO,"CHIEN1.TIF",HMémoImg)
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Remarques :
• Lorsqu'un fichier OLE est modifié au travers d'un

champ OLE, pour affecter le fichier OLE dans une
rubrique mémo binaire OLE, il faut :
•sauver l'objet OLE avec la fonction OLESauve,
•affecter la rubrique avec la fonction HAttache-

Mémo.
• Lorsqu'un champ image est modifié par les fonc-

tions de dessin du WLangage, pour affecter
l'image dans une rubrique mémo binaire image, il
faut :
•sauver l'image avec dSauveImage,
•affecter la rubrique avec HAttacheMémo.

• EcranVersFichier / PageVersFichier n'affecte pas
automatiquement le contenu d'un champ image
dans la rubrique mémo binaire image qui lui est
associée. Il faut nécessairement affecter la rubri-
que avec la fonction HAttacheMémo.

• La fonction HAttacheMémo permet de donner
une information :
•sur le type du fichier,

•sur le mémo lui-même.

Récupération
Un mémo binaire est récupéré avec la fonction HEx-
traitMémo. Cette fonction sauve le contenu du
mémo binaire dans un fichier.
Remarque : La fonction FichierVersEcran / Fichier-
VersPage affecte automatiquement le contenu d'un
champ image avec le contenu de la rubrique mémo
binaire qui lui est associée, si le contenu de la
rubrique a un format d'image reconnu (BMP, PCX,
JPEG, TIFF, ...).
Informations sur le mémo
La fonction HInfoMémo permet de récupérer les
informations sur la rubrique mémo binaire :
• type du mémo,
• nom, taille, date et heure du fichier d'origine,
• information libre donnée lors de l'affectation du

mémo par la fonction HAttacheMémo.

2.7 Réassignation des fichiers de données

2.7.1  Intérêt
Une même description de fichier peut correspondre
à plusieurs fichiers physiques. Les fichiers de don-
nées ont alors :
• soit des noms physiques différents,
• soit le même nom mais sont stockés dans des

répertoires différents.
Il faut alors pouvoir modifier soit le nom, soit le
répertoire des fichiers.
Les fichiers de l'analyse sont décrits dans un réper-
toire en dur. En utilisation finale, le lecteur d’instal-
lation des fichiers pourra être variable selon le
poste sur lequel l'application WinDev est installée
ou selon le poste serveur sur lequel le site WebDev
est déployé. Il faut alors pouvoir modifier le réper-
toire de stockage des fichiers.
La modification du nom et/ou du répertoire est
réalisée en programmation. Elle doit être effec-
tuée avant la création ou l'ouverture du fichier.

2.7.2  Modification du répertoire de stoc-
kage
Lors de la description du fichier de données sous
l’éditeur d’analyses, il a été choisi un répertoire de
stockage des fichiers de données et d'index :
• soit un répertoire défini en dur,
• soit le répertoire de l’application.

Les fichiers de données peuvent être stockés dans
des répertoires différents de ceux décrits dans
l'analyse. Il suffit de modifier le nom du répertoire
en programmation.
Les fonctions HSubstRep ou HChangeRep permet-
tent de spécifier un répertoire différent du réper-
toire décrit sous l’éditeur d’analyses. 
Le répertoire défini dans l'analyse est le répertoire
demandé.
Le répertoire du fichier sur le disque est le réper-
toire physique.

Par exemple :

WB Les rubriques mémo binaire, son et OLE
existent par compatibilité avec WinDev.

// Les fichiers décrits sur
// le lecteurC et 
// installés sur le lecteur S
HSubstRep("C:\Rep1",...
         "S:\RépertoireDesDonnees")
HCréationSiInexistant(NomFic1)
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2.7.3  Modification du nom d'un fichier de 
données
Par défaut, un fichier de données est créé avec le
nom défini dans l'éditeur d’analyses.
Le fichier de données peut être créé avec un autre
nom. Il suffit de modifier le nom du fichier de don-
nées en programmation.
La fonction HChangeNom permet de donner un
nom différent de celui qui a été défini dans la des-
cription du fichier de données.
Le nom du fichier qui a été défini dans l'analyse est
le nom logique.
Le nom du fichier (ou des fichiers) sur le disque est
le nom sur disque (ce nom peut être un nom long si
le système supporte les noms longs).
Remarque : La taille du nom long d'un fichier est
de 260 caractères maximum (y compris le chemin
d'accès au fichier).

2.7.4  Garder la trace des réassignations

A quoi sert le .REP ?
Le fichier <MonProjet>.REP est un fichier contenant
la liste des fichiers manipulés par l'application ou
par le site (identifiant, nom logique et chemin com-
plet du fichier physique).
Le GUID de l'analyse est l'identifiant unique de
l'analyse liée au projet, contenant la description
des fichiers. Cet identifiant peut être connu sous
l'éditeur d'analyses, dans la description de l’ana-
lyse (onglet "Options").
Le GUID du fichier correspond à l'identifiant du
fichier logique. Cet identifiant peut être connu sous
l'éditeur d'analyses, dans la description du fichier
(onglet "Notes"). 

Ce fichier est automatiquement créé dans le réper-
toire de l'application ou du site et renseigné par le
moteur HyperFileSQL.

Le fichier ".REP" permet de localiser facilement les
fichiers de données qui ont été utilisés par l'appli-
cation WinDev ou par le site WebDev.
L'application WinDev ou le site WebDev met à jour
automatiquement le fichier ".REP" mais ne se sert
pas (ou rarement) du fichier ".REP".
Ce fichier est utilisé par tous les outils devant mani-
puler les fichiers de l'application ou du site, et prin-
cipalement par la mise à jour automatique des
fichiers, ...

Exemple : Mise à jour d'une application ou d’un site
avec modification de l'analyse.
Lors de la mise à jour d'une application WinDev ou
d’un site WebDev, la modification automatique des
fichiers de données est automatiquement lancée
en cas de modification de la structure de la base
de données. 
Cette procédure utilise le fichier ".REP" pour retrou-
ver les fichiers physiques utilisés par l'application
ou par le site afin de les modifier.
Pour plus de détails, consultez “Modification auto-
matique des fichiers de données”, page 360.

Remarque : Le .REP ne doit pas être modifié
"manuellement" sauf dans des cas très exception-
nels, par exemple sur le conseil d'un membre du
Support Technique de PC SOFT.

Comment est géré le .REP sous 
WinDev Mobile ? 

WinDev Mobile permet de mettre à jour une liste
des fichiers de données manipulés par l'application
(équivalent au fichier .REP sous WinDev standard).
Cette liste est sauvegardée dans la base de regis-
tres du Pocket PC, dans la clé
"\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PC
SOFT\WD Mobile\18.0\<NomApplication>\DATA".
Pour chaque fichier de données manipulé par
l'application en cours, les informations suivantes
sont conservées :
• identifiant (GUID du fichier). Cet identifiant peut

être connu sous l'éditeur d'analyses, dans la des-
cription du fichier (onglet "Notes").

• nom logique.
• chemin complet du fichier physique.
Ces informations sont renseignées automatique-
ment par le moteur HyperFileSQL Mobile.
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Par exemple :

Fonctions permettant de gérer le .REP

1. Gestion du .REP  

2. Création et modification du fichier .REP  

Remarque : Les informations données par les fonc-
tions HChangeRep, HSubstRep, et HChangeNom
seront prises en compte lors de la création et de la
mise à jour du fichier ".REP".

3. Lecture du fichier .REP 

Remarque : Si une application ou un site utilise plu-
sieurs fichiers physiques avec le même nom logi-
que (cas habituel d’un logiciel de comptabilité
multi-entreprises ou encore des fichiers "archives"),
le fichier ".REP" contiendra plusieurs lignes pour le
même fichier logique : chaque ligne référencera un
fichier physique.

4. Ecriture dans le fichier
Pour écrire dans le fichier .REP, il suffit d'utiliser les
fonctions de gestion de fichiers externes :  

La structure de la ligne ajoutée doit suivre la norme
suivante : 

Le GUID du fichier correspond à l'identifiant du
fichier logique. Cet identifiant peut être connu sous
l'éditeur d'analyses, dans la description du fichier
(onglet "Notes").

Structure du fichier .REP

La première ligne comprend les informations con-
cernant l'analyse dans laquelle les fichiers ont été
décrits. Cette analyse correspond à l'analyse du
projet en cours.
La structure de cette ligne est la suivante : 

Le GUID de l'analyse est l'identifiant unique de
l'analyse liée au projet, contenant la description
des fichiers. Cet identifiant peut être connu sous
l'éditeur d'analyses, dans la description de l’ana-
lyse (onglet "Options").
Les lignes suivantes décrivent les différents
fichiers manipulés par l'application ou par le site.
Une ligne est créée par fichier physique manipulé.
Cette ligne comprend les informations suivantes :
 

HGèreREP Active ou désactive la gestion du
fichier .REP. Lors de l'activation de la
gestion du .REP, il est possible de
donner le nom et le chemin du fichier
.REP. Un fichier HFREP.INI sera alors
créé dans le répertoire de Windows.
Par défaut, la gestion du fichier
".REP" est activée.

HCréation Crée un fichier de données physi-
que (et renseigne le fichier .REP si
la gestion du .REP est activée)

HCréationSiI-
nexistant

Crée un fichier de données physi-
que s'il n'existe pas déjà (et rensei-
gne le fichier .REP si la gestion du
.REP est activée)

HOuvre Ouvre un fichier de données physi-
que et renseigne le fichier .REP si
nécessaire (ouverture d'un fichier
n'appartenant pas à l'analyse par
exemple)

HListeREP Liste les différents fichiers et leur
chemin physique associé présents
dans le fichier .REP 

fOuvre Ouvre le fichier

fEcritLigne Ecrit une nouvelle ligne dans le
fichier

fFerme Ferme le fichier

LOCALIZA-
TION=

GUID
Fichier 

Tab Nom logi-
que fichier

Tab Chemin
du fichier
physique

ANALYSISGUID= GUID Analyse 

LOCALIZATION= GUID Fichier Tab Nom logique fichier Tab Chemin du fichier physique
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Le GUID du fichier correspond à l'identifiant du
fichier logique. Cet identifiant peut être connu sous

l'éditeur d'analyses, dans la description du fichier
(onglet "Notes").

Exemple de fichier .REP : 

2.8 Recherche et index full-text

2.8.1  Présentation
HyperFileSQL propose une recherche des chaînes
de caractères très rapide dans les données. Cette
recherche (appelée "full-text") permet de rechercher
un mot ou un ensemble de mots.
Il devient possible d'indexer sans programmation
les textes présents dans une base de données
HyperFileSQL. Ces textes peuvent être contenus
dans des rubriques de type "Texte" ou de type
"Mémo texte".
Un index peut indexer une ou plusieurs rubriques
différentes. La création de l'index peut prendre en
compte les textes enrichis (RTF, HTML) : les balises
de ces formats seront ignorées lors de l'indexation.
Il est ainsi possible d'effectuer des recherches de
mots stockés dans des documents RTF ou HTML.
Les résultats de l'indexation full-text sont proposés
selon un ordre de pertinence ("ranking").
Attention : la recherche "Full-text" n'est pas une sim-
ple recherche du type "contient" : la ponctuation
n'est pas prise en compte.

2.8.2  Comment faire une recherche "full-
text" ?
Pour effectuer une recherche "full-text", il est
nécessaire de :
1. Créer un index full-text dans le fichier de don-
nées concerné par cette recherche.
2. Créer une requête pour effectuer la recherche
full-text.
3. Analyser et afficher le résultat de la requête.

2.8.3  Comment créer un index full-text ?
La création d'un index full-text est réalisée sous
l'éditeur d'analyses.
Pour créer un index full-text : 
1. Dans l'éditeur d'analyses, affichez la description
des rubriques du fichier concerné (option "Descrip-
tion des rubriques" du menu contextuel).
2. Cliquez sur l'icône . La fenêtre de définition
de l'index full-text apparaît. Sélectionnez les rubri-
ques intervenant dans la composition de l'index
full-text. Seules les rubriques de type "Texte" et
"Mémo Texte" présentes dans la description du
fichier sont proposées. Validez.
3. La rubrique de type "Index full-text" apparaît
dans la liste des rubriques.
4. Sélectionnez la rubrique et si nécessaire modi-
fiez ses caractéristiques :
• dans la liste des rubriques, il est possible de

modifier directement le nom de l'index full-text.
• dans la partie droite de la fenêtre, sélectionnez

les paramètres de l'index full-text : taille minimale
des mots indexés, gestion des balises RTF, ges-
tion des balises HTML, gestion de la casse, ges-
tion de l'accentuation.

5. Validez la fenêtre de description des rubriques.
6. Enregistrez et générez l'analyse. Lors de la géné-
ration de l'analyse, la description des fichiers de
données est modifiée et l'index full-text est créé
(fichier d'extension ".FTX").
Remarques
• Pour créer directement un index full-text à partir

d'une rubrique texte ou mémo texte, il suffit de
sélectionner la rubrique dans la fenêtre de des-
cription des rubriques et de cliquer sur le lien
"Créer un index full-text sur la rubrique".
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• Il est possible de gérer les index full-text dans les
fichiers de données décrits par programmation :
il suffit d'utiliser une variable de type Description
d'IndexFullText pour décrire l'index, puis la fonc-
tion HDécritIndexFullText pour valider la création
de l'index.

• A tout moment, il est possible de modifier la com-
position d'un index full-text existant : il suffit de
cliquer sur le bouton "Editer l'index" dans la par-
tie gauche de la description de la rubrique sous
l'éditeur d'analyses.

• Pour créer une rubrique de type Index full-text,
une génération de l'analyse et une modification
automatique des données sont obligatoires.

2.8.4  Comment effectuer une recherche 
full-text ?
Les recherches full-text sont effectuées grâce aux
requêtes : requêtes créées sous l'éditeur de requê-
tes ou requêtes créées en code SQL. La condition
de la recherche est saisie lors de la création de la
requête.

Recherche full-text : Éditeur de requêtes
Pour créer une requête réalisant une recherche full-
text, il suffit d'ajouter à la requête une rubrique de
type "Index full-text". Automatiquement, la fenêtre
de description d'une recherche full-text s'affiche.
Cette fenêtre permet d'indiquer :
• La valeur de recherche. Cette valeur peut être

saisie directement (un assistant permet de cons-
truire la chaîne à rechercher) ou correspondre à
un paramètre. Pour plus de détails sur les carac-
téristiques de la chaîne à rechercher, consultez le
paragraphe "Syntaxe de la valeur de recherche".

• les options de tri du résultat.
A la validation de cette fenêtre, la rubrique de type
"full-text" est automatiquement ajoutée dans les
éléments de la requête. Une condition a été auto-
matiquement définie : seuls les enregistrements
dont la pertinence est supérieure à 0 seront affi-
chés dans le résultat de la requête.

Recherche full-text : Requête en code SQL
Pour créer une requête réalisant une recherche full-
text en code SQL, il suffit d'utiliser la syntaxe
MATCH (<Index>) AGAINST <Condition> où :
<Index> correspond à la liste des rubriques de
l'index séparées par des virgules (l'ordre des rubri-
ques n'est pas important).
<Condition> correspond à la chaîne à rechercher.

Pour plus de détails sur les caractéristiques de la
chaîne à rechercher, consultez le paragraphe "Syn-
taxe de la valeur de recherche".
Exemple :
Dans cet exemple, SAI_Rechercher est un champ
de saisie et IdUserConnecté est une variable..

Remarque : Requête avec un paramètre sur un
index full-text : comment ignorer le paramètre ? 
Il faut que le "MATCH" de la requête ne soit pas
dans le résultat de la requête, mais dans le
WHERE. En effet, si le résultat doit inclure la perti-
nence, il faut que le paramètre soit renseigné pour
évaluer le résultat.
Pour qu'une requête créée avec l'éditeur de requê-
tes ait le MATCH dans le WHERE, il faut que la perti-
nence ne soit pas affichée dans le résultat.

MaRequête est une chaîne = [
   SELECT * FROM Contacts
   WHERE MATCH(Contacts.Nom, ...
   Contacts.Prenom, ...
   Contacts.CommentaireHTML, 
   Contacts.CommentaireTxtBrut,...
   Contacts.Commentaires, ..
   Contacts.Telephone, ...
   Contacts.Bureau,...
   Contacts.Portable, ...
   Contacts.Mail,...
   Contacts.MSN, ...
   Contacts.Site_internet, ...
   Contacts.Pays, ...
Contacts.NumFax, Contacts.Ville)
   AGAINST ('] MaRequête = ...
   MaRequête + SAI_Rechercher + [
') 
AND Contacts.IDUtilisateur = 
]
MaRequête = MaRequête + ...
 IdUserConnecté + [
 ORDER BY Nom DESC
]
HExécuteRequêteSQL(REQ_RECH, ...
   hRequêteDéfaut, MaRequête)
POUR TOUT REQ_RECH
 TableAjouteLigne(...
   Table_Contact_par_catégorie, 
   REQ_RECH.idcontact,...
   REQ_RECH.IDCategorie, ...

   REQ_RECH..IdUserConnecté, ...
   REQ_RECH.Nom, REQ_RECH.Prenom)
FIN
CAS ERREUR : 
Erreur(HErreurInfo())
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Exemple avec pertinence :

Exemple avec pertinence :

Syntaxe de la valeur de recherche
La valeur de recherche peut contenir les éléments
suivants :

2.8.5  Analyser le résultat d'une requête 
"full-text"
Le résultat d'une requête full-text donne pour cha-
que enregistrement du fichier de données con-
cerné la pertinence de l'enregistrement par rapport
à la valeur de recherche.

Cette pertinence dépend de plusieurs facteurs :
• le nombre de fois où le mot recherché est pré-

sent dans l'enregistrement.
• le nombre de mots dans l'enregistrement et leur

nombre de répétitions.
• le rapport entre les enregistrements qui contien-

nent les mots recherchés et ceux qui ne contien-
nent pas les mots recherchés. En effet, plus le
mot recherché est présent dans tous les enregis-
trements, et moins la pertinence sera impor-
tante.

• ...

Le résultat d'une requête "full-text" peut ensuite
être traité comme tout résultat d'une requête : il est
par exemple possible d'afficher le résultat dans
une table, en triant selon la pertinence, ...

2.8.6  Gérer les index full-text par program-
mation
Le WLangage propose plusieurs fonctions WLan-
gage permettant de gérer les index full-text :

Remarques :
• La création d'un index full-text dans un fichier de

données créé par programmation peut être réali-
sée grâce à une variable de type Description
d'IndexFullText.

• La fonction HRéindexe permet de ré-indexer les
index full-text.

SELECT 
MATCH(XX, YY, ZZ) AGAINST ...
   ({ParamFullText}) AS ...
   PertinenceFullText
FROM TABLE
WHERE 
<Paramètres>
AND PertinenceFullText > 0
ORDER BY
PertinenceFullText DESC

SELECT *
FROM TABLE
WHERE 
<Paramètres>
AND MATCH(XXX, YYY, ZZZ) 
AGAINST({ParamFullText }) > 0

Elément Signification

Un mot tout
seul

Le mot indiqué sera recherché.
La pertinence sera augmentée si le
texte contient ce mot. Exemple : "Win-
Dev" recherche le mot "WinDev

Deux mots
séparés par
un espace

Recherche l'un ou l'autre des mots.
Exemple : "WinDev WebDev" recher-
che les textes contenant soit "WinDev"
soit "WebDev".

Un mot pré-
cédé du
signe "+"

Le mot indiqué est obligatoire.
Exemple : "+WinDev" recherche les tex-
tes contenant obligatoirement "Win-
Dev".

Un mot pré-
cédé du
signe "-"

Le mot indiqué ne doit pas être présent
dans le texte.
Exemple : "-Index" recherche les textes ne 
contenant pas "Index".

Un mot pré-
cédé du
signe "~"

Si le texte contient le mot indiqué, la
pertinence sera diminuée.

Un ou plu-
sieurs mots
entourés de
guillemets

Les mots indiqués sont recherchés
groupés et dans l'ordre.
Attention : si l'option "Ignorer les mots 
inférieurs à " est différente de 0, les 
mots entre les guillemets inférieurs à 
la taille précisée ne seront pas recher-
chés.

Un mot suivi
du signe "*"

La recherche est une recherche du
type "Commence par" le mot indiqué.

HDécritIndexFullText Décrit par programma-
tion un index full-text pour
un fichier de données
créé par programmation.

HListeIndexFullText Renvoie la liste des index
full-text d'un fichier (d'une
requête ou d'une vue)
reconnus par le moteur
HyperFileSQL
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2.9 Les transactions

2.9.1  Qu’est ce qu’une transaction ?
Une transaction est un ensemble d'opérations
indissociables : soit toutes les opérations de la
transaction sont réalisées, soit aucune opération
n'est réalisée. La gestion des transactions est le
meilleur moyen d'assurer la cohérence d'un ensem-
ble d'écritures indissociables sur des fichiers
HyperFileSQL.

Par exemple, dans une application ou un site ban-
caire, une opération de virement consiste en un
débit pour un compte et en un crédit pour un
second compte. Il est nécessaire de gérer ces deux
opérations dans une seule et même transaction
afin d'éviter toute incohérence (en cas de rupture
de courant en cours d'opération par exemple).

2.9.2  Savoir utiliser les transactions selon 
ses besoins
Voici quelques conseils pour optimiser la gestion
des transactions :
• Réaliser des transactions dans des applications

installées sur des postes fiables ou dans des
sites installés sur des postes serveur fiables :
transaction disque.

Dans ce cas, les transactions sont utilisées unique-
ment dans le but de pouvoir annuler simplement
une suite d'opérations. Il est possible d'afficher des
fenêtres ou des pages au milieu d'une transaction,
de réaliser différents traitements relativement
longs, ...

Chaque opération réalisée pendant la transaction
est enregistrée dans un fichier de transaction.
L'enregistrement manipulé est bloqué en écriture
jusqu'à la validation ou l'annulation de la transac-
tion.
• Réaliser des écritures fiables dans des fichiers

(domaine bancaire, comptable, ...) : transaction
disque.

Les transactions permettent d'assurer la sécurité
d'un ensemble d'opérations. Dans ce cas, il est
nécessaire de regrouper toutes les opérations
d'écriture dans votre code afin de les exécuter dans
une transaction. Le code exécuté pendant la tran-
saction ne doit pas afficher de fenêtres ou de
pages, réaliser des parcours de fichiers, etc.
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Ce code doit uniquement comprendre les opéra-
tions de modification des fichiers. 
Chaque opération réalisée pendant la transaction
est enregistrée dans un fichier de transaction.
L'enregistrement manipulé est bloqué en écriture
jusqu'à la validation ou l'annulation de la transac-
tion.

2.9.3  Principes
Principe des transactions sur des fichiers HyperFi-
leSQL
Chaque opération d'écriture effectuée lors d'une
transaction est mémorisée dans un fichier des
transactions. A tout moment, il est possible d'annu-
ler la transaction : toutes les opérations effectuées
depuis le début de la transaction seront annulées.
Lorsque les opérations d'écriture incluses dans la
transaction sont terminées, le programme peut
valider les opérations de la transaction.

Cas particuliers
• Erreur du programme, la transaction est automa-

tiquement abandonnée.
• Appel de la fonction FinProgramme, la transac-

tion est automatiquement abandonnée.
• Annulation d'un test depuis l'éditeur, la transac-

tion est automatiquement abandonnée.
• Panne de courant ou arrêt brusque de l'applica-

tion ou du serveur Web (par le gestionnaire de
tâches par exemple). 
Lorsque l'application ou le serveur Web est
relancé, la cohérence de la base de données
peut être rétablie :
•par l'outil WDTRANS,
•au premier appel à la fonction HTransactionDé-

but,
•par la fonction HTransactionAnnule.

• Pour plus de détails sur les différents modes de
rétablissement de la cohérence des données,
consultez le paragraphe “Gestion des cas parti-
culiers”, page 355.

2.9.4  Manipuler les transactions par pro-
grammation
Mettre en place la gestion des transactions
1. Si vos fichiers sont protégés par mot de passe,
ouvrez tous les fichiers utilisés pendant la transac-
tion avant le début de la transaction. 
Si vos fichiers ne sont pas protégés par mot de

passe, les fichiers manipulés après la fonction
HTransactionDébut seront automatiquement mis
en transaction.
2. Commencez la transaction avec la fonction
HTransactionDébut. Cette fonction permet éven-
tuellement de définir le nom du journal des tran-
sactions.
3. Effectuez vos opérations. Toutes les opérations
d'écriture sur les fichiers en transaction sont auto-
matiquement enregistrées dans le fichier de tran-
saction. Attention : les traitements réalisés sont
relativement plus lents (puisque chaque opération
est enregistrée dans un fichier spécifique).
4. Annulez si nécessaire les opérations réalisées
pendant la transaction (fonction HTransactionAn-
nule).
5. Spécifiez la fin de la transaction avec la fonction
HTransactionFin. La transaction est validée.

Tableau récapitulatif des fonctions WLangage utili-
sées (pour une base de données HyperFileSQL)

HGèreTransaction Active ou non la gestion
des transactions 
(la gestion des transac-
tions est active par défaut)

HTransactionDébut Débute la transaction

HTransactionFin Valide la transaction

HTransactionAnnule Annule la transaction en
cours

HTransactionAnnule
HTransactionDébut
HTransactionFin
Outil WDTRANS

Annule une transaction
qui a échoué (panne de
courant)

HTransactionInter-
rompue

Permet de savoir si une
transaction a été interrom-
pue (la transaction n'a été
ni validée, ni annulée).
Cas d’une panne de cou-
rant.

HTransactionLibère Si un enregistrement du
fichier de données spéci-
fié est considéré comme
étant en transaction mais
n'appartient à aucune
transaction en cours, il est
automatiquement libéré
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Manipuler les enregistrements lors d'une
transaction : les règles à suivre
• Les enregistrements modifiés pendant la tran-

saction peuvent être lus avant ou après le début
de la transaction : ils seront toujours pris en
compte dans le journal des transactions.

• La gestion des transactions n'exclut pas la ges-
tion des blocages des enregistrements en tran-
saction. 
En effet, les enregistrements manipulés pendant
la transaction sont automatiquement bloqués en
écriture. 
Dans une application WinDev en réseau, si l'utili-
sateur tente de modifier un enregistrement en
transaction, un message apparaîtra lui deman-
dant de retenter l'opération. 
Il est donc nécessaire que la transaction soit la
plus courte possible, pour éviter tout blocage
des utilisateurs.

Erreurs spécifiques à la gestion des transactions
• 70031 : Opération non autorisée en transaction 

Vous utilisez une fonction non autorisée pendant
une transaction. Par exemple, la fonction HTran-
sactionDébut est utilisée en cours de transac-
tion.

• 70034 : La dernière transaction a échoué
Vous tentez d'utiliser un enregistrement apparte-
nant à une transaction qui a échoué (panne de
courant, ...). Le programme est relancé sans avoir
annulé la transaction. Dans ce cas, il est con-
seillé d'annuler la transaction qui a échoué (voir
ci-dessous).

2.9.5  Gestion des cas particuliers
Panne de courant

Si une panne (coupure de courant, re-démarrage
du poste, ...) survient pendant une transaction, les
fichiers de données risquent d'être incohérents : la
transaction n'a été ni validée, ni abandonnée. Le
fichier de transaction est toujours présent sur le
poste.
Dans ce cas, la cohérence de la base de données
sera restaurée :
• soit au premier appel à la fonction HTransaction-

Début,
• soit avec la fonction HTransactionAnnule,
• soit avec l'outil redistribuable WDTrans.

Attention : La restauration de la cohérence de la
base peut être relativement longue.

Remarque : Pour savoir si la restauration de la
cohérence de la base est nécessaire, testez le
résultat de la fonction HTransactionInterrompue
dans le code d'initialisation du projet (par exemple).

Conseil : rétablir la cohérence de la 
base de données

Pour rétablir la cohérence de la base de données,
les opérations conseillées sont les suivantes :
1. Testez le résultat de la fonction HTransactionIn-
terrompue dans le code d'initialisation du projet
par exemple.
2. Si la transaction a été interrompue, effectuez
une des opérations suivantes pour rétablir la cohé-
rence de la base de données :
• appel de la fonction HTransactionAnnule,
• appel des fonctions HTransactionDébut/HTran-

sactionFin,
• lancement de l'outil WDTRANS.

Exemple : 

Autre solution : il est également possible de gérer
l'erreur 70034 dans le code d'initialisation du pro-
jet grâce au mot-clé QUAND EXCEPTION. Ainsi,
quand l'erreur 70034 surviendra, la cohérence de
la base de données sera restaurée soit par la fonc-
tion HTransactionAnnule, soit par les fonctions
HTransactionDébut/HTransactionFin.
Remarque : Après une coupure de courant, il est
conseillé de réindexer les fichiers de données de
l'application.

Erreur lors de l'utilisation du
programme

Lorsque l'exécution de l'application ou du site est
arrêtée à cause d'une erreur programme (division
par zéro par exemple), la transaction en cours est
automatiquement annulée.

SI HTransactionInterrompue() ALORS
  SI Confirmer("La transaction "+...
   "effectuée par le poste "+...
    h.trsPoste +...
   " a été interrompue. "+...
   "Voulez-vous rétablir la "+...
  "cohérence des fichiers ?") ALORS
    // Annule les transactions 
    // interrompues
SI HTransactionAnnule()= Faux ALORS
    Info("Impossible ...
    d'annuler "+"la transaction")
    FIN
  FIN
FIN
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Suppression du journal de 
transaction

Le journal de transaction est un fichier HyperFi-
leSQL créé et présent uniquement le temps de la
transaction. Il ne faut pas supprimer ce fichier
sous peine d'incohérence de la base de données.

2.9.6  Gestion avancée
Transaction : Les fichiers créés

Lors de la mise en place des transactions, deux
types de fichiers HyperFileSQL sont créés :
• Le journal des opérations en transaction : Fichier

temporaire au format HyperFileSQL contenant les
différentes opérations réalisées sur les fichiers
de l'application ou du site pris en compte par la
transaction. Ce fichier est créé par la fonction
HTransactionDébut. Par défaut, son nom est
<Nom Projet>_$TRS_OPERATION. Ce nom est
modifiable avec la fonction HTransactionDébut.

• Le journal des valeurs : Fichier temporaire asso-
cié à chaque fichier de données pris en compte
par la transaction. 
Ce fichier a pour nom <Nom
Fichier>_$$_TRSVAL.Fic. Ce fichier contient pour
chaque opération réalisée dans la transaction :
•soit le contenu de l'enregistrement avant l'opé-

ration (lors d'une suppression par exemple),

•soit le contenu de l'enregistrement après l'opé-
ration (lors d'un ajout par exemple).

Identifiant du poste réalisant la 
transaction

Par défaut, le poste est identifié par un numéro uni-
que interne et par le nom du poste (nom défini sous
Windows).

Pour identifier simplement le poste effectuant les
opérations en transactions, la fonction HPoste per-
met de définir un identifiant spécifique au poste.
Cet identifiant remplace le nom du poste. Cet iden-
tifiant est enregistré dans le journal des opérations
en transaction et peut être consulté avec
WDTRANS.
Par défaut, le poste réalisant la transaction corres-
pond au serveur Web. Ce poste est identifié par un
numéro unique interne et par le nom du poste (nom
défini sous Windows).
Pour identifier simplement le poste de l’internaute
effectuant les opérations en transactions, la fonc-
tion HPoste permet de définir un identifiant spécifi-
que au poste de l’internaute. Pour définir un
identifiant unique par internaute, utilisez la fonc-
tion NavigateurAdresseIP. Cet identifiant est enre-
gistré dans le journal des opérations en transaction
et peut être consulté avec WDTRANS.

2.10 Les journaux

2.10.1  Généralités
La "journalisation" des fichiers de l'analyse est une
fonctionnalité intéressante.

Qu'est-ce qu'un journal ?
Le journal est un fichier particulier dans lequel Win-
Dev / WebDev mémorise automatiquement toutes
les opérations réalisées sur un ou plusieurs fichiers
de données depuis un moment donné (création du
fichier, dernière modification automatique des don-
nées, dernière sauvegarde réalisée avec WDJour-
nal, ...). 
Le journal contient l'historique de l'utilisation du
fichier, c'est-à-dire :
• l'enregistrement complet avant manipulation ou

modification par l'utilisateur ou par l’internaute,
• l'enregistrement complet après manipulation ou

modification par l'utilisateur ou par l’internaute,
• l'auteur de la manipulation ou de la modification,
• la date de la manipulation ou de la modification,
• la nature de l'opération effectuée : ajout, modifi-

cation, suppression, lecture.

A quoi sert un journal ?
Le journal peut être manipulé avec l'utilitaire
WDJournal. Il est possible de réaliser les opérations
suivantes à partir d'un journal :
• Restaurer le contenu d'un fichier de données

journalé en cas de perte ou de destruction du
fichier de données.

• Restaurer le contenu d'un fichier de données
journalé jusqu'à une certaine date.

• Retrouver l'auteur, la date et l'heure d'une opéra-
tion réalisée sur un enregistrement spécifique.

• Conserver un historique de l'utilisation d'un
fichier (pour réaliser des statistiques par exem-
ple).

Exemples :
• La dernière sauvegarde date du mois dernier.

Vous avez fait une erreur de manipulation. Grâce
au journal, vous pouvez récupérer toutes vos don-
nées, sans perdre celles du dernier mois de
travail!

• Un utilisateur a saisi pendant toute une matinée
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les bons de commande de la semaine dernière
au lieu de saisir ceux de la semaine en cours.
 Afin de perdre le moins de données possible, il
est préférable de remettre tous les fichiers de
l'analyse dans l'état où ils se trouvaient la veille
au soir. 
L'opération est simple. La personne chargée de
la maintenance restituera les fichiers de don-
nées précédemment sauvegardés grâce à
WDJournal. Grâce au contenu du journal,

WDJournal pourra reconstituer les fichiers, opéra-
tion par opération, depuis la dernière sauvegarde
jusqu'au moment choisi.

Les types de journaux
Les options suivantes permettent de journaler vos
fichiers de données. Selon l'option sélectionnée,
différents fichiers seront automatiquement créés.
 

Option Action réalisée Fichiers créés automati-
quement

Aucun journal (option par
défaut)

Aucun

Journal des écritures Toutes les opérations d'ajout, de modifi-
cation et de suppression seront enregis-
trées dans le journal. 
Quand choisir cette option ? 
Pour connaître à tout moment qui a modi-
fié le fichier et quelle est la modification
effectuée.

<Nom du fichier>.JNL.fic

Historique des accès au
fichier

Seuls les ordres HyperFileSQL utilisés
pour accéder au fichier seront mémori-
sés. 
Quand choisir cette option ? 
Pour connaître à tout moment les opéra-
tions qui ont été effectuées sur le fichier.
Attention : il est impossible de connaître
la valeur de l'enregistrement avant et
après modification.

JournalOpération.fic
JournalIdentification.fic

Journal des écritures + Histo-
rique des accès

Toutes les opérations d'ajout, de modifi-
cation et de suppression seront enregis-
trées dans le journal. 
Les ordres HyperFileSQL utilisés pour
accéder au fichier seront également
mémorisés. 
Quand choisir cette option ? 
Pour connaître à tout moment : 
- qui a modifié le fichier, 
- quelle est la modification effectuée, 
- quelles sont les opérations effectuées
sur le fichier.

<Nom du fichier>.JNL.fic
JournalOpération.fic
JournalIdentification. fic
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2.10.2  Mettre en place la journalisation
Définir la journalisation au niveau 
des fichiers de données

La mise en place de la journalisation sur les
fichiers de données HyperFileSQL est réalisée sous
l'éditeur d'analyses.
Pour mettre en place la journalisation sur un fichier
décrit dans l'analyse :
1. Réalisez une sauvegarde des fichiers de don-
nées dans leur état actuel avec l'utilitaire WDJour-
nal.
2. Sous l'éditeur d'analyses, affichez la description
du fichier voulu (option "Description du fichier de
données" du menu contextuel).
3. Dans l'onglet "Divers", sélectionnez le type de
journal à gérer pour ce fichier.
4. Selon l'option sélectionnée, précisez si néces-
saire le répertoire des différents fichiers créés par
la journalisation.

Attention : les fichiers JournalIdentification et Jour-
nalOpération sont toujours présents dans le même
répertoire. Par défaut, ces fichiers sont créés dans
le répertoire de l'application ou du site. Ce réper-
toire est défini dans les options de l'analyse (option
"Description de l’analyse" du menu contextuel du
graphe de l’analyse, onglet "Journaux") et peut être
modifié au niveau de chaque fichier.
Conseil : Les fichiers journaux permettent d'enre-
gistrer les opérations effectuées sur un fichier pour
les rejouer sur une sauvegarde en cas de problème
(disque inutilisable par exemple). Il est conseillé de
sauvegarder les fichiers journaux dans des réper-
toires (et même des disques) différents de ceux uti-
lisés pour les fichiers de données.

Définir la journalisation au niveau 
des rubriques

Par défaut, toutes les rubriques d'un fichier jour-
nalé sont automatiquement journalées. Cepen-
dant, il est possible de définir si certaines
rubriques doivent être journalées ou non.
Par exemple, si un des fichiers de données utilise
une rubrique mémo pour stocker une image (infor-
mation peu importante et peu sujette à modifica-
tion), il est possible de ne pas journaler cette
rubrique.
Pour ne pas journaler une rubrique :
1. Affichez la description du fichier de données
(option "Description des rubriques" du menu con-
textuel). 
2. Sélectionnez la rubrique voulue.
3. Dans l'onglet "Avancé", décochez l'option "Jour-
naler la rubrique".

Générer l'analyse
Lorsque la journalisation a été définie dans l'édi-
teur d'analyses, l'analyse peut être générée.
Attention : Avant d'effectuer cette opération, il est
conseillé de sauvegarder les fichiers de données
avec l'outil WDJournal.

Modification automatique des don-
nées et journalisation

Lorsqu’une modification automatique des fichiers
de données est effectuée sur des fichiers
journalés :
1. Les fichiers journaux sont automatiquement
sauvegardés.
2. Les fichiers journaux sont purgés.

2.10.3  Fichiers créés lors de la mise en place 
de la journalisation
Lorsqu'un fichier de l'analyse a été décrit avec une
option de journalisation, les fichiers suivants peu-
vent être créés : 

Pour plus de détails sur la structure de ces fichiers,
consultez l’aide en ligne.

Pour paramétrer l'emplacement de ces fichiers et
leur mot de passe :
• Fichier JournalOpération et 

JournalIdentification : Par défaut, ces fichiers 
sont créés dans le répertoire de l'application ou 
du site. Pour modifier ce répertoire :
1. Affichez la description de l'analyse (option 
"Description de l'analyse" du menu contextuel).
2. Affichez l'onglet "Journal".
3. Sélectionnez le répertoire du fichier et son mot 
de passe si nécessaire. 
Remarque : Ce répertoire peut également être 
modifié pour chaque fichier journalé (option "Des-
cription du fichier de données", onglet "Divers"). 

JournalOpéra-
tion.Fic

Ensemble des opérations réali-
sées sur les fichiers de données
HyperFileSQL journalés utilisés
par l’application ou par le site.
Une opération correspond à
une fonction HyperFileSQL.

JournalIdentifica-
tion.Fic

Liste des emplacements physi-
ques de tous les fichiers journa-
lés de l’application ou du site.

*JNL.Fic Fichier créé pour chaque fichier
journalé. Contient les sauvegar-
des des enregistrements pour
toutes les opérations réalisées
par l'utilisateur.
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Dans ce cas, les fichiers JournalOpération et 
JournalIdentification seront créés pour chaque 
fichier à l'emplacement spécifié.

• Fichier *JNL : Par défaut, ce fichier est créé dans
le répertoire de l'application ou du site. Pour
modifier ce répertoire :
1. Affichez la description du fichier (option "Des-
cription du fichier de données" du menu contex-
tuel).
2. Affichez l'onglet "Divers".
3. Sélectionnez le répertoire du fichier. 
Remarque : Le mot de passe du fichier *JNL.fic
sera identique au mot de passe du fichier de don-
nées.

2.10.4  WDJournal : Utilitaire de gestion des 
journaux
L'utilitaire WDJournal permet de :
• Sauvegarder et restaurer vos fichiers de don-

nées.
• Vérifier la cohérence d'un journal et le purger si

nécessaire.
• Restaurer un fichier de données à partir de son

journal.
• Rechercher qui a modifié un enregistrement, à

quelle date, ... 
Cet utilitaire est redistribuable. Pour plus de
détails, consultez l’aide en ligne.

2.10.5  Manipuler les journaux par program-
mation
La gestion des journaux est automatique. Cepen-
dant, plusieurs fonctions du WLangage permettent
de manipuler des journaux : 

Des propriétés WLangage permettent également
de gérer les fichiers journalés :     

HChangeRepJnl Modifie dynamiquement
l'emplacement des fichiers du
journal correspondant à un
fichier HyperFileSQL (fichier
*JNL et fichiers JournalOpéra-
tion et JournalIdentification).

HGèreJournal Permet d'activer ou non la ges-
tion des journaux. Cette gestion
est activée par défaut.

HJournalInfo Ajoute des commentaires dans
le journal lors de l'enregistre-
ment de l'opération journalée.
Ces commentaires pourront
être visualisés dans WDJournal.

HJournalRecrée Recrée un journal à vide. Cette
fonction permet par exemple de
remettre le journal à 0 après
une sauvegarde ou une réplica-
tion. Le contenu des fichiers
existants est perdu.

HJournalRedé-
marre

Redémarre la journalisation du
fichier. Cette journalisation a
été arrêtée grâce à la fonction
HJournalStop.

HJournalStop Arrête la journalisation du
fichier. Les manipulations effec-
tuées dans le fichier journalé
ne sont plus enregistrées.

HRégénèreFi-
chier

Régénère un fichier à partir de
son journal.

FichierJournal Permet de savoir si un fichier de
données est un fichier journal ou
non.

Journalisation Permet de connaître le mode de
journalisation utilisé pour un
fichier de données (fichier défini
sous l'éditeur d'analyses ou
défini dynamiquement).

RépertoireJour-
nal

Permet de gérer le répertoire du
fichier journal décrit dans l'ana-
lyse. Il est ainsi possible de :
• Connaître le répertoire du jour-

nal pour un fichier défini sous
l'éditeur d'analyses ou défini
dynamiquement.

• Définir le répertoire du journal
pour un fichier défini dynami-
quement.
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2.11 Modification automatique des fichiers de données

2.11.1  Principe
La modification automatique des fichiers de don-
nées permet de mettre à jour la description des
fichiers de données présents sur les postes utilisa-
teurs ou sur les serveurs de données.
En effet, si la structure d'un ou de plusieurs fichiers
a évolué sur le poste de développement (ajout ou
suppression de rubriques, modifications de rubri-
ques, ...), ces modifications doivent obligatoirement
être reportées sur les postes utilisateurs ou sur les
serveurs de données lors de la mise à jour de
l'application ou du site.

Si la mise à jour de l'application ou du site est
effectuée sans modification automatique des don-
nées, l'application ou le site risque de :
• ne plus fonctionner correctement,
• générer des erreurs de programmation.

Attention : Dans le cas d'une mise à jour réseau
avec modification automatique des fichiers de don-
nées, l'installation de la mise à jour de l'application
sur les postes utilisateurs doit être obligatoire (Win-
Dev uniquement).

2.11.2  Dans quels cas la modification auto-
matique des données est-elle nécessaire ?
La modification automatique des données est
nécessaire dans les cas suivants :
 

Remarque : Dans le cas d'une installation réseau,
la modification automatique des données modifie à
la fois les fichiers de données présents sur le poste

serveur et ceux présents sur les postes utilisateurs
(WinDev uniquement).

Poste de développement Postes des utilisateurs / Serveur de données

Cas 1 : 
Modifications de
la structure des
fichiers de don-
nées au format
HyperFileSQL 7

L'application / le site utilise
des fichiers de données au for-
mat HyperFileSQL 7.
La structure des fichiers de
données a été modifiée (ajout
ou suppression de
rubriques, ...).

L'application / le site utilise des fichiers de données
au format HyperFileSQL 7.
Ces modifications doivent obligatoirement être
répercutées lors de la mise à jour de l'application ou
du site. La structure des fichiers sera ainsi identique
à celle du poste de développement.

Cas 2 :
Migration des
fichiers de don-
nées Hyper File
5.5 (WinDev 5.5
ou WebDev 1.5)
vers HyperFi-
leSQL Classic

L'application / le site utilise
des fichiers de données au for-
mat HyperFileSQL Classic.

L'application / le site utilise des fichiers de données
au format Hyper File 5.5 (WinDev 5.5 / WebDev 1.5).
La migration des fichiers de Hyper File 5.5 vers
HyperFileSQL Classic doit obligatoirement être effec-
tuée lors de la mise à jour de l'application ou du site.
La structure des fichiers sera ainsi identique à celle
du poste de développement.

Cas 3 :
Modifications de
la structure des
fichiers de don-
nées au format
Hyper File 5.5
(WinDev 5.5 /
WebDev 1.5)

L'application / le site utilise
des fichiers de données au for-
mat Hyper File 5.5 (WinDev
5.5 / WebDev 1.5).
La structure des fichiers de
données a été modifiée (ajout
ou suppression de
rubriques, ...)..

L'application / le site utilise des fichiers de données
au format Hyper File 5.5 (WinDev 5.5 / WebDev 1.5.)
Ces modifications doivent obligatoirement être
répercutées lors de la mise à jour de l'application ou
du site. La structure des fichiers sera ainsi identique
à celle du poste de développement.
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2.11.3  Réaliser la modification automatique 
des données
Poste de développement
La modification automatique des fichiers de don-
nées est systématiquement réalisée lors de la
génération de l'analyse sur le poste de développe-
ment.
Pour reporter la modification automatique sur les
fichiers de données présents sur les postes des uti-
lisateurs ou sur les serveurs de données, il suffit
d'effectuer la modification automatique lors de
l'installation de la mise à jour de l'application ou du
site. Le paramétrage de cette modification automa-
tique peut être effectué lors de la création du pro-
gramme d’installation.

Poste de déploiement
Lors de l'installation d'une mise à jour avec modifi-
cation automatique des fichiers de données, l'utili-
sateur ou le responsable du site pourra configurer
la modification automatique en cliquant sur le bou-
ton "Avancé". Ce bouton est présent sur le premier
plan du programme d'installation. Une fenêtre
s'affiche permettant de :
• Créer un fichier de compte rendu des opérations

effectuées lors de la modification automatique
des données. En cas de problème, ce fichier
pourra être transmis au responsable de l'applica-
tion ou du site. 
Par défaut, ce fichier est nommé "LOGMO-
DAUTO.TXT" et est créé dans le répertoire d'instal-
lation de l'application ou du site.

• Lister les fichiers de données au format HyperFi-
leSQL Classic sur lesquels la modification auto-
matique va être effectuée. Il sera alors possible
d'ajouter à cette liste :
•des fichiers de données supplémentaires,
•des répertoires supplémentaires contenant des

fichiers de données.
• Spécifier des répertoires supplémentaires conte-

nant des fichiers de données au format Hyper
File 5.5 qui ne sont pas trouvés automatique-
ment lors de la mise à jour.

Remarques :
• Lors de la mise à jour, les fichiers de données

automatiquement trouvés sont :
•les fichiers présents dans le répertoire d'instal-

lation de l'application ou du site,
•les fichiers listés dans le fichier ".REP". 

Pour plus de détails sur le fichier ".REP", consul-

tez “Réassignation des fichiers de données”,
page 347.

• Pour empêcher l'utilisateur d'accéder aux options
de configuration de la modification automatique,
l'éditeur d'installation WDINST permet de rendre
invisible le bouton "Avancé" du programme d'ins-
tallation (WinDev uniquement).

Forcer la modification automatique des fichiers
Sur le poste de développement comme sur le poste
de déploiement, il est possible à tout moment de
lancer une modification automatique des fichiers
de données.
En effet, dans certains cas, la modification automa-
tique des données peut ne pas être réalisée
correctement : fichiers de données présents sur un
ordinateur portable non connecté au réseau au
moment de la mise à jour, mise à jour
défectueuse, ... Il est alors nécessaire de forcer la
modification automatique des données pour pou-
voir utiliser l'application ou le site. L'outil WDMod-
Fic permet de forcer la modification automatique
des fichiers de données.

2.11.4  Notes
Exécuter plusieurs fois la modification automati-
que des fichiers de données
Si la modification automatique est effectuée sur
des données déjà à jour, cette modification n'aura
aucune incidence sur l'application ou sur le site.

Configuration par défaut du programme d'installa-
tion
Si l'application ou le site est associé à une analyse,
par défaut, le programme d'installation propose
d'effectuer la modification automatique des
fichiers de données. L'utilisateur ou le responsable
du site peut accéder aux options de configuration
de la modification automatique en cliquant sur le
bouton "Avancé".
Sauvegarde des fichiers de données
Avant d'exécuter la modification automatique, les
fichiers de données de l'application ou du site sont
automatiquement sauvegardés. Les répertoires de
sauvegarde sont nommés :
• "Sauvegarde Modif Auto (<DateModifAuto> <Heu-

reModifAuto>)" s'il s'agit d'une modification auto-
matique des fichiers de données sans migration

• "Fichiers avant conversion (<DateModifAuto>
<HeureModifAuto>)" s'il s'agit d'une migration des
fichiers de données de Hyper File 5.5 vers Hyper-
FileSQL 7.
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2.12 Création de fichiers dynamiques (ou temporaires)

En WLangage, il est possible de décrire des fichiers
HyperFileSQL temporaires par programmation.
Pour décrire des fichiers temporaires, il faut :
1. Déclarer des variables de type "Description de
fichier", "Description de rubrique" et "Description de
liaison" (si nécessaire). 
Ces types sont détaillés à partir de la page 56.
2. Pour chaque fichier :
• décrire les caractéristiques du fichier grâce aux

propriétés HyperFileSQL,
• décrire les caractéristiques des rubriques grâce

aux propriétés HyperFileSQL,
• valider la description de chaque rubrique (fonc-

tion HDécritRubrique),
• valider la description du fichier (fonction HDécrit-

Fichier).
3. Décrire si nécessaire les caractéristiques des
liaisons grâce aux propriétés HyperFileSQL.
4. Valider si nécessaire la description de chaque

liaison (fonction HDécritLiaison).
Pour décrire un fichier temporaire, une analyse
HyperFileSQL doit être associée au projet en cours.

Notes :
• Un fichier dynamique peut être relié à une fenê-

tre, à une page, à un état ou à un champ grâce
aux propriétés du WLangage.

• Les fichiers dynamiques peuvent être modifiés
par la modification automatique des fichiers.

• Un fichier dynamique peut être réindexé par
WDOutil ou par HRéindexe.

• Les fonctions de description de fichier tempo-
raire ne peuvent pas être utilisées en langage
externe. Elles ne permettent pas de modifier un
fichier décrit sous l'éditeur d'analyses de WinDev
/ WebDev (fichier non temporaire)

• Des fonctions spécifiques à xBase permettent de
créer des fichiers temporaires xBase.

2.13 Récupération de la structure des fichiers HyperFileSQL d'une analyse

Il est possible de récupérer la structure des fichiers
d'une analyse. Cela permet par exemple de créer
un outil comme le visualisateur de fichiers WDMAP.
Les fonctions permettant de récupérer la structure
des fichiers sont les suivantes (elles ne peuvent
pas être utilisées sur des fichiers xBase).

Remarques :
• La fonction HOuvreAnalyse accepte en paramè-

tre un mot de passe optionnel si un mot de passe
a été défini lors de la description de l'analyse
(mot de passe WDMAP). Ce mot de passe permet
de protéger l'accès à l'analyse par programme.

• Pour utiliser les fonctions HListeFichier, HListe-
Rubrique et HListeClé, il n'est pas nécessaire
d'ouvrir l'analyse avec HOuvreAnalyse.

• Pour récupérer la structure des fichiers de don-
nées d'une analyse, si l'analyse est associée au
projet, il n'est pas nécessaire d'ouvrir l’analyse
avec HOuvreAnalyse. Il faut que le fichier de des-
cription de l'analyse (WDD) soit installé dans la
bibliothèque du projet (WDL) ou dans le réper-
toire de l'analyse.

HFermeAnalyse Ferme une analyse ouverte
par HOuvreAnalyse

HListeAnalyse Retourne le nom des analyses
et le lecteur sur lequel elles
sont installées

HListeClé Retourne les informations sur
les clés d'une analyse

HListeFichier Retourne le nom des fichiers
d'une analyse

HListeRubrique Retourne la structure (rubri-
ques) d'un fichier

HOuvreAnalyse Ouvre une analyse pour accé-
der à ses fichiers de données

HRécupèreRubri-
que

Retourne le contenu de la
rubrique spécifiée pour l'enre-
gistrement en cours

HVersRubrique Ecrit le contenu de la rubrique
spécifiée pour l'enregistre-
ment en cours
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2.14 Accélérer les traitements et optimiser une application / un site

Plusieurs mécanismes de gestion sont branchés
par défaut lors de la création d’une application
WinDev ou d’un site WebDev. 
Pour optimiser les temps de réponses de vos appli-
cations ou de vos sites, nous vous conseillons de
"débrancher" les gestions inutilisées. Les différen-
tes gestions branchées par défaut sont :
• les transactions,
• le journal,
• les mémos,
• le .REP,
• la réplication,
• les triggers,
• le RPC.

Pour chacune de ces gestions, voici un bref rappel
de la fonctionnalité concernée et comment la
débrancher par programmation.
Attention : Toutes ces fonctionnalités doivent être
débranchées dans le code d’initialisation du projet.

2.14.1  Gestion des transactions
La gestion des transactions permet de conserver
l’intégrité et la cohérence d’une base de données,
quelle que soit l’opération effectuée sur la base de
données. Pour plus de détails, consultez le paragra-
phe “Les transactions”, page 353.
Si aucun fichier n’est en transaction, la gestion des
transactions est inutile. Elle peut être débranchée
grâce à la fonction HGèreTransaction.

2.14.2  Gestion du journal
Le journal est un fichier particulier où sont mémori-
sées toutes les écritures effectuées sur un fichier
de données depuis la dernière sauvegarde. Son
fonctionnement est décrit dans le paragraphe “Les
journaux”, page 356.
Si aucun fichier n’est journalé, la fonction HGère-
Journal permet de débrancher la gestion des jour-
naux.

2.14.3  Gestion des mémos
La gestion des mémos est nécessaire lorsque les
fichiers contiennent des rubriques de type mémo.
Leur gestion est décrite dans le paragraphe “Ges-
tion des fichiers "mémo"”, page 346.
Si aucun fichier ne comporte de rubriques mémos,
il est possible de débrancher leur gestion avec la
fonction HGèreMémo.

2.14.4  Gestion du ".REP"
Le ".REP" contient le nom et le répertoire physique
des fichiers de données HyperFileSQL d’une appli-
cation ou d’un site. Pour plus de détails sur son uti-
lisation, consultez le paragraphe “Réassignation
des fichiers de données”, page 347.
Si votre application ou votre site ne nécessite pas
la gestion du ".REP", il est possible de débrancher
sa gestion avec la fonction HGèreREP.

2.14.5  Gestion de la réplication
La réplication des données permet de maintenir à
jour des fichiers de données présents sur diffé-
rents postes. Son utilisation est détaillée dans le
paragraphe “La réplication de données”, page 387.
Si votre application ou votre site n’utilise pas la
réplication, il est possible de débrancher sa gestion
avec la fonction HGèreRéplication.

2.14.6  La gestion des triggers
Un trigger correspond à l’association d’une procé-
dure et d’une action de modification réalisée sur un
enregistrement d’un ou de plusieurs fichiers. Son
utilisation est détaillée dans le paragraphe “Les
triggers HyperFileSQL”, page 385.
Si aucun trigger n’est utilisé dans l’application ou
dans le site, la gestion des triggers peut être désac-
tivée grâce à la fonction HGèreTrigger.

2.14.7  La gestion du RPC
Le RPC permet de consulter une base de données
HyperFileSQL via Internet / Intranet ou RTC
(Réseau Téléphonique Commuté). La gestion du
RPC est détaillée dans l’aide en ligne.
Si votre application ou votre site ne gère pas
l’accès distant, il est conseillé de débrancher sa
gestion avec la fonction HGèreAccèsDistant.
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2.15 Driver ODBC sur HyperFileSQL

2.15.1  Présentation
Le driver ODBC sur HyperFileSQL permet d'accéder
à une base de données Hyper depuis un logiciel de
base de données externe gérant les accès par
ODBC.
Les données HyperFileSQL sont alors accessibles
en lecture et en écriture.

Installation
Lors de l'installation de WinDev / WebDev sur le
poste de développement, il est possible d'installer
le driver ODBC sur HyperFileSQL.
De même, lors de la configuration du programme
d'installation de vos applications ou de vos sites,
vous pouvez inclure l'installation du driver ODBC
sur HyperFileSQL.

2.15.2  Configuration
Pour utiliser le driver ODBC sur HyperFileSQL :
1. Lancez l'administrateur de données ODBC
(ODBCAD32.EXE) sur votre poste ou sur le poste
serveur. Utilisez par exemple l'option "Démarrer ..
Exécuter" de Windows et saisissez
"ODBCAD32.EXE".
2. Sélectionnez l'onglet "Base de données utilisa-
teur".

3. Cliquez sur le bouton "Ajouter".
4. Sélectionnez le driver "HyperFileSQL".
5. Cliquez sur le bouton "Terminer".
6. Saisissez le nom de la source de données Hyper-
FileSQL. Ce nom permettra d'identifier la base de
données HyperFileSQL dans les programmes exter-
nes.
7. Cliquez sur le bouton "Détail".
8. Sélectionnez le fichier WDD correspondant à
l'analyse (bouton "Parcourir").
9. Dans la liste des analyses, sélectionnez l'ana-
lyse voulue puis sélectionnez le répertoire des
fichiers de données correspondant (bouton "Par-
courir"). Tous les fichiers de données HyperFileSQL
correspondant à l'analyse sélectionnée sont regrou-
pés dans ce répertoire.

Attention : il est nécessaire de sélectionner un
répertoire de fichier par analyse.
10. Validez (bouton "OK").

La base de données est utilisable en lecture et en
écriture depuis des programmes externes via le dri-
ver ODBC sur HyperFileSQL.

Pour plus de détails sur le driver ODBC sur HyperFi-
leSQL Classic, consultez l’aide en ligne.

2.16 ODBC sur HyperFileSQL via J++ et JDBC

2.16.1  Présentation
Le driver ODBC sur HyperFileSQL permet d'accéder
à une base de données HyperFileSQL depuis un
logiciel de base de données externe, gérant les
accès par ODBC. Il est ainsi possible d'utiliser le dri-
ver ODBC sur HyperFileSQL 7 via J++ et JDBC.
Il est nécessaire d'utiliser :
• le driver JDBC de Microsoft ou de Sun
• Visual J++ ou le JDK de Sun.
Attention : Pour utiliser les driver ODBC sur Hyper-
FileSQL via J++ et JDBC, les limitations sont les
suivantes :
Afin d'éviter que d'autres programmes ne modifient
intempestivement vos données HyperFileSQL, le
pilote est en lecture seulement. Le driver ODBC sur
HyperFileSQL est un driver ODBC de niveau 2. Pour
plus d'informations, consultez un manuel spécia-
lisé sur ODBC.

2.16.2  Installation
Lors de l'installation de WinDev ou WebDev sur le
poste de développement, il est possible d'installer
le driver ODBC sur HyperFileSQL.

De même, lors de la configuration du programme
d'installation de vos applications WinDev, vous pou-
vez inclure l'installation du driver ODBC sur HyperFi-
leSQL.

2.16.3  Configuration
Pour utiliser le driver ODBC sur HyperFileSQL, confi-
gurez le driver ODBC :
1. Lancez l'administrateur de données ODBC
(ODBCAD32.EXE) sur votre poste. Utilisez par exem-
ple l'option "Démarrer .. Exécuter" de Windows et
saisissez "ODBCAD32.EXE".
2. Sélectionnez l'onglet "Base de données Utilisa-
teur".
3. Cliquez sur le bouton "Ajouter".
4. Sélectionnez le driver "HyperFileSQL".
5. Cliquez sur le bouton "Terminer".
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6. Saisissez le nom de la source de données Hyper-
FileSQL. Ce nom permettra d'identifier la base de
données HyperFileSQL dans les programmes exter-
nes.
7. Cliquez sur le bouton "Détail".
8. Sélectionnez le fichier WDD correspondant à
l'analyse grâce au bouton "Parcourir".
9. Dans la liste des analyses, sélectionnez l'ana-
lyse voulue puis sélectionnez le répertoire des
fichiers de données correspondant (bouton "Par-
courir"). 
Dans ce répertoire tous les fichiers de données
HyperFileSQL correspondant à l'analyse sélection-
née sont regroupés. 
Attention : il est nécessaire de sélectionner un
répertoire de fichier par analyse.
10. Validez (bouton "OK"). 
La base de données est utilisable en lecture seule-
ment depuis des programmes externes via le driver
ODBC sur HyperFileSQL.

2.16.4  Utilisation
Pour utiliser le driver ODBC sur HyperFileSQL
depuis votre programme Java, il faut :
1. Définir le driver utilisé. Par exemple, avec la
ligne de code suivante : 

2. Définir l'URL sur la connexion ODBC système
(par exemple "hfodbc") :

3. Interroger en SQL la base de données HyperFi-
leSQL. Par exemple : 

Remarque : Le driver ODBC sur HyperFileSQL ne
permet pas d'accéder à une base de données
HyperFileSQL cryptée.

2.17 Provider OLE DB pour HyperFileSQL

2.17.1  Présentation
Le provider OLE DB pour HyperFileSQL permet
d'accéder à une base de données HyperFileSQL
(Classic ou Client/Serveur) depuis un logiciel
externe gérant les accès par OLE DB.
Le provider est disponible en lecture et en écriture.
Une application écrite dans un langage tiers peut
lire et écrire dans des fichiers HyperFileSQL.
Pour plus d'information, consultez un manuel spé-
cialisé sur OLE DB.

2.17.2  Installation
Le provider OLE DB pour HyperFileSQL est fourni
sous la forme d'un pack d'installation disponible
dans le répertoire "Install\OLEDB" de WinDev/Web-
Dev.
Par défaut, le provider OLE DB est installé dans le
répertoire "C:\Program Files\Fichiers communs\PC
SOFT\18.0\OLEDB".

// utilisation du driver JDBC de
// Microsoft
Class.foName("com.ms.jdbc.odbc.
   JdbcOdbcDriver");
// Utilisation du driver JDBC de 
// Sun
Class.forName("sun.jdbc.odbc.
   JdbcOdbcDriver");

String jURL = "jdbc:odbc:hfodbc";
//Connexion
Connection Contact = ...
DriverManager.getConnection
   (jURL,"<user>", "<pass>");

// Crée une requête
Statement jRequete = ...
       Contact.createStatement();
// Exécution de la requête
// et récupération ...
ResultSet Resultat = ...
  jRequete.executeQuery(...
  "SELECT * FROM CLIENT");
int jColonne = 5; 
int jLigne = 3;

ResultSetMetaData jMetaData= ...
             Resultat.getMetaData();
for (int i=0;i<jLigne;i++)
Resultat.next();
System.out.println("Nom de"+ ...
    "colonne : " + jMetaData.get ...
    ColumnLabel(jColonne)); 
System.out.println("Valeur : " + 
Resultat.getString(jColonne));
Resultat.close();
jRequete.close();
Contact.close();
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Remarque : Pour qu'une application puisse utiliser
un provider OLE DB, il est nécessaire d'installer le
composant MDAC (Microsoft Data Access Compo-
nent) en version 2.8 ou supérieure. Ce composant
est disponible en téléchargement sur le site de
Microsoft. Il est intégré au système d'exploitation à
partir de Windows 2003 Serveur et Windows Vista.

2.17.3  Configuration
L'application utilisant un provider OLEDB doit four-
nir une chaîne de connexion. Cette chaîne définit le
provider à utiliser ainsi que les paramètres de con-
nexion à fournir à ce provider pour établir la con-
nexion avec la base de données.
Cette chaîne (appelée chaîne de connexion) peut
être :
• saisie en programmation (par exemple dans une

application C# ou VB.Net).
• construite à l'aide d'un assistant (par exemple

avec l'outil Crystal Report).
Le format général de la chaîne de connexion est le
suivant :

<Element1>=<Valeur1>;<Element2>=<Va
leur2>;...;<ElementN>=<ValeurN>

Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.

Utilisation de l'analyse dans une con-
nexion à une base de données 
HyperFileSQL Classic

Dans le cas d'une connexion à une base de don-
nées HyperFileSQL Classic :
• Si le chemin du fichier WDD est indiqué dans le

paramètre "Data Source" de la chaîne de
connexion :
•Seuls les fichiers décrits dans cette analyse

seront pris en compte par la connexion.
•Les liaisons et les règles d'intégrité décrites

dans l'analyse sont prises en compte automati-
quement.

• Si le chemin du fichier WDD n'est pas indiqué
dans le paramètre "Data Source" de la chaîne de
connexion :
•Tous les fichiers présents dans le répertoire

indiqué dans le paramètre "Initial Catalog"
seront pris en compte.

•Aucune contrainte d'intégrité entre les fichiers
n'est respectée automatiquement.

Remarques :
• Lors d'un accès par le provider OLE DB pour

HyperFileSQL, les fenêtres d'assistance automati-
que de HyperFileSQL sont désactivées.

• Les rubriques de type "Durée" dans les fichiers
de données HyperFileSQL sont retournées sous
forme d'entiers sur 8 octets par le provider OLE
DB. L'unité est la milliseconde.

• Les rubriques de types tableau ne sont pas
gérées par le provider OLE DB.

• Dans cette version, les commandes SQL avec
paramètres ne sont également pas gérées.

Exemples de chaînes de connexion 
OLE DB

• Connexion à une base HyperFileSQL Classic sans
préciser l'analyse : 

• Connexion à une base HyperFileSQL Classic en
précisant l'analyse : 

• Connexion à une base HyperFileSQL Client/
Serveur : 

• Connexion à une base HyperFileSQL Client/Ser-
veur avec des fichiers protégés par des mots de
passe et utilisant l'alphabet russe :

Remarque : Dans cet exemple, tous les fichiers de
la base de données sont protégés par le mot de
passe "secret1" sauf le fichier "Fichier2" qui est pro-
tégé par le mot de passe "secret2".

/Provider=PCSOFT.HFSQL;Initial 
Catalog=c:\Ma Base HyperFileSQL

Provider=PCSOFT.HFSQL;Data 
Source=c:\Ma Base HyperFleSQL\ ...
   MonAnalyse.wdd;Initial ...
   Catalog=c:\Ma Base HyperFileSQL

Provider=PCSOFT.HFSQL;Data 
Source=serveurbdd.
   masociete.fr:4910;User...
    ID=admin;Password=secret;...
    Initial Catalog=MaBase

Provider=PCSOFT.HFSQL;Data 
Source=serveurbdd.masciete.fr;...
   User ID=utilisateur;...
   Initial Catalog=MaBasRusse; ...
   Extended Properties= ...
   "Password=*:secret1; ...
   Password=Fichier2:secret2;...
   Language=KOI8-R"
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3. LANGAGE SQL

3.1 Présentation

Un programme développé avec WinDev ou WebDev
peut accéder à une base de données selon plu-
sieurs modes :
• Accès Natif
• OLE DB

• ODBC via OLE DB
Ce chapitre présente comment accéder :
• à des fichiers HyperFileSQL par SQL,
• à des fichiers de base de données tierce par SQL.

3.2 Langage SQL et HyperFileSQL

3.2.1  Présentation
Le WLangage propose plusieurs fonctions pour
interroger une base de données HyperFileSQL par
des requêtes SQL (HExécuteRequête, HExécuteRe-
quêteSQL).
Les fichiers HyperFileSQL peuvent être interrogés :
• Par des requêtes créées par l’éditeur de requê-

tes.
Pour plus de détails sur la création des requêtes
et la manipulation de l’éditeur de requêtes, con-
sultez le manuel "Générateur d’états et de requê-
tes".

• Par des requêtes SQL saisies directement sous
l’éditeur de code (fonction HExécuteRequê-
teSQL).

• A l’aide du driver ODBC sur HyperFileSQL fourni
avec WinDev / WebDev, depuis une application
ou un site non développé avec WinDev / WebDev.

3.2.2  Commandes SQL utilisables avec 
HyperFileSQL
Les commandes SQL pouvant être utilisées sur des
fichiers HyperFileSQL sont les suivantes :

• ADD_MONTH • ALL

• AND • ANY

• AS • ASC

• ASCII • AVG

• BETWEEN • BIN

• BOTTOM • CASE

• CBRT • CEIL - CEILING

• CHAR_LENGTH • CHARACTER_LENGT
H

• COALESCE • CONCAT

• COUNT • CREATE TABLE

• DECODE • DEGREES

• DELETE • DESC
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Toutes les autres commandes SQL non citées ne
sont pas gérées actuellement.

Remarque : Nous ne détaillerons pas ces comman-
des. Nous vous conseillons de consulter si néces-
saire un ouvrage spécialisé ou l’aide en ligne.

3.2.3  Fonctions d'exécution de requêtes
Les requêtes créées avec l'éditeur de requêtes
seront initialisées par la fonction HExécuteRe-
quête.
Les requêtes en langage SQL seront initialisées par
la fonction HExécuteRequêteSQL. Pour récupérer le
contenu d'une requête SQL, il est nécessaire de dis-
poser d'une source de données (ou d'un champ
table fichier, combo, ... relié à la requête).
Important : Une variable de type "source de don-
nées" doit toujours être déclarée comme GLOBALE
à la fenêtre, à la page ou au projet. Dans le cas con-
traire, elle ne pourrait pas être utilisée pour remplir
une table par exemple puisque sa durée de vie
serait trop courte.
Si une variable de type "source de données" est
déclarée en tant que variable LOCALE, un warning
sera généré indiquant le risque.

Exemple de requête de l'éditeur de requêtes (la
requête s'appelle ici RequeteEditeur.WDR) :

Exemple de requête en langage SQL :

• DISTINCT • DIV

• DROP TABLE • EXISTS

• FROM • FULL OUTER JOIN

• GROUP BY • HAVING

• HEX • IN

• INNER JOIN • INSERT

• INSTR • INTO

• IS NULL / IF NULL • LAST_DAY

• LAST_INSERT_ID • LEFT

• LEFT OUTER JOIN • LEN

• LENGTH • LIKE

• LIMIT • LOWER

• LPAD • LTRIM

• MAX • MID

• MIN • MONTHS_BETWEEN

• NEW_TIME • NEXT_DAY

• NOT • NVL

• OCT • OCTET_LENGTH

• ON • OR

• ORDER BY • PATINDEX

• POSITION • RADIAS

• RANDOM • REPLACE

• RIGHT • RIGHT OUTER JOIN

• ROUND • RPAD

• RTRIM • SELECT

• SET • SOME

• SOUNDEX • SOUNDEX LIKE

• SOUNDEX2 • SOUNDEX2 LIKE

• SUBSTR • SUBSTRING

• SUM • SYSDATE

• TOP • TRANSLATE

• TRIM • TRUNC

• UNION • UPDATE

• UPPER • UUID

• VALUES • WHERE

SrcRequete est une source de données
SI HExécuteRequête(SrcRequete,...
    RequeteEditeur) ALORS
    Erreur(HerreurInfo())
SINON
  HLitPremier(SourceRequete)
  TANTQUE pas HEnDehors()
 // Parcours du résultat de la
 // requête
     HLitSuivant()
  FIN
FIN

SrcRequete est une source de données
SI pas HExécuteRequêteSQL(...
 SrcRequete,"SELECT NomClient,...
  "+...
  "Adresse FROM CLIENT WHERE "+...
  "CLIENT.Ville LIKE 'Paris%'") 
ALORS
   Erreur(HerreurInfo())
SINON
  HLitPremier(SourceRequete)
  TANTQUE pas HEnDehors()
 // Parcours du résultat 
 // de la requête
   HLitSuivant()
  FIN
FIN
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Particularité des requêtes de mise à jour de base
(UPDATE, DELETE, INSERT, ...)
Ces requêtes n'étant pas destinées à renvoyer une
sélection d'enregistrements, il n'est pas nécessaire
de disposer d'une source de données pour les exé-
cuter. Les fonctions HExécuteRequête et HExécute-
RequêteSQL peuvent alors être appelées avec un
nom de requête au lieu d'une source de données.
Exemple de requête SQL DELETE :

Passage de paramètres à une requête
Une requête sur une base de données peut rece-
voir des paramètres (par exemple la sélection des
clients du département X).
Pour cela, la fonction HExécuteRequête permet de
passer des paramètres à la requête construite sous
l'éditeur de requêtes. Consultez l'aide relative à
l'éditeur de requêtes et à la fonction HExécuteRe-

quête pour de plus amples informations.

Une requête en langage SQL (initialisée par la fonc-
tion HExécuteRequêteSQL) peut elle aussi accepter
des paramètres. Il suffit pour cela que la chaîne
constituant la requête SQL soit construite par con-
caténation avec les paramètres.
Par exemple, pour rechercher un client dont le
numéro a été saisi à l'écran :

3.3 Langage SQL et autres bases de données

3.3.1  Présentation
WinDev / WebDev permet d’interroger une base de
données tierce :
• soit par le WLangage (HExécuteRequêteSQL),
• soit par une requête créée avec l’éditeur de

requêtes.

3.3.2  Requête créée dans l’éditeur de 
requêtes
Pour créer une requête sur une base de données
tierce, les étapes sont les suivantes :
1. Importation des tables de la base de données
tierce (description des structures) dans l’analyse du
projet. 
Pour réaliser cette opération, sous le volet "Ana-
lyse", dans le groupe "Création", déroulez "Impor-
ter" et sélectionnez l’option "Importer des
descriptions de fichiers/tables". L’assistant permet
de se connecter à un serveur ou à une base de
données et de sélectionner les tables à importer.
2. Création des requêtes avec l’éditeur de requê-
tes.

3.3.3  Requête créée par programmation
Pour créer une requête sur une base de données
tierce, les différentes étapes sont les suivantes :
1. Déclaration de la connexion dans l’éditeur
d’analyses.
2. En programmation, deux méthodes sont
possibles : 
Méthode 1 : Déclaration d’une source de données.
Utilisation de la fonction HExécuteRequêteSQL.
Méthode 2 :
• Ouverture de la connexion avec la fonction HOu-

vreConnexion.
• Exécution de la requête avec la fonction HExécu-

teRequêteSQL.
• Parcours du résultat de la requête avec les fonc-

tions HLitXXX.
• Fermeture de la connexion avec la fonction HFer-

meConnexion.

Déclaration de la connexion
Dans l’éditeur d’analyses, sous le volet "Analyse",
dans le groupe "Connexion", cliquez sur "Nouvelle
connexion".

SI PAS HExécuteRequêteSQL(...
   "RequeteDeSuppression",...
   "DELETE FROM CLIENT WHERE "+...
   "CLIENT.NumClient=346") ALORS

Erreur(HErreurInfo())
SINON

Info("Suppression effectuée")
FIN

CReqSQL est une chaîne
SourceRequete est une source de ...
            données
// ChampNumeroClient est un champ
// de saisie de la fenêtre
cReqSQL="SELECT NomClient"+ ...
   "FROM CLIENT WHERE "+...
    "CLIENT.NClient=" +...
    ChampNumeroClient
SI PAS HExécuteRequêteSQL(...
       SourceRequete,cReqSQL) ...
  ALORS Erreur(HErreurInfo())
SINON
   HLitPremier(SourceRequete)
   Info(SourceRequete.NomClient)
// Affiche nom client trouvé
FIN
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Programmation
Le code suivant permet d’exécuter une requête
SQL sur une base de données accessible via la con-
nexion décrite dans l’analyse.

Remarque : Tous les ordres SQL spécifiques à la
base de données tierce peuvent être utilisés. 

// Déclaration de la source 
// de données
Client75 est une source de Données
// Recherche clients du 
// département 75
// GestionCommerciale : nom de la 
// connexion décrite dans l'analyse

SI PAS ...
  HExécuteRequèteSQL(Client75,...
  GestionCommerciale,...
  hRequêteInterruptible,...
  "SELECT * FROM"+...
  " CLIENT WHERE CODEPOSTAL "+...
  "LIKE '75%') alors
     Erreur(HErreurInfo()) 
   RETOUR
FIN
// Récupération du résultat
POUR TOUT Client75
   CalculeStats()
FIN
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4. GESTION DES BLOCAGES DE FICHIERS

4.1 Présentation des blocages

4.1.1  Blocages de fichiers
Pourquoi bloquer les fichiers ?

Sous Windows, plusieurs programmes s'exécutant
sur le même poste ou sur des postes reliés en
réseau peuvent travailler simultanément sur un
même fichier de données.

La gestion des fichiers implique donc la gestion des
accès concurrentiels. Il faut notamment interdire à
plusieurs programmes de modifier le même enre-
gistrement en même temps, en bloquant le fichier
ou l'enregistrement.
Le WLangage permet de gérer simplement le blo-
cage d'un fichier ou d'un enregistrement du fichier.

Blocages de fichiers par programma-
tion

Des fonctions du WLangage permettent de bloquer
les fichiers ou les enregistrements et d'obtenir des
comptes rendus de blocage.
Ces fonctions bloquent au choix :
• uniquement l'enregistrement lu en écriture,
• la totalité du fichier en écriture,
• la totalité du fichier en lecture et en écriture.
Elles permettent bien entendu de débloquer les
fichiers ou les enregistrements bloqués.

4.1.2  Qu'est ce qu'un blocage ?
Un blocage correspond au blocage d'un fichier ou
d'une partie de fichier pour interdire temporaire-
ment l'accès à ce fichier (ou à cette partie de
fichier) par un autre programme. Le blocage peut
être :
• uniquement en écriture, dans ce cas le fichier (ou

la partie de fichier) peut être lu par un autre pro-
gramme pendant la durée du blocage;

• en lecture et en écriture, dans ce cas le fichier
(ou la partie du fichier) reste totalement inacces-
sible aux autres programmes.

4.1.3  Quand faut-il bloquer et que faut-il 
bloquer ?
Voici quelques règles de base à connaître pour
gérer les blocages en programmation :
1. Chaque enregistrement qui va être modifié, sup-
primé ou réécrit doit être au préalable lu et bloqué,

par une fonction de lecture bloquante (non obliga-
toire).
L'enregistrement est automatiquement débloqué
par les opérations de modification, de suppression
et de réécriture.
2. Lorsqu'un enregistrement est bloqué par une
fonction de lecture bloquante et qu'il n'est pas
débloqué par une opération de modification, de
suppression ou de réécriture, il doit être débloqué
par une fonction de déblocage.
3. Lorsque plusieurs enregistrements doivent être
débloqués, il est possible de les débloquer en une
seule opération par la fermeture du fichier.
4. Seul le programme ayant bloqué les enregistre-
ments et les fichiers peut les débloquer.
5. Lorsqu'un fichier est bloqué, il n'est pas néces-
saire de lire l'enregistrement avec les fonctions de
lecture bloquante. Il suffit d'utiliser une fonction de
lecture "simple".
6. Dès qu'un fichier ne sert plus dans un pro-
gramme, du moins pour un temps assez long, il est
préférable de le fermer. Il reste alors accessible aux
autres programmes.

4.1.4  Le WLangage et les blocages
Le WLangage propose deux modes de gestion de
blocage. Le développeur choisit le mode de blocage
en fonction de l'utilisation finale de l'application ou
du site qu'il développe et de la programmation sou-
haitée.
Les modes de blocage sont les suivants :

• Mode Mono : Chaque fichier ouvert est automati-
quement bloqué en lecture et en écriture. Ainsi, il
n'est pas nécessaire de gérer les blocages ni de
tester les comptes rendus de blocage. Les
fichiers ne sont pas partageables.

• Mode Multi : Tout fichier ouvert peut être partagé
par d'autres programmes et d'autres postes. Le
développeur gère les blocages des fichiers et des
enregistrements ainsi que les comptes rendus de
blocage. Il décide des actions à entreprendre
dans chacun des cas.

Le mode Mono est le mode de blocage par défaut
de WinDev.
Le mode Multi est le mode de blocage par défaut
de WebDev.

WD  WebDev
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4.2 La gestion des blocages

4.2.1  Exemples illustrant la nécessité de blo-
quer
Plusieurs exemples de traitements des blocages
sont présentés ci-dessous. Ils illustrent la nécessité
de bloquer les fichiers.

• Pour afficher une liste permettant de sélection-
ner un ou plusieurs enregistrements, il n'est pas
nécessaire de bloquer les enregistrements affi-
chés. 
Par contre, une fois la sélection effectuée, dans
la plupart des cas, il faut lire l'enregistrement cor-
respondant pour s'assurer de son existence et le
bloquer pour pouvoir éventuellement le modifier.

• Dans le cas de l'ajout d'un ou de plusieurs enre-
gistrements dans un fichier, il faut bloquer le
fichier pour pouvoir calculer la valeur d'une rubri-
que à partir d'un autre enregistrement (numéro
de client par exemple). Dans les autres cas, il
n'est pas nécessaire de bloquer le fichier.

• Lors d'un traitement statistique permettant de
calculer le poids d'un ou de plusieurs articles par
rapport à la totalité des articles, le fichier doit
être bloqué ou interdit de modification avant le
traitement afin de s'assurer que le contenu du
fichier ne sera pas modifié pendant le calcul.

• La gestion des blocages dépend souvent des cir-
constances des traitements du fichier. Pour sim-
plifier la gestion des blocages, par exemple dans
le cas d'un programme de gestion des caisses
d'un magasin, le même client ne peut pas être en
même temps à plusieurs caisses. Aussi n'est il
pas nécessaire de bloquer l'enregistrement du
fichier client lors de son traitement bien qu'il soit
modifié.

4.2.2  Structure des blocages
Deux niveaux de blocage sont proposés :
• blocage d'un fichier dans sa totalité,
• blocage d'un enregistrement donné.
Le blocage d'un fichier dans sa totalité bloque auto-
matiquement tous les enregistrements de ce
fichier.
Le blocage d'un fichier n'est possible que si aucun
des enregistrements de ce fichier n'est bloqué par
un autre poste ou par un autre programme.
Le déblocage d'un fichier débloque automatique-
ment tous les enregistrements bloqués par le
même programme.

Important : Les blocages restent actifs tant qu'une
fonction de déblocage (de fichier ou d'enregistre-
ment) ou d'écriture (débloque l'enregistrement
écrit) n'est pas exécutée.

4.2.3  Dead lock (inter-blocage)
Lors de la gestion des blocages, il est possible de
se trouver dans une situation où tous les fichiers
sont bloqués et où il n'est pas possible de les
débloquer. Ce cas de figure est appelé "Dead Lock".

Pour éviter une "étreinte mortelle", il est conseillé
de suivre les trois points ci-dessous :
1. Bloquer tous les fichiers exploités dans un traite-
ment, selon l'ordre alphabétique des fichiers utili-
sés.
2. Effectuer le traitement désiré.
3. Débloquer les fichiers.

Illustrons ce conseil par un exemple. L'exemple ci-
dessous présente un cas "d'étreinte mortelle".
Supposons que les programmes P1 et P2 effec-
tuent les traitements suivants (à ne pas faire !) :

Les programmes effectuent leurs blocages dans
l'ordre suivant :
• P1 bloque F1.
• P2 bloque F2.
• P1 veut bloquer F2, mais celui-ci est déjà bloqué

par P2.
• P2 veut bloquer F1, mais celui-ci est déjà bloqué

par P1.

Les deux programmes attendent donc un déblo-
cage éventuel : il n'y a pas de solution si aucun des
2 programmes ne libère un des fichiers !
Pour éviter une telle situation, suivons les conseils
précédemment donnés :
1. Bloquer les fichiers selon l'ordre alphabétique
(F1 puis F2).
2. Effectuer le traitement désiré.
3. Débloquer les fichiers.

WD  WebDev

Programme P1 Programme P2

BLOQUER(F1) BLOQUER(F2)

BLOQUER(F2) BLOQUER(F1)

< Traitement 1 > <Traitement 2>

DEBLOQUER(F1) DEBLOQUER(F2)

DEBLOQUER(F2) DEBLOQUER(F1)
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Les traitements de P1 et P2 deviennent :

Dans ce cas :
• P1 bloque F1.

• P2 ne peut pas bloquer F1.
• P1 bloque F2.
• P2 attend la libération du fichier F1.
• Le traitement 1 s'exécute.
• P1 débloque F1.
• P1 débloque F2.
• P2 bloque F1.
• P2 bloque F2. ...
"L'étreinte mortelle" est évitée ! 

4.3 Les modes de blocage proposés

Il existe deux modes de blocage des fichiers et des
enregistrements.
Ce chapitre :
• aide à choisir le mode à adopter dans les pro-

grammes,
• explique la méthode pour bloquer un fichier ou

un enregistrement,
• détaille le fonctionnement de chaque mode.

4.3.1  Mode Mono
Le mode Mono est le mode de blocage par défaut
de WinDev.
Il se caractérise par le blocage automatique de cha-
que fichier dès son ouverture. Le fichier sera déblo-
qué lors de sa fermeture.
Utilisateur WinDev 5.5 : ce mode correspond à la
fonction HModeAuto de WinDev 5.5.
Ce mode est conservé par compatibilité avec Win-
Dev. Il ne doit pas être utilisé dans un site WebDev.
Utilisateur WebDev 1.5 : ce mode correspond à la
fonction HModeAuto de WebDev 1.5.

Quand utiliser ce mode ?
Le mode Mono est utilisé pour développer simple-
ment des programmes dont les fichiers ne sont pas
partagés par plusieurs postes ou par plusieurs pro-
grammes en même temps.
Avec le mode Mono, il n'est pas nécessaire de gérer
les blocages en programmation, les fichiers sont
bloqués dès leur ouverture en écriture et en lec-
ture. Les fichiers ne sont pas partageables.

Important
• Le mode Mono ne convient pas aux programmes

fonctionnant en réseau.
Si un programme développé en mode Mono est
lancé plusieurs fois sur une même machine ou

s'exécute en réseau, un message d'erreur s'affi-
chera signalant que le mode Mono est inappro-
prié pour ce type de fonctionnement.

• Un programme développé avec le mode Mono ne
pourra pas être lancé plusieurs fois sous Win-
dows.

Comment sont bloqués les fichiers en 
mode Mono ?

Le mode Mono est le mode de blocage par défaut
de WinDev.
En mode Mono, dès qu'un fichier est ouvert par
une fonction (HOuvre ou toute autre fonction, par
exemple HLitPremier, HCreation, ...), le fichier est
bloqué automatiquement en lecture et en écriture.
Si l'accès au fichier est refusé (le fichier est déjà
bloqué par un autre programme), l'exécution du
programme est abandonnée après l'affichage d'un
message signalant que ce mode est inapproprié.

Un fichier qui a été bloqué lors de son ouverture est
automatiquement débloqué dès qu'il est fermé :
• par la fonction HFerme, si elle est appelée,
• pour pouvoir ouvrir un autre fichier lorsque le

nombre maximum de fichiers pouvant être ouvert
est atteint (fermeture automatique des fichiers).

Remarques
• Si le fichier est débloqué par HFerme (ou HDéblo-

queFichier, HDébloqueTotalFichier) ou par la fer-
meture automatique, dans la suite du
programme, 
il sera bloqué de nouveau lorsqu'il sera réouvert
par une fonction.

• En mode Mono, le fichier est bloqué tant qu'il est
ouvert. Il est donc conseillé de laisser un fichier
bloqué le moins longtemps possible. 

Programme P1 Programme P2

BLOQUER(F1) BLOQUER(F1)

BLOQUER(F2) BLOQUER(F2)

<Traitement 1> <Traitement 2>

DEBLOQUER(F1) DEBLOQUER(F1)

DEBLOQUER(F2) DEBLOQUER(F2)

WD  WebDev
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Ainsi, il est préférable de fermer un fichier dès
qu'il n'est plus utilisé.

Comment partager les données en 
mode Mono ? 

En mode Mono, les fichiers ne peuvent pas être
partagés. Cependant, dans certaines analyses,
deux programmes peuvent s'exécuter en même
temps, l'un modifiant les fichiers, l'autre consultant
uniquement les fichiers. Dans un tel cas d'utilisa-
tion, les programmes en mode Mono peuvent accé-
der au fichier en même temps.
Si un programme (modifiant les fichiers) développé
en mode Mono est lancé plusieurs fois sur une
même machine ou s'exécute en réseau, un mes-
sage d'erreur s'affichera signalant que le mode
Mono est inapproprié pour ce type de fonctionne-
ment
Supposons par exemple deux programmes :
• P1 consulte le fichier "COMMANDE",
• P2 modifie le fichier "COMMANDE".
P1 suit l'algorithme suivant :

P2 suit l'algorithme suivant :

Si P2 est lancé en premier puis P1 en second,
alors :
• P2 ouvre et bloque le fichier "COMMANDE"
• P1 ouvre le fichier "COMMANDE" bien qu'il soit

bloqué. HOuvre(HOLecture/HOLectureEcriture)
ouvre le fichier qu'il soit bloqué ou non.

• P1 peut consulter le fichier et P2 peut modifier le
fichier.

Attention : si P2 supprime l'enregistrement "X" du
fichier "COMMANDE" en même temps que P1 con-
sulte l'enregistrement "X" du fichier "COMMANDE",
P1 ne verra pas que l'enregistrement "X" est sup-
primé du fichier.
Pour pouvoir partager un fichier entre un pro-
gramme modifiant un fichier et un ou plusieurs pro-
grammes consultant le fichier, le programme
modifiant le fichier doit appeler une fonction pour
ouvrir et bloquer ce fichier, les autres programmes
doivent appeler la fonction HOuvreSansBloquer
pour accéder au fichier bien qu'il soit bloqué.
Note : les fonctions sont détaillées à la fin de cette
partie.
Attention : Si le fichier est ouvert par la fonction
HOuvre(HOLecture/HOLectureEcriture), le fichier
n'est pas bloqué. Ainsi, le fichier n'est pas protégé
contre d'éventuelles modifications. 
C'est pourquoi la fonction HOuvre(HOLecture/
HOLectureEcriture) ne doit être utilisée que dans
des programmes ne modifiant pas le fichier.
Ainsi les instructions suivantes ne doivent pas être
exécutées après la fonction HOuvre(HOLecture/
HOLectureEcriture) :
• HAjoute- HEcrit
• HLibère- HModifie
• HRaye- HSupprime
• TableEnregistre- TableSupprime

Règles de base en mode Mono
Pour gérer correctement les blocages de fichiers
et/ou d’enregistrements nous vous invitons à sui-
vre les règles suivantes :
• Le mode Mono ne doit pas être utilisé lorsque les

fichiers sont partagés par plusieurs programmes.
• Le mode Mono ne convient pas pour développer

un programme fonctionnant en réseau.

En résumé
En mode Mono, chaque fois qu'un fichier est ouvert
par une fonction (sauf la fonction HOuvre(HOLec-
ture/HOLectureEcriture)), il est automatiquement
bloqué en lecture et en écriture. 
Le fichier est débloqué automatiquement lors de
sa fermeture. 
Il sera bloqué de nouveau par l'appel d'une fonction
(sauf la fonction HOuvre(HOLecture/HOLectureE-
criture).
La fonction HOuvre(HOLecture/HOLectureEcriture)
ouvre le fichier sans le bloquer, qu'il soit déjà blo-
qué par un autre programme ou non.

// affichage liste des commandes 
Resouvre = HOuvre(COMMANDE, ...
   HOlecture)
si Resouvre = Faux alors 
  Info ("fichier non trouvé")...
  sinon
  HLitPremier(COMMANDE,NUM)
  TantQue pas HEnDehors()

Afficher_commande
HLitSuivant(COMMANDE,NUM)

  Fin
Fin

// suppression des commandes 
//comportant le produit CodePr
CodePr = Saisie_code_produit
HLitRecherche(COMMANDE,CODE,CodePr)
Tant que HTrouve() 
 HSupprime(COMMANDE)
 HLitSuivant(COMMANDE,CODE)
Fin
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Le mode Mono convient aux programmes ne parta-
geant pas leurs fichiers pour développer simple-
ment un programme.

Appel du mode Mono
Le mode Mono est le mode de blocage par défaut
de WinDev.
Remarque : Dans un programme, il est possible de
passer du mode Mono au Multi.

Exemple en mode Mono
L’exemple suivant illustre le mécanisme de blocage
et de déblocage du mode Mono. Les fonctions utili-
sées sont détaillées à la fin de cette partie.
Vous remarquerez qu’aucun de ces programmes ne
comporte de fonctions de blocage de fichier. 

Remarque : Après l'appel de la fonction HLitRe-
cherche, le fichier "CLIENT" est ouvert et bloqué. Il
est débloqué à la fin de l'exécution du programme.

4.3.2  Mode Multi
Le mode Multi est le mode de blocage par défaut
de WebDev.
Le mode Multi se caractérise par :
• les blocages sont gérés par le développeur dans

les programmes,
• les comptes rendus de blocage (permettant de

savoir si aucun enregistrement d'un fichier n'est
déjà bloqué par un autre programme) sont gérés
dans les programmes par le développeur qui
décide des traitements à effectuer.

Utilisateur WinDev 5.5 : ce mode correspond à la
fonction HModePerso de WinDev 5.5.

Quand utiliser ce mode ?
Le mode Multi doit être préféré au mode Mono
lorsqu'un ou plusieurs fichiers d'un programme doi-
vent être partagés par plusieurs programmes.
En conséquence, le mode Multi doit être utilisé dès
qu'une opération logique de mise à jour de plu-

sieurs fichiers ne peut pas être interrompue : soit
tous les fichiers sont mis à jour, soit aucun.

En WinDev, le mode Multi propose une gestion
automatique :
• des erreurs de blocages,
• des conflits de modification.
Cette gestion automatique peut être personnalisée
à tout moment grâce à la fonction HSurErreur. 
Pour plus de détails sur la personnalisation de la
gestion automatique, consultez l’aide en ligne.
Remarque : la gestion des blocages utilisée en
WinDev 5.5 est toujours disponible par compatibi-
lité.

Appel du mode Multi
Pour appeler le mode Multi dans un programme, il
suffit d'exécuter au début du programme la fonc-
tion HMode(hModeMulti).

Deux méthodes de mise en place des blocages
sont disponibles :
• Mode Direct : constante hModeDirect (valeur par

défaut) : mise en place des blocages prioritaire
(sur la modification par exemple). 
Ainsi, la modification d'un enregistrement sur
lequel de nombreuses lectures sont réalisées a
peu de chances d'être effectuée, mais les bloca-
ges sont plus rapides.

• Mode Réservation : constante
hModeRéservation : mise en place des blocages
non prioritaire. 
Cette méthode permet de modifier immédiate-
ment un enregistrement sur lequel de nombreu-
ses lectures sont effectuées. Cette méthode est
plus lente que la méthode hModeDirect.

En résumé
Le mode Multi permet de partager un ou plusieurs
fichiers entre plusieurs programmes.
En programmation, le développeur gère les bloca-
ges des fichiers. Il doit également tester HErreur-
Blocage après toutes les fonctions HyperFileSQL.
Le mode Multi convient aux programmes gérant
des fichiers pouvant être partagés. Les program-
mes traitent une opération logique de mise à jour
de plusieurs fichiers ne pouvant pas être interrom-
pue.

// Recherche client selon son nom 
HLitRecherche(CLIENT,NOM,"MARTIN")
Si HTrouve() alors 
   Info ("Client trouvé")
Sinon 
   Info("Client inconnu")
Fin
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4.3.3  Les blocages possibles en mode multi
Blocage des fichiers en 
programmation

Il existe plusieurs méthodes pour bloquer un fichier
ou un enregistrement :
• blocage du fichier,
• blocage enregistrement par enregistrement.

Blocage du fichier
Il est nécessaire de bloquer la totalité du fichier si
les deux conditions suivantes sont respectées :
• si plusieurs enregistrements doivent être bloqués

en même temps,
• pour simplifier la programmation.
Les fonctions permettant de bloquer un fichier
sont :
• HBloqueFichier : le fichier est bloqué en écriture.
• HBloqueFichier(hBlocageLecture/

hBlocageEcriture) : le fichier est bloqué en lec-
ture et en écriture.

• HInterditModif : le fichier est bloqué en écriture y
compris pour le programme qui l'a bloqué.

Les fonctions permettant de débloquer un fichier
sont :
• HDébloqueFichier : le fichier a été bloqué par

HBloqueFichier.

• HFinInterditModif : le fichier a été bloqué par
HInterditModif.

• HFerme : le fichier est fermé et débloqué.

Blocage enregistrement par enregistrement
Les enregistrements peuvent être bloqués au cours
de leur utilisation sans que le fichier soit bloqué
dans sa totalité.
Les fonctions permettant de bloquer un enregistre-
ment sont : HLit, HLitRecherchePremier, HLitRe-
chercheDernier, HLitDernier, HLitPremier,
HLitSuivant, HLitPrécédent

Après chaque fonction, il faut tester HErreurBlo-
cage pour s'assurer que l'enregistrement a pu être
bloqué.
Attention : à la fin du traitement, il ne faut pas
oublier de débloquer les enregistrements bloqués
avec les fonctions : HDébloqueFichier, HFerme,
HFinInterditModif, HDébloqueNumEnr, HAjoute,
HModifie, HEcrit, HRaye, HSupprime, TableSup-
prime, TableEnregistre.

Remarque : Le blocage d'un enregistrement par les
fonctions "HLit..." est inactif si le fichier a été précé-
demment bloqué par les fonctions "HBloque...", la
fonction est équivalente à "HLit...".

4.4 Gestion assistée des erreurs HyperFileSQL

Le moteur HyperFileSQL permet de gérer divers
types d’erreurs par programmation :
• Erreur de doublons
• Erreur d’intégrité
• Erreur de mot de passe
• Erreur de conflit de modification et de conflit

d'état de modification
• Erreur de blocage
• Erreur de saisie obligatoire
• Réindexation en cours

A tout moment, la fonction HSurErreur permet de
personnaliser la gestion assistée des erreurs ou de
débrancher cette gestion. Pour chaque type
d’erreur, il est possible :
• soit de gérer cette erreur par une fenêtre spécifi-

que ou par une procédure,
• soit de débrancher l’assistance et de gérer

l’erreur par programmation (comme en WinDev
5.5).

4.4.1  Principe
Pour simplifier la programmation de la gestion des
fichiers de données, le moteur HyperFileSQL gère
automatiquement les cas d’erreur les plus cou-
rants.
Cette gestion automatique consiste à assister l’utili-
sateur dans le traitement de l’erreur. En effet, le
plus souvent, l’erreur provient d’un problème au
niveau des données saisies.
Cette gestion automatique est proposée par défaut
et peut être personnalisée ou entièrement débran-
chée.

Remarque : La gestion assistée des erreurs est dis-
ponible pour les fichiers au format HyperFileSQL
Classic,
pour les fichiers manipulés via un accès natif ou
pour les fichiers manipulés via un provider OLE DB.
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Si vos fichiers sont manipulés via un provider OLE
DB, sont gérés uniquement :
• Les erreurs de doublons 

Attention : Certaines erreurs de doublons peu-
vent ne pas être reconnues comme telles par
l'accès OLE DB. Ces erreurs ne seront pas gérées
comme des erreurs de doublons mais seront con-
sidérées comme des erreurs fatales. Exemple :
l'analyse WinDev et la description de la base
externe ne sont pas en phase et la description du
fichier dans l'analyse ne contient pas toutes les
clés uniques du fichier définies sur la base.
• Les erreurs de saisie obligatoire 

Attention : L'erreur de saisie obligatoire apparaît
uniquement si le provider OLE DB indique que la
rubrique est associée à la propriété "NULL inter-
dit". Dans le cas contraire, l'erreur sera traitée
comme une erreur fatale.

Si vos fichiers sont manipulés via un accès natif,
seule la gestion du mot de passe obligatoire n'est
pas disponible.

4.4.2  Fonctionnement standard
Erreur de doublons

• Cause de l’erreur
L’utilisateur ou l’internaute ajoute un enregistre-
ment pour lequel la valeur d’une clé unique
existe déjà. 
Par exemple, le nom de la ville est défini comme
clé unique du fichier Client dans l'analyse. L’ajout
d’une ville avec un nom déjà utilisé provoque une
erreur de doublons.
•Gestion assistée par défaut (WinDev et WebDev) 

Si une erreur de doublons est détectée, une fenê-
tre ou une page s’affiche, demandant à l’utilisa-
teur de modifier la valeur de l’enregistrement
provoquant l’erreur.
• Traitement de l’erreur (WinDev Mobile) 

Testez la fonction HErreurDoublon après chaque
fonction HyperFileSQL pouvant provoquer une
erreur de doublons (HAjoute, HModifie par exem-
ple). Le libellé exact de l'erreur peut être connu
avec la fonction HErreurInfo.

Erreur d’intégrité
• Cause de l’erreur 

L’utilisateur ou l’internaute tente d’ajouter un
enregistrement en ne respectant pas les con-
traintes d’intégrité définies entre les fichiers au
niveau de l’analyse. 
Par exemple, les fichiers CEDEX, DEPARTEMENT
et REGION sont liés entre eux au niveau de l'ana-
lyse. 

Ces liaisons répondent à des contraintes d'inté-
grité relationnelles. L’ajout d’un département
sans avoir créé la région correspondante
entraîne une erreur d’intégrité.
•Gestion assistée par défaut (WinDev et WebDev) 

Lorsqu’une erreur d’intégrité est détectée, une
fenêtre ou une page s’affiche, demandant à l’uti-
lisateur d’annuler l’opération ou de modifier les
données saisies.
• Traitement de l’erreur (WinDev Mobile) 

Testez la fonction HErreurIntégrité après chaque
fonction HyperFileSQL pouvant provoquer une
erreur d’intégrité (HAjoute, HModifie par exem-
ple). Le libellé exact de l'erreur peut être connu
avec la fonction HErreurInfo.

Erreur de mot de passe
• Cause de l’erreur

Le programme tente de manipuler un fichier pro-
tégé par mot de passe (ouverture, première lec-
ture, ...). Le mot de passe n’a pas été spécifié par
programmation : une erreur de mot de passe sur-
vient.
•Gestion assistée par défaut (WinDev et WebDev) 

Lorsqu’une erreur de mot de passe est détectée,
une fenêtre ou une page s’affiche, permettant à
l’utilisateur de saisir le mot de passe du fichier.
• Traitement de l’erreur (WinDev Mobile) 

Testez la fonction HErreurMotDePasse après
chaque fonction HyperFileSQL pouvant provoquer
une erreur de mot de passe (HOuvre par exemple
ou dès la première fonction HyperFileSQL mani-
pulant le fichier). Le libellé exact de l'erreur peut
être connu avec la fonction HErreurInfo.

Erreur de conflit de modification et de 
conflit d'état de modification

• Cause de l’erreur 
Lors de l'utilisation d'une application ou d’un site
en réseau, des conflits peuvent survenir suite à
la saisie de données contradictoires par diffé-
rents utilisateurs ou internautes.
Par exemple : 
1. L’utilisateur / l’internaute X édite la fiche du
département "Cantal". 
2. L’utilisateur / l’internaute Y édite la fiche du
département "Cantal". 
3. L’utilisateur / l’internaute X renomme le dépar-
tement en "Cantal_01". 
4. L’utilisateur / l’internaute Y modifie le nom du
département ("Cantal_02") et enregistre. Lors de
cet enregistrement, il y a un conflit de modifica-
tion. 
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Un conflit de modification apparaît.
Un conflit d'état de modification apparaît par
exemple si l'utilisateur / l’internaute X supprime
la fiche. 

Les différents cas sont récapitulés dans le tableau
suivant : 

• Gestion assistée par défaut (WinDev et WebDev) 
En cas de conflit lors de la modification d’un
enregistrement, une fenêtre ou une page appa-
raît, proposant à l’utilisateur les différentes
valeurs possibles pour l’enregistrement :
• la valeur lue dans le fichier (avant modification)
• la valeur modifiée par un autre utilisateur,
•la valeur saisie par l’utilisateur en cours.

L’utilisateur peut alors choisir la valeur de la rubri-
que qui sera enregistrée.
En cas de conflit d'état lors de la modification d’un
enregistrement, une fenêtre apparaît, proposant à
l’utilisateur :
• soit de réactiver les données supprimées,
• soit de laisser les données dans leur état.
L’utilisateur peut alors choisir la valeur de la rubri-
que qui sera enregistrée.
• Traitement de l’erreur (WinDev Mobile) 

Pour les erreurs de conflits de modification, tes-
tez la fonction HErreurModification après chaque
fonction HyperFileSQL pouvant provoquer cette
erreur (par exemple HModifie). Le libellé exact de
l'erreur peut être connu avec la fonction HErreu-
rInfo.
Pour les erreurs de conflit d'état de modification,
testez la fonction HErreurEtatModification après
chaque fonction HyperFileSQL pouvant provoquer

cette erreur (par exemple HModifie). Le libellé
exact de l'erreur peut être connu avec la fonction
HErreurInfo.

Erreur de blocage
• Cause de l’erreur 

Dans une application réseau ou dans un site, il
est possible de bloquer un enregistrement ou un
fichier (pour effectuer des opérations spécifiques
par exemple). Lorsqu'un poste tente d'accéder à
un enregistrement bloqué, une erreur de blocage
apparaît.

• Gestion assistée par défaut (WinDev ou Web-
Dev)
En cas d’erreur de blocage, la gestion des bloca-
ges (vérification si le fichier est bloqué, traite-
ment du blocage) est automatiquement réalisée
par le moteur HyperFileSQL. 
Une fenêtre ou une page apparaît, indiquant à
l’utilisateur que l’enregistrement ou le fichier est
bloqué et lui proposant de retenter l’opération ou
de l’annuler. En cas d’annulation, l’application
continue de s’exécuter normalement.

• Traitement de l’erreur (WinDev Mobile) 
Testez la fonction HErreurBlocage après chaque
fonction HyperFileSQL pouvant provoquer une
erreur de blocage.

Saisie obligatoire (base de données 
accédée par OLE DB)

• Cause de l’erreur 
Certaines rubriques manipulées attendent obli-
gatoirement une valeur. Si cette valeur n'a pas
été renseignée, une erreur de saisie obligatoire
apparaît.

• Gestion assistée par défaut (WinDev et WebDev) 
En cas de valeur non renseignée, la gestion de
saisie obligatoire est automatiquement réalisée
par le moteur HyperFileSQL. 
Une fenêtre ou une page apparaît, indiquant à
l’utilisateur que la rubrique doit être renseignée
et lui propose de saisir la valeur de la rubrique.

• Traitement de l’erreur (WinDev Mobile) 
Le numéro d’erreur associé à ce problème est
70710 : Valeur de rubrique obligatoire.
Ces numéros d’erreurs peuvent être connus avec
la fonction HErreur.

Réindexation en cours
• Cause de l’erreur 

Le fichier manipulé est actuellement en cours de
réindexation. Il est impossible de manipuler le
fichier (lecture, écriture, ...) pendant cette réin-
dexation. 

Enregistrement lu

Enregistre-
ment sur
disque

Actif Rayé Supprimé

Actif Conflit de
modifica-
tion

Conflit de
modification

Conflit de
modifica-
tion

Rayé Conflit
d'état de
modifica-
tion

Conflit de
modification

Conflit de
modifica-
tion

Supprimé Conflit
d'état de
modifica-
tion

Conflit
d'état de
modification

XXXX
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•Gestion assistée par défaut (WinDev ou 
WebDev)
Une fenêtre ou une page apparaît, indiquant que
le fichier est en cours de réindexation (appelée
aussi réorganisation). Cette fenêtre ou page est
affichée pendant toute la durée de la réindexa-
tion et ne peut être fermée. Une jauge de pro-
gression indique l'état de la réindexation.
• Traitement de l’erreur (WinDev Mobile)

Le numéro d’erreur associé à ce problème est
70720 : Une réindexation est en cours sur le
fichier.
Ces numéros d’erreurs peuvent être connus avec
la fonction HErreur.

4.4.3  Personnalisation
Les différentes solutions

WinDev, WebDev, WinDev Mobile offrent la possibi-
lité de personnaliser la gestion des erreurs HyperFi-
leSQL.
Il est possible d'utiliser des procédures personnali-
sées.
Une procédure spécifique de votre application est
automatiquement exécutée dès qu'une erreur
HyperFileSQL est rencontrée.
Remarque : Il est possible de définir une procédure
pour chaque fichier et chaque type d'erreur.

WinDev / WebDev offrent également la possibilité
d'utiliser des fenêtres ou des pages
personnalisées : les fenêtres / pages standard du
moteur HyperFileSQL sont remplacées par des
fenêtres / pages de votre application.
Remarque : il est possible de définir une fenêtre /
page pour chaque fichier et chaque type d'erreur.

Mise en place
Pour mettre en place la personnalisation de la ges-
tion assistée des erreurs HyperFileSQL, il suffit de :
1. Pour chaque type d’erreur, créer la procédure, la
fenêtre ou la page permettant de personnaliser
l’erreur. Une même fenêtre, page ou procédure
peut gérer plusieurs types d’erreurs. Cette fenêtre,
page ou procédure doit renvoyer une constante
spécifique en fonction du traitement à exécuter
(voir paragraphe ci-dessous).
2. Définir la personnalisation des erreurs avec la
fonction HSurErreur.

Exemples de fenêtres ou de pages 
facilement intégrables (WinDev et 
WebDev)

Les fenêtres / pages d’erreur utilisées par défaut et
présentées dans les paragraphes précédents sont
livrées (avec leur code WLangage) à titre d’exem-
ple.
Ces fenêtres sont disponibles dans le sous-réper-
toire "Programmes\Donnees\Fenêtres prédéfi-
nies\HyperFileSQL - Fenetres assistance
automatique" du répertoire d’installation de Win-
Dev.
Ces pages sont disponibles dans le sous-répertoire
"Programmes\Donnees\Pages prédéfinies\Hyper-
FileSQL - Pages assistance automatique" du réper-
toire d’installation de WebDev.

Vous pouvez inclure ces fenêtres / pages dans vos
projets, les personnaliser et les passer en paramè-
tre à la fonction HSurErreur.

Constantes utilisées pour la person-
nalisation des erreurs

La fenêtre, la page ou la procédure permettant de
personnaliser l'erreur devra renvoyer une des cons-
tantes présentées dans le tableau ci-dessous.
Le traitement correspondant sera effectué en fonc-
tion de la constante renvoyée. 

opRéessayer La fonction ayant déclenché
l'erreur est ré-exécutée. 

OpAnnuler La fonction ayant déclenché
l'erreur renvoie une erreur et le
code continue à s'exécuter. 

OpFinTraite-
ment 

La fonction ayant déclenché
l'erreur renvoie une erreur et le
traitement en cours s'arrête.
Équivalent à une ligne de code
de type :
SI PAS <Fonction HyperFileSQL>
ALORS RepriseSaisie() 

OpFinPro-
gramme

La fonction ayant déclenché
l'erreur renvoie une erreur et le
programme s'arrête.

Équivalent à une ligne de code
de type :
SI PAS <Fonction HyperFileSQL>
ALORS FinProgramme()

OpRelancePro-
gramme

Termine l’application et relance
automatiquement l’application
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Remarque : Personnalisation des erreurs de
modification :
Si la fenêtre, la page ou la procédure appelée lors
du conflit de modification renvoie la constante
opRéessayer sans rien faire d'autre, les valeurs
seront écrites dans le fichier sans provoquer un
nouveau conflit de modification.

4.4.4  Débrancher la gestion assistée (Win-
Dev et WebDev)
WinDev et WebDev offrent la possibilité de débran-
cher entièrement le système de gestion automati-
que des erreurs. Dans ce cas, il est nécessaire de
tester dans l’application les différents cas d’erreurs
pouvant survenir. Si ce test n’est pas réalisé, une
erreur WLangage est générée et l’application
s’arrête.

Mise en place
Pour débrancher complètement la gestion automa-
tique des erreurs, il suffit d’utiliser la fonction HSu-
rErreur en spécifiant une chaîne vide en nom de
fenêtre ou de procédure.

Dans ce cas, il est alors nécessaire de tester après
chaque fonction HyperFileSQL pouvant provoquer
une erreur, une ou plusieurs des fonctions
suivantes : 

Le libellé exact de l’erreur peut être alors connu
avec la fonction HErreurInfo.

Il est possible de rebrancher la gestion assistée
grâce à la fonction HSurErreur.
Remarque : Pour les autres erreurs (modification,
saisie obligatoire, réindexation en cours), aucun
test n'est nécessaire. Les numéros d'erreurs asso-
ciés à ces problèmes sont :
• 70700 : Conflit de modification
• 70710 : Valeur de rubrique obligatoire
• 70720 : Une ré-indexation est en cours sur le

fichier
Ces numéros d'erreurs peuvent être connus avec la
fonction HErreur.

HErreurBlocage Teste si une erreur de blo-
cage est survenue.

HErreurDoublon Teste si une erreur de dou-
blons est survenue.

HErreurIntégrité Teste si une erreur d'inté-
grité est survenue.

HErreurMotDePasse Teste si une erreur due à un
mot de passe erroné a été
rencontrée.
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5. LES VUES HYPERFILESQL

5.1 Présentation des vues HyperFileSQL

Une "vue" est un ensemble d’enregistrements
sélectionnés selon une condition de sélection. Ces
enregistrements proviennent d’un fichier HyperFi-
leSQL et sont chargés en mémoire. 
Une vue est un "instantané" pris à un instant donné
d'une partie d'une base de données.
Une vue HyperFileSQL peut être comparée à un
fichier HyperFileSQL "virtuel" stocké en mémoire.
Ce fichier n'est pas physiquement stocké sur dis-
que mais il peut pratiquement être utilisé comme
un fichier HyperFileSQL "réel".
Une vue peut contenir des enregistrements issus
d'un fichier HyperFileSQL selon des critères de
sélection. 
Les enregistrements d'une vue sont des enregistre-

ments "virtuels". Un enregistrement virtuel se com-
pose de certaines rubriques d'un fichier ou de
toutes les rubriques.
La création d'une vue est une opération de lecture
d'un fichier. 
Elle peut éventuellement être accompagnée d'une
opération de blocage des enregistrements lus si
ces enregistrements doivent être modifiés.
Il est possible d'annuler toutes les modifications
effectuées sur une vue. Les modifications effec-
tuées sur une vue ne sont pas immédiatement
répercutées sur le fichier HyperFileSQL. Pour met-
tre à jour un fichier HyperFileSQL par rapport à une
vue, il faut explicitement en donner l'ordre par une
fonction du WLangage.

5.2 Intérêts des vues

Les vues apportent :

• Plus de souplesse et de puissance pour les appli-
cations ou les sites qui utilisent des fichiers
HyperFileSQL
Les possibilités de filtre et de tri sont fortement
augmentées sur les vues.
Une vue permet de faire un parcours sur fichier
avec un filtre selon n'importe quelle rubrique et
non plus selon la clé du filtre uniquement.

• Un niveau de sécurité supplémentaire 
Les vues permettent de limiter l'accès à un sous-
ensemble de données présélectionnées.

• Un gain de rapidité 
Une vue est le résultat d'une requête. Il s'agit
donc d'un échange de type client/serveur parti-
culièrement adapté aux réseaux sur lesquels
c'est le nombre d'échanges et non la taille des
échanges qui ralentit la communication.

5.3 Manipulation des vues

Après leur création, les vues se manipulent de la
même façon que les fichiers HyperFileSQL. La vue
a un nom et peut être utilisée dans la majorité des
fonctions HyperFileSQL. Il est par exemple possible
de :
• parcourir une vue (fonctions HLitPremier, HLit-

Suivant, etc.),
• ajouter des enregistrements dans une vue (fonc-

tion HAjoute),
• réaliser des filtres sur les enregistrements de la

vue (fonction HFiltre),
• modifier des enregistrements (fonction HModi-

fie),
• ...

Les fonctions spécifiques à la manipulation des
vues sont les suivantes : 

HCréeVue Crée une vue sur un fichier
HyperFileSQL

HCréeVue_55 Crée une vue au format WinDev
5.5 / WebDev 1.5 (compatibilité
uniquement)

HDétruitVue Détruit une vue précédemment
créée
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Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez
l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions
dans les différents produits (WinDev, WebDev, Win-
Dev Mobile), consultez l’aide en ligne.

5.4 Création de vues HyperFileSQL

Comme nous l'avons indiqué précédemment, une
vue contient des enregistrements "virtuels" issus
d'un fichier HyperFileSQL.

Pour créer une vue, plusieurs étapes sont
nécessaires :
1. Choix des rubriques composant la vue.
2. Choix de la rubrique de tri de la vue (si néces-
saire).
3. Sélection des enregistrements contenus dans la
vue.
4. Création de la vue.
5. Réalisation d’opérations ensemblistes si néces-
saire.
6. Affichage des enregistrements de la vue si
nécessaire.

Les paragraphes suivants détaillent chacune de
ces étapes.
Remarque : Il est possible de conserver le fonction-
nement des vues présent dans WinDev 5.5 / Web-
Dev 1.5 (avec gestion d’un identifiant de vue). Il
suffit d’utiliser la fonction HCréeVue_55.

5.4.1  Choix des rubriques d'une vue
Pour créer une vue, la première étape consiste à
déterminer les rubriques que doit contenir la vue.
Chaque vue est attachée à un fichier
HyperFileSQL : le fichier de la vue.
La vue peut contenir :

•toutes les rubriques du fichier,
•certaines rubriques du fichier.

Toutes les rubriques du fichier

Pour que la vue contienne toutes les rubriques du
fichier, il suffit d’utiliser la syntaxe suivante :
<Résultat> = HCréeVue(<Nom Vue> <Nom 
Fichier>)

• <Nom Vue> est le nom de la vue créée.
• <Nom Fichier> est le nom logique du fichier de

base de la vue.
Exemple :

Certaines rubriques du fichier

Pour sélectionner uniquement certaines rubriques
du fichier, il faut utiliser la syntaxe suivante :
<Résultat> = HCréeVue(<Nom Vue>,...
                 <Nom Fichier>, <NomRubrique>)

• <Nom Vue> est le nom de la vue créée.
• <Nom Fichier> est le nom logique du fichier de

base de la vue.
• <NomRubrique> est la liste des rubriques à inté-

grer à la vue. Les rubriques sont séparées par
une virgule dans cette chaîne de caractères.

HExécuteVue Exécute une vue créée précé-
demment. Permet de mettre à
jour les données de la vue avec
les dernières données modifiées
dans le fichier HyperFileSQL cor-
respondant

HFusionneVue Crée une vue HyperFileSQL à
partir de deux vues précédem-
ment créées (fonction HCrée-
Vue). Un grand nombre
d'opérations ensemblistes peut
être réalisé lors de la fusion des
vues.

HTrieVue Trie une vue en créant un index
sur une rubrique de la vue

HVueVersFi-
chier

Enregistre les modifications réali-
sées dans une vue (grâce aux
fonctions HModifie, HSupprime
ou HRaye) dans le fichier Hyper-
FileSQL correspondant

FichierVersTa-
bleMémoire

Affiche le contenu d’une vue
dans une table mémoire

Externe MaVue1
NomFichier est une chaine="CLIENT"
// Vue avec tous les
// enregistrements de toutes les
// rubriques du fichier 
HCréeVue(MaVue1, NomFichier)
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Exemple :

5.4.2  Choix de la rubrique de tri initial de la 
vue
Lors de la création d'une vue, il est possible de spé-
cifier la rubrique de la vue qui servira de tri. Toutes
les rubriques de la vue peuvent servir de tri. 
Une fois créée, la vue pourra être retriée à tout
moment grâce à la fonction HTrieVue.
Pour indiquer le tri initial, il faut utiliser la syntaxe
suivante :
<Résultat> = HCréeVue(<Nom Vue>, ...
                      <Nom Fichier>,...
          <NomRubrique>, <RubriqueTri>)

• <Nom Vue> est le nom de la vue créée.
• <Nom Fichier> est le nom logique du fichier de

base de la vue.
• <NomRubrique> est la liste des rubriques à inté-

grer à la vue.
• <RubriqueTri> est le nom de la rubrique de tri.

Cette chaîne contient :
•Le sens du tri, avec les signes "+" (croissant,

valeur par défaut) ou "-" (décroissant).
•Le nom de la rubrique de tri ou son indice de

création.
Exemple :

5.4.3  Sélection des enregistrements de la 
vue
Lors de la création d'une vue, il est possible de spé-
cifier une condition de sélection des enregistre-
ments. 
La condition est appliquée à chaque enregistre-
ment avant de l’intégrer à la vue.

Pour spécifier une condition de sélection dans une
vue, la syntaxe utilisée est la suivante :
<Résultat> = HCréeVue(<Nom Vue>, ...
   <Nom Fichier>, <NomRubrique>, ...
   <RubriqueTri>,<Condition>)

• <NomVue> est le nom de la vue créée.
• <Nom Fichier> est le nom logique du fichier de

base de la vue.
• <NomRubrique> est la liste des rubriques à inté-

grer à la vue.
• <RubriqueTri> est le nom de la rubrique de tri.
• <Condition> est la condition de sélection. Cette

condition est contenue dans une chaîne de
caractères utilisant une syntaxe de la forme
suivante :

  "NomCli>'Dupont' et 
       (CodePos=34 ou CodePos=32)"

5.4.4  Opérations ensemblistes entre 
plusieurs vues
Lors de la création des vues, il est possible d'effec-
tuer un grand nombre d'opérations de sélection sur
les enregistrements.
Toutefois, ces opérations peuvent se révéler insuffi-
santes dans certains cas. La création d'une vue
peut alors se faire à partir d'autres vues déjà
créées.
Pour cela, il est possible d'utiliser les principales
opérations ensemblistes classiques : union, union
exclusive, intersection, soustraction.

La syntaxe à utiliser est la suivante :
<Résultat> =HFusionneVue(<Nom Vue>,...
      <NomVue1>,<NomVue2>,...
      Opération, RubriqueTriEtComparaison)

• <NomVue> est le nom de la vue créée.
• <NomVue1> est le nom de la première vue.
• <NomVue2> est le nom de la seconde vue.
• <Opération> est une des constantes permettant

de déterminer le type d’opération à réaliser :
•hVueUnion : union de toutes les lignes des vues

A et B
•hVueUnionEx : union de toutes les lignes non

communes des vues A et B

Externe MaVue1
NomFichier est une chaine="CLIENT"
RubriqueVue est une chaîne= ...
          "NOM,PRENOM,ADRESSE"
// Vue contenant les enregistrements
// des rubriques Nom, Prénom,
// Adresse
HCréeVue(MaVue1, NomFichier, ...
   RubriqueVue)

Externe MaVue1
NomFichier est une chaîne="CLIENT"
RubriquesVue est une chaîne
RubriqueTri est une chaîne

RubriquesVue=...
       "NOM,PRENOM,ADRESSE,CODEPOST"
RubriqueTri="-NOM" //OU RubTri="-1"

// Vue contenant les
// enregistrements
// des rubriques Nom, Prénom,
// Adresse
//  et code postal du fichier// 
Triée initialement dans l'ordre
// inverse des noms
HCréeVue(MaVue1, NomFichier,...
     RubriquesVue,RubriqueTri)
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•hVueIntersection : lignes communes à A et B
•hVueJointure : lignes communes à A et B
•hVueSoustraction : lignes de A - les lignes com-

munes avec B
• <RubriqueTriEtComparaison> est une chaîne

contenant l'indice de la rubrique de comparaison
entre les deux vues. Cette rubrique est égale-
ment la rubrique de tri initial de la vue créée.

Important : Le fichier de la vue générée par une
opération ensembliste sur deux autres vues est le
fichier de la première vue passée en paramètre à la
fonction HCréeVue.

Remarque : Les opérations ensemblistes permet-
tent d'effectuer des traitements plus rapides que
certaines conditions de sélection. Par exemple,
l'union est à privilégier par rapport au OU dans la
condition du HCréeVue.
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6. LES TRIGGERS HYPERFILESQL

6.1 Présentation

6.1.1  Définition
Un trigger correspond à l’association d’une procé-
dure et d’une fonction d’écriture sur un fichier
HyperFileSQL. 
Les triggers permettent d’exécuter facilement des
traitements lors de la modification d’un enregistre-
ment.
Les procédures appelées par l’intermédiaire des
triggers peuvent être exécutées avant ou après
l’opération d’écriture réalisée sur le fichier.
Un trigger AVANT est appelé avant d'exécuter une
fonction HyperFileSQL. Il peut par exemple vérifier
la cohérence des rubriques d'un enregistrement.
Dans ce trigger, une variable d'état HyperFileSQL
peut être initialisée pour annuler l'exécution de la
fonction.
Un trigger APRES est appelé après l'exécution de la
fonction HyperFileSQL (sauf si le programme a été
interrompu pendant cette fonction). Il peut par
exemple centraliser le traitement des erreurs.

Remarque : Trigger sur les fonctions de manipula-
tion des tables : Les fonctions de manipulation des
tables (TableAjoute, TableAjouteLigne, TableSup-
prime, TableModifie, TableEnregistre, ... ) utilisent
implicitement les fonctions HyperFileSQL
suivantes : HAjoute, HSupprime et HModifie.

Lors de l'utilisation de l'une de ces fonctions de
manipulation de table, si un trigger est défini pour
la fonction HyperFileSQL correspondante, le trigger
est automatiquement déclenché.

6.1.2  Intérêt des triggers
Les triggers permettent d'associer des traitements
à toutes les fonctions HyperFileSQL de gestion de
fichiers sans se préoccuper de l'emplacement de
ces fonctions dans le code source. 
Même s'il s'agit d'une fenêtre, d’une page ou d'un
code créé par un assistant, les triggers associés
aux fonctions HyperFileSQL utilisées seront exécu-
tés.
L'utilisation de triggers permet de diminuer la taille
du code, de faciliter sa lecture et de faciliter les
évolutions futures, par regroupement des traite-
ments.
Pour plus d’informations, le schéma de la page sui-
vante présente le mode de fonctionnement détaillé
des triggers.

Remarque : Les triggers sont également disponi-
bles en mode HyperFileSQL Client/Serveur.

6.2 Comment créer et manipuler des triggers ?

6.2.1  Fonctions de manipulation des triggers
Les fonctions spécifiques à la gestion des triggers
sont les suivantes :

HActiveTrigger Réactive un trigger précédem-
ment désactivé par la fonction
HDésactiveTrigger 

HDécritTrigger Ajoute ou modifie un trigger sur
un fichier HyperFileSQL

HDésactiveTrig-
ger

Désactive un trigger. Ce trigger
pourra ensuite être réactivé
grâce à la fonction HActiveTrig-
ger

HDétruitTrigger Détruit un trigger. Ce trigger ne
sera plus utilisable

HGèreTrigger Active ou désactive la gestion
des triggers

HListeTrigger Renvoie la liste des triggers
appliqués sur un ou plusieurs
fichiers de données

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez
l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions
dans les différents produits (WinDev, WebDev,
WinDev Mobile), consultez l’aide en ligne.
Les fonctions pour manipuler les triggers sur le
serveur sont identiques et ont dans leur nom
"Serveur".
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6.2.2  Manipuler des triggers

Créer un trigger
Un trigger "avant" ou "après" est créé grâce à la
fonction HDécritTrigger, dans le code d'initialisa-
tion du projet.

Le trigger peut être créé sur un ou plusieurs fichiers
de l'analyse et pour une ou plusieurs fonctions
HyperFileSQL de manipulation des enregistre-
ments.

A chaque exécution du trigger, une procédure spéci-
fique est exécutée. 
Pour créer un trigger, il suffit d’utiliser la syntaxe
suivante :
<Résultat> = HDécritTrigger 
          (<NomFichier>, <NomFonctionHF>,...
             <NomProcédure>, <Type>)

• <NomFichier> correspond au nom logique des
fichiers concernés par un traitement géré par
trigger.

• <NomFonctionHF> correspond au nom des fonc-
tions du WLangage déclenchant le trigger.

• <NomProcédure> correspond à la procédure
associée appelée par trigger.

• <Type> permet de déterminer le type de trigger
("avant" ou "après").

Créer une procédure appelée par 
trigger

Une procédure de type "trigger" n’accepte aucun
paramètre.
Toutefois, un certain nombre de variables d'état
HyperFileSQL sont positionnées avant chaque
appel :
• h.NomFichier : chaîne contenant le nom logique

du fichier dont le trigger est activé.

• h.Action : caractère initialisé à "A" pour un trigger
"avant" et à "P" pour un trigger "après".

• h.FonctionTrigger : chaîne contenant le nom de la
fonction HyperFileSQL qui a déclenché le trigger,
uniquement si la gestion de l'intégrité est débran-
chée.

• h.AFaire : Pendant l'exécution d'un trigger avant :
•annulation de l'exécution de la fonction Hyper

File en cours en affectant "A" à la variable
d'état Hyper File : H.AFaire = "A". Dans ce cas,
l'action n'est pas effectuée et la fonction
(HAjoute, HModifie, …) renvoie Vrai (pas
d'erreur).

•annulation de l'exécution de la fonction Hyper
File en cours en affectant "E" à la variable
d'état Hyper File : H.AFaire = "E". Dans ce cas,
l'action n'est pas effectuée (HAjoute, HModifie,
…) n'est pas effectuée et renvoie Faux. Le mes-
sage d'erreur est le suivant : "L'action sur le
fichier XXX a été interrompue par le trigger".

Activer / Désactiver un trigger

Il est possible à tout moment de lancer un traite-
ment permettant d'activer ou de désactiver une
vérification réalisée par un trigger.
Pour désactiver temporairement un trigger parti-
culier, il faut utiliser la syntaxe :
<Résultat>=HDésactiveTrigger([<ListeFichie-
rHF> [, <ListeFonctionHF>]] [, <Type>])

Détruire un trigger

La fonction HDetruitTrigger permet de détruire un
ou plusieurs triggers grâce à la syntaxe suivante :
<Résultat>=HDétruitTrigger([<ListeFichie-
rHF> [, <ListeFonctionHF>]] [, <Type>])
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7. LA RÉPLICATION DE DONNÉES

7.1 Présentation de la réplication

7.1.1  Présentation
La réplication des données est une fonctionnalité
très puissante. La réplication est l'opération per-
mettant de maintenir à jour des bases de données
distantes de structures identiques. Chacune de ces
bases de données évolue indépendamment. Grâce
à la réplication, les opérations effectuées sur cha-
cune des bases de données sont reportées sur tou-
tes les autres bases de données.
WinDev / WebDev permet de réaliser ces opéra-
tions simplement. WinDev / WebDev propose deux
types de réplication :
• La réplication journalée (basée sur la journalisa-

tion). Ce type de réplication permet de répliquer
uniquement des bases de données HyperFileSQL
entre elles. Ce type de réplication peut être mis
en place grâce aux fonctions WLangage ou à
l’outil WDReplic.

• La réplication universelle qui permet de répliquer
n’importe quel type de base de données (par
exemple une base de données HyperFileSQL
avec une base de données Oracle). La réplication
universelle peut être mise en place simplement
grâce à la réplication universelle assistée.

Nous ne présenterons ici que la réplication univer-
selle.

7.1.2  Vocabulaire spécifique à la réplication
Bases de données

La réplication distingue deux types de bases de
données :
• base de données maître

C'est la base de données de référence. Sur cette
base de données sont effectuées toutes les
mises à jour :
•modifications effectuées par l'application exé-

cutée sur ce poste.
•modifications effectuées sur les postes dis-

tants et transmises par la réplication
• la base de données réplica ou abonnée

Cette base de données distante est identique à
la base de données "Maître". Sur cette base de
données sont appliquées les modifications effec-
tuées par le poste distant. La réplication trans-
met ces modifications à la base de données
"Maître".

Type de réplication
Deux types de réplication peuvent être mises en
place :
• Réplication mono-directionnelle : 

Ce type de réplication consiste à effectuer uni-
quement une mise à jour de la base de données
"Maître" vers les bases de données "Abonnées",
ou bien d'une base de données "abonnée" vers la
base de données "Maître".

• Réplication bi-directionnelle : 
Ce type de réplication consiste à effectuer une
mise à jour de la base de données "Maître" vers
les bases de données "Abonnées" et des bases
de données "Abonnées" vers la base de données
"Maître".

Fichiers créés lors d'une réplication
La réplication universelle utilise plusieurs types de
fichiers :
• Fichier .RPM : fichier permettant de décrire une

base maître, et les bases qui lui sont abonnées.
• Fichier .RPL : fichier décrivant une base abon-

née. Pour chaque base abonnée, un fichier RPL
est créé. Ce fichier est présent sur le poste
abonné.

• Fichier .RPA : fichier journal contenant les infor-
mations de réplication. Ce fichier est échangé
entre la base de données maître et la base de
données abonnée.

• Fichier .SYN : fichier contenant les informations
sur la situation de la base distant. Ce fichier per-
met d'optimiser la taille des fichiers de synchroni-
sation. Ce fichier est présent sur le poste maître
et sur chaque poste abonné.

7.1.3  Remarque
Pour mettre en place la réplication universelle sur
des bases de données différentes de HyperFi-
leSQL, il est obligatoire de créer une rubrique de
type DateHeure dans chaque fichier. Cette rubrique
sera mise à jour par l'application lors de la modifi-
cation ou lors de l'ajout d'un enregistrement. Si les
bases de données utilisent différents fuseaux
horaires, il est conseillé d'utiliser un format univer-
sel (date et heure GMT par exemple).

WLangage.book  Page 387  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13



 388 Partie 7 : Gestion des fichiers de données

7.2 Mettre en place la réplication universelle

7.2.1  Activation
Pour activer la réplication universelle, il suffit d'utili-
ser la fonction HGèreRéplication avec le paramètre
rplRéplicationUniverselle.
Cette fonction permet de désactiver le mode de
réplication standard (s'il était actif) et d'activer la
réplication universelle.

7.2.2  Déclaration de la base maître
Cette opération n'est à faire qu'une seule fois sur la
base maître.
Pour déclarer la base maître, il suffit d'utiliser la
fonction HCréeRéplicaMaître.
Remarque : Si le répertoire courant permet de stoc-
ker des données, la ligne de code suivante peut
être utilisée : 

Cette ligne de code crée le fichier RéplicaMaî-
tre.RPM sur le disque. Il ne reste plus qu'à inscrire
les abonnés dans ce fichier.

7.2.3  Déclaration des bases abonnées
Cette opération n'est à faire qu'une seule fois pour
chaque base abonnée. Cette opération doit être
effectuée sur la base maître.
Pour déclarer un nouvel abonné, utilisez la fonction
HCréeRéplicaAbonné. Cette fonction crée un
abonné (fichier RPL) avec le nom fournit. Cette
fonction renvoie également un numéro d'abonné.

Remarque : la fonction HCréeRéplicaAbonné uti-
lise des paramètres spécifiques pour la réplication
universelle. Pour plus de détails, consultez l'aide de
la fonction.

7.3 Réplication entre des bases hétérogènes

La fonction HCréeRéplicaTransportable crée un
fichier journal (fichier .RPA).
Ce fichier journal est transmis et exécuté grâce à la
fonction HSynchroniseRéplica.

Attention : Par défaut lors de la synchronisation
(HSynchroniseRéplica), le maître est prioritaire :
dans le cas d'une réplication abonné vers maître,
les données du maître ne seront pas mises à jour.
Pensez à utiliser une autre constante (rplPlusRé-
centPrioritaire par exemple).

Deux fonctions spécifiques peuvent également être
utilisées : 

Remarques :
• Les échanges de fichiers ".RPA" ne sont pas obli-

gatoirement symétriques : il est possible de créer
et d'exécuter plusieurs journaux dans un sens
sans créer ni exécuter un seul journal dans
l'autre sens. Cependant, pour optimiser les per-
formances, il est conseillé d'éviter d'effectuer des
échanges toujours dans le même sens.

• La réplication respecte les filtres posés sur les
tables ou les fichiers (sauf dans le cas de
liaisons, pour respecter l'intégrité).

• Un filtre peut être mis en place du côté du
maître : les abonnés recevront alors un sous-
ensemble des données de la base maître. Dans
ce cas, il n'est pas nécessaire de mettre en place
un filtre du côté de la base abonnée. 
Si par le filtre, un enregistrement n'est plus "visi-
ble" sur la base de données maître, cet enregis-
trement sera considéré comme supprimé. Il sera
alors automatiquement supprimé sur le poste
abonné.

HCréeRéplicaMaître("")

HRplDéclareLiaison Permet de signaler au moteur
de réplication une liaison
entre deux fichiers. Le
moteur suivra alors la liaison
pour obtenir la liste des enre-
gistrements à répliquer dans
le second fichier.

HRplGestionFichier Définit les options utili-
sées pour la réplication
universelle d'un fichier.

HRplGestionRubri-
que

Définit les options utili-
sées pour la réplication
universelle d'une rubri-
que.

HRplProcédureFil-
tre

Permet de spécifier une pro-
cédure de filtrage spécifique
lorsqu’un fichier donné sera
répliqué.
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7.4 Limitations

Les limitations sont les suivantes :
• Chaque fichier ou table doit avoir au moins une

rubrique clé unique.
• Il est nécessaire de pouvoir dater un enregistre-

ment. Si la rubrique permettant de dater l'enre-
gistrement est remplie automatiquement par un
trigger, ce trigger doit être désactivé durant l'exé-
cution de la fonction HSynchroniseRéplica (pour
éviter de remplir cette rubrique avec la date de
réplication).

• La réplication n'ouvre pas les fichiers ou les
tables. Les fichiers ou les tables doivent avoir été
ouverts par le programme avant de lancer la

réplication.
• Pendant la réplication, l'occupation mémoire

peut être très importante. Il est donc conseillé de
ne répliquer que les enregistrements nécessaires
vers un poste abonné.

• Attention : cas spécifique : une partie seulement
des tables reliées ne sont pas répliquées. 
Dans ce cas, la réplication rejoue parfois certai-
nes modifications comme un couple {ajout, sup-
pression}. Si une table (non répliquée) est reliée
avec l'option de modifications en cascade, les
enregistrements reliés risquent d'être supprimés
abusivement.
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8. GESTION DE FICHIERS EN "BACK OFFICE"

8.1 Présentation

La plupart des sites interactifs diffusés sur Internet
sont destinés à fonctionner en parallèle d’applica-
tions dites traditionnelles, exécutées en général
sous Windows.

Pour un site de commerce électronique par
exemple :
• le "Front Office" consistera dans la partie Inter-

net, en la présentation des produits et prise de
commandes.

• le "Back Office" consistera en la gestion des ven-

tes réalisées : bons de livraison, factures, bons
de réparation, statistiques, relances, ...

Pour réaliser les fonctions du "Back Office", l’utilisa-
tion de l’AGL WinDev est conseillée.

WebDev offre plusieurs possibilités pour gérer le
"Back Office" :
• la mise à jour par email,
• l’accès distant sur HyperFileSQL,
• la réplication.

8.2 La mise à jour par email

L’opération consiste à synchroniser deux bases de
données, la base de données de l’application
"Back Office" et la base de données de l’application
"Front Office", par un envoi d’emails et une procé-
dure de lecture des emails.

L’application "Front Office" envoie un email à cha-
que modification de la base de données.
L’application "Back Office" lit automatiquement la
messagerie à intervalles réguliers afin de mettre à
jour la base de données centrale.

8.3 L’accès distant sur Hyper File

8.3.1  Définition
L'accès distant permet de consulter une base de
données HyperFileSQL via Internet/Intranet ou
même via RTC (Réseau Téléphonique Commuté).

Trois modes d’utilisation se distinguent :
• Mode 1 :

Une application "Back Office" interroge la base
de données située sur le serveur WEB (où se
trouve le site WebDev).

• Mode 2 :
Le serveur WEB accède à une base de données
située sur le poste de l’application "Back Office".

• Mode 3 :
Un site WebDev situé sur un serveur A interroge
la base de données situées sur un serveur B (où
se trouve un autre site WebDev).

Les fonctions du WLangage spécifiques à la gestion
de l’accès distant sont : HOuvreAnalyse et HCon-
necteAccèsDistant.

8.3.2  Détail des trois modes d’utilisation
Mode 1 : Application "Back Office" 
WinDev et base de données sur le 
serveur WEB

La base de données est située sur le serveur WEB.
La base de données est mise à jour directement
par le site WebDev lors des actions des internau-
tes.
Les utilisateurs de l’application "Back Office" inter-
rogent et mettent à jour la base de données à partir
de l’application WinDev.
L’application "Back Office" dialogue avec la base de
données grâce à l’accès distant.

Remarque : L’application "Back Office" WinDev
peut être accessible sur un serveur applicatif (cas
du schéma) ou diffusée sur les postes des diffé-
rents utilisateurs. Dans ce cas, chaque utilisateur
lance un accès distant.
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Mode 2 : Base de données sur le 
poste de l’application "Back Office" 
WinDev

La base de données est située sur le poste de
l’application WinDev. La base de données est mise
à jour par le site WebDev lors des actions des inter-
nautes grâce à l’accès distant.
Les utilisateurs de l’application "Back Office" inter-
rogent et mettent à jour la base de données direc-
tement à partir de l’application WinDev.

Mode 3 : Deux sites WebDev sur 
deux serveurs distants pour une 
seule base de données

Selon le site auquel se connectent les internautes,
la base de données est mise à jour :
• soit directement par le site WebDev situé sur le

même poste.
• soit depuis le site WebDev grâce à l’accès distant

(consultez l’aide en ligne pour plus de détails).

8.4 La réplication de données

8.4.1  Présentation
La réplication des données est une fonctionnalité
très puissante. La réplication est l'opération per-
mettant de maintenir à jour des bases de données
distantes de structures identiques. Chacune de ces
bases de données évolue indépendamment : des
opérations différentes sont effectuées sur ces
bases de données.
Grâce à la réplication, les opérations effectuées sur
chacune des bases de données sont reportées sur
toutes les autres bases de données.
La réplication de données peut très simplement
être appliquée à un site WebDev. Dans ce cas, la
réplication permet de maintenir à jour :
• la base de données située sur le serveur WEB,

utilisée par le site WebDev.
• la base de données située au siège de la société

et utilisée par une application WinDev de "Back
Office" par exemple.

Prenons un exemple classique d'utilisation de la
réplication des données :
Une entreprise permet de saisir des commandes
par deux techniques :
• directement sur le site Internet de l’entreprise : le

client saisi directement sa commande en indi-
quant ses coordonnées et les produits comman-
dés.

• par les commerciaux, qui utilisent une applica-
tion de prise de commandes sous Windows.
Cette application est utilisée au siège de la
société, en tant qu’application de "Back Office".

Dans cet exemple :
• le fichier "Commande" :

•présent sur le serveur WEB contient unique-
ment les commandes saisies par les clients uti-
lisant le site Internet.

•présent au siège de la société contient unique-
ment les commandes saisies par les commer-
ciaux.

Il est donc nécessaire de mettre à jour la base de
données du siège avec les commandes réalisées
sur le site.

• le fichier "Produit" :
•présent sur le serveur WEB doit contenir toutes

les références des produits.
•présent au siège de la société peut évoluer, pre-

nant en compte les nouveaux produits.
Il est donc nécessaire de mettre à jour la base de
données du site WebDev avec les nouveaux pro-
duits.

Grâce à la réplication, le site WebDev présent sur le
serveur WEB et l’application WinDev présente au
siège de la société ont chacune leur propre base de
données complète.

La base de données du site WebDev (ou réplica)
est identique à la base de données "maître", lors de
son initialisation.
Régulièrement, une "Synchronisation" de ces bases
de données permet de prendre en compte les
modifications effectuées sur chacune des différen-
tes bases de données.

8.4.2  Mise en place de la réplication
Pour plus de détails, consultez le chapitre “La répli-
cation de données”, page 387 et l’aide en ligne.

WLangage.book  Page 391  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13



 392 Partie 7 : Gestion des fichiers de données

9. ACCÈS AUX BASES TIERCES

9.1 Présentation

Il existe différents modes d'exécution des requêtes
SQL en fonction du type d'accès effectué à la base
de données.
•Accès à une base de données HyperFileSQL (dif-

fusion libre et gratuite avec vos applications Win-
Dev et vos sites WebDev) : 
Aucune contrainte d'installation. 
Les fonctions SQL et HyperFileSQL (HLitxxx, ...)
peuvent être utilisées avec ce type d'accès.
•Accès par un accès natif : Accès natif Oracle,

SQL Server, AS/400, ...
Pour chaque type d'accès natif, il est nécessaire
de posséder un module complémentaire. Contac-
tez le service commercial pour les délais de dis-
ponibilité sur votre base de données. 
Pour les accès de type Oracle ou SQL Server, il
est nécessaire d'installer la couche client sur le
poste de l'utilisateur. 
Les fonctions SQL et HyperFileSQL (HLitxxx, …)
peuvent être utilisées avec ce type d'accès. Ce
type d'accès est plus rapide que les accès par
ODBC ou par un provider OLE DB.

•Accès par un driver ODBC direct : 
Les caractéristiques de la connexion à la base de
données doivent être définies dans l'administra-
teur ODBC de Windows. Seules les fonctions de
type SQL sont utilisables pour ce type d'accès.
Les fonctions HyperFileSQL (HLitxxx, ...) ne sont
pas utilisables.
•Accès ODBC via le provider OLE DB : 

Ce type d'accès utilise un provider OLE DB spéci-
fique. Ce type d'accès est déconseillé car plus
lent qu'un accès par un driver ODBC. En effet, les
performances sont moins bonnes que par un dri-
ver ODBC direct car l'accès se fait à la fois par le
driver ODBC et par le provider OLE DB. 
Les fonctions HyperFileSQL (HLitxxx, ...) et SQL
peuvent être utilisées avec ce type d'accès. 
Il est nécessaire de définir les caractéristiques
de la connexion à la base de données dans
l'administrateur ODBC de Windows. Le provider
ainsi que MDAC 2.6 (ou supérieur) doivent être
installés sur le poste.
•Accès par un provider OLE DB : 

Ce type d'accès utilise un provider OLE DB. Le
provider ainsi que MDAC 2.6 (ou supérieur) doi-
vent être installés sur le poste. 
Les fonctions SQL et HyperFileSQL (HLitxxx, ...)
peuvent être utilisées avec ce type d'accès.

9.2 Particularités

•Accès à xBase possible via HyperFileSQL :
Des fonctions spécifiques à xBase sont utilisa-
bles en plus des fonctions classiques HyperFi-
leSQL (HDBOuvre, …). 
• Fichiers ASCII : 

Utilisez les fonctions du WLangage spécifiques
aux fichiers externes (fOuvre, fLit, fEcrit, …).

• Fichiers INI : 
Utilisez les fonctions du WLangage spécifiques
aux fichiers INI (IniLit, IniEcrit, …).
•Gestion de la base de registres : 

Utilisez les fonctions du WLangage spécifiques à
la base de registres (RegistreLit, RegistreEcrit,
…).

9.3 Fonctions de gestion des bases de données tierces

Pour plus de détails sur les différentes fonctions à
utiliser pour gérer une base de données tierce (con-

nexion à la base, exécution d’une requête, blocage
des enregistrements, ...), consultez l’aide en ligne.
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10. FONCTIONS HYPERFILESQL
Les fonctions permettant de gérer les fichiers HyperFileSQL sont les suivantes : 

EcranVersFichier Initialise automatiquement la valeur mémoire des rubriques d'un fichier avec la
valeur des champs de la fenêtre

EspaceSignificatif Ajoute ou supprime les espaces situés à droite d'une rubrique texte lors de sa lecture
FichierVersEcran Initialise automatiquement les champs d'une fenêtre avec les valeurs des rubriques

associées dans l'enregistrement en cours (chargé en mémoire) du fichier HyperFi-
leSQL

FichierVersPage Initialise automatiquement les champs d'une page avec les valeurs des rubriques
associées dans l'enregistrement en cours (chargé en mémoire) du fichier HyperFi-
leSQL

HAccélèreVitesse Réorganise la structure interne des index pour optimiser la vitesse d'accès aux don-
nées

HActiveFiltre Active le filtre précédemment créé pour le fichier spécifié
HActiveFiltreAuto Active un filtre automatique sur les fichiers reliés lors du parcours d'un fichier XML
HActiveTrigger Réactive un trigger précédemment désactivé avec la fonction HDésactiveTrigger
HAjoute Ajoute l'enregistrement présent en mémoire dans le fichier de données
HAlias Crée un alias logique d'un fichier ou annule tous les alias existants
HAnnuleAlias Annule un alias précédemment déclaré avec la fonction HAlias
HAnnuleDéclaration Supprime une déclaration précédemment faite avec HDéclare, HDéclareExterne ou

HDécritFichier
HAnnuleRecherche Annule le critère de recherche en cours
HAttacheMémo Permet d'associer un fichier à une rubrique de type mémo binaire
HAvance Avance de plusieurs enregistrements dans le fichier, à partir de la position en cours,

selon une rubrique spécifiée
HBloqueFichier Bloque un fichier et restreint l'accès à ce fichier pour les autres applications ou sites
HBloqueNumEnr Bloque un enregistrement et restreint l'accès à cet enregistrement pour les autres

applications ou sites
HChangeClé Change la rubrique de parcours
HChangeConnexion Change la connexion à une base de données utilisée pour un fichier. Ce changement

sera pris en compte à la prochaine ouverture du fichier
HChangeLocalisation Modifie le mode de recherche des fichiers de données
HChangeNom Modifie le nom physique d'un fichier de données
HChangeRep Modifie le chemin d'accès à un fichier de données
HChangeRepJNL Modifie le chemin d'accès à un fichier journal (fichier JournalOpération et fichier

JournalIdentification)
HChangeRepRPL Modifie l'emplacement de la description du réplica abonné (fichier RPL). Cette fonc-

tion doit être utilisée sur le poste abonné
HConnecte Redéfinit un ou plusieurs paramètres d'une connexion par accès natif ou par accès

OLE DB sur une table spécifique ou sur un ensemble de tables
HConnecteAccèsDis-
tant

Ouvre une analyse au format HyperFileSQL via un accès distant

HConstruitValClé Construit la valeur d'une clé composée pour réaliser un filtre ou effectuer une recher-
che

HConstruitValCléANSI Permet (sous une plateforme UNICODE, Pocket PC par exemple) de construire la
valeur d'une clé composée pour enregistrer cette clé composée dans un fichier de
données HyperFileSQL
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HConvert Convertit une valeur numérique en une chaîne binaire pour effectuer une recherche
sur une clé numérique

HCopieEnreg Copie le contenu de l'enregistrement en cours (chargé en mémoire) dans l'enregistre-
ment en cours d'un autre fichier

HCréation Crée à vide un fichier de données (fichier d'extension ".FIC") avec le fichier d'index et
le fichier mémo si nécessaire

HCréationSiInexistant Crée à vide un fichier de données (si le fichier n'existe pas) ou ouvre un fichier (si le
fichier existe)

HCréeReplicaAbonné Crée le fichier de description d'un réplica abonné (fichier ReplicaAbonne.RPL)
HCréeRéplicaMaître Crée le fichier de description d'un réplica maître (fichier ReplicaMaitre.RPL)
HCréeRéplicaTrans-
portable

Crée un fichier qui peut être utilisé pour répliquer les données de la base de don-
nées en cours vers une base de données distante (pour envoi par email ou disquette
par exemple)

HCréeVue Crée une vue HyperFileSQL
HDateEnreg Renvoie la date et l'heure de la dernière écriture d'un enregistrement dans un fichier

HyperFileSQL
HDébloqueFichier Débloque un fichier précédemment bloqué avec la fonction HBloqueFichier
HDébloqueNumEnr Débloque un enregistrement
HDéclare Déclare une description de fichier (présente dans une autre analyse) dans le projet

en cours
HDéclareExterne Importe temporairement dans l'analyse en cours la description d'un fichier à partir

d'un fichier HyperFileSQL existant
HDécritConnexion Décrit une connexion temporaire
HDécritFichier Décrit un fichier de données temporaire
HDécritIndexfullText Décrit un index full-text dans un fichier de données créé par programmation. 
HDécritLiaison Décrit une liaison temporaire entre deux fichiers
HDécritRubrique Décrit une rubrique d'un fichier de données temporaire
HDécritTrigger Non disponible dans cette version
HDernier Positionne sur le dernier enregistrement d'un fichier
HDésactiveFiltre Désactive temporairement un filtre sur un fichier (une vue ou une requête)
HDésactiveFiltreAuto Désactive un filtre automatique sur les fichiers reliés lors du parcours d'un fichier

XML
HDésactiveTrigger Désactive un trigger
HDétruitTrigger Détruit un trigger
HDétruitVue Détruit une vue précédemment créée
HEcrit Écrit un enregistrement dans le fichier de données sans mettre à jour les index cor-

respondants à toutes les clés utilisées dans le fichier
HEnDehors Permet de savoir si l'enregistrement sur lequel on veut se positionner est en dehors

du fichier, du filtre, de la vue ou de la requête
HEnregistrementVer-
sXML

Récupère la structure et la valeur de l'enregistrement en cours et les exporte dans
une chaîne de caractères au format XML

HErreur Renvoie le numéro de la dernière erreur déclenchée par le moteur HyperFileSQL
HErreurBlocage Permet de tester si une erreur de blocage est survenue
HErreurDoublon Permet de tester si une erreur de doublons est survenue
HErreurEtatModifica-
tion

Renvoie l'état d'un enregistrement lors d'un conflit de modification

HErreurInfo Renvoie une information détaillée sur la dernière erreur déclenchée par le moteur
HyperFileSQL

HErreurIntégrité Permet de tester si une erreur d'intégrité est survenue
HErreurModification Renvoie la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modifica-

tion
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HErreurMotDePasse Permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce
fichier

HEtat Permet de connaître l'état d'un enregistrement
HExécuteProcédure Exécute une procédure ou une fonction stockée.
HExécuteRequête Initialise une requête créée sous l'éditeur de requêtes et déclare cette requête au

moteur HyperFileSQL
HExécuteRequêteSQL Initialise une requête écrite en langage SQL et déclare cette requête au moteur

HyperFileSQL
HExécuteVue Exécute une vue créée auparavant
HExporteXML Exporte les enregistrements d'un fichier (HyperFileSQL ou OLEDB), d'une vue ou

d'une requête dans un fichier XML
HExtraitMémo Extrait le contenu d'une rubrique de type mémo binaire dans un fichier
HFerme Ferme soit un fichier, soit tous les fichiers ouverts
HFermeAnalyse Ferme l'analyse en cours
HFermeConnexion Ferme une connexion à une base de données
HFichierExiste Permet de savoir si un fichier existe
HFiltre Définit et active un filtre sur un fichier, une vue ou une requête
HFiltreContient Définit et active un filtre de type "Contient" sur un fichier de données, une vue ou une

requête.
HFiltreCommencePar Définit et active un filtre de type "Commence par" sur un fichier, une vue ou une

requête. Le filtre de type "Commence par" permet de sélectionner tous les enregis-
trements commençant par une suite de caractères définie

HFiltreComprisEntre Définit et active un filtre de type "Compris entre" sur un fichier, une vue ou une
requête. Le filtre de type "Compris Entre" permet de sélectionner tous les enregistre-
ments compris entre deux valeurs données

HFiltreIdentique Définit et active un filtre permettant de rechercher la valeur exacte d'une rubrique de
type chaîne. Ce filtre peut être utilisé sur un fichier, une vue ou une requête

HFinInterditModif Débloque un fichier qui a été bloqué avec la fonction HInterditModif
HForceEcriture Force le système d'exploitation du poste sur lequel les fichiers de données sont pré-

sents à écrire les données directement sur le disque
HFusionneVue Crée une vue HyperFileSQL à partir de deux vues précédemment créées
HGèreAccèsDistant Débranche temporairement l'accès distant pour accéder à des fichiers de données

HyperFileSQL Classic présents en local
HGèreDoublon Active ou désactive la gestion des doublons sur une clé unique
HGèreIntégrité Active ou désactive la gestion d'une contrainte d'intégrité sur une liaison d'un fichier
HGèreJournal Active ou désactive la gestion du journal d'un fichier journalisé
HGèreMémo Active ou désactive la gestion des rubriques de type mémo
HGèreREP Active ou désactive la gestion du fichier .REP
HGèreRéplication Active ou désactive temporairement la gestion de la réplication
HGèreServeur Permet de connaître et de modifier certains paramétrages du serveur.
HGèreTransaction Active ou désactive la gestion des transactions
HGèreTrigger Active ou désactive la gestion des triggers
HHistoriqueModifica-
tion

Renvoie les modifications apportées à une ou plusieurs rubriques d'un enregistre-
ment donné. Le résultat peut être par exemple affiché dans une liste ou une table
afin de permettre à l'utilisateur de visualiser les modifications effectuées sur le
fichier spécifié

HImporteHF55 Importe un fichier Hyper File 5.5 dans un fichier au format HyperFileSQL Classic
HImporteTexte Importe un fichier texte dans un fichier au format HyperFileSQL Classic
HImporteXML Importe un fichier XML dans un fichier au format HyperFileSQL Classic
HInfoAnalyse Renvoie des informations sur une analyse (fichier WDD).
HInfoLog Renvoie des informations sur les logs du serveur.
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HInfoMémo Renvoie les caractéristiques des mémos binaires
HInfoRéplica Renvoie des informations sur le réplica spécifié
HInitAbonné Initialise la plage d'identifiants automatiques d'un fichier de description d'un réplica

abonné (extension ".RPL")
HInterditModif Interdit toute modification sur un fichier. Les enregistrements sont uniquement

accessibles en lecture
HJournalInfo Insère des commentaires lors de la journalisation d'une opération
HJournalRecrée Permet de recréer un journal à vide. Cette fonction permet par exemple de remettre

le journal à 0 après une sauvegarde ou une réplication. Le contenu des fichiers exis-
tants est perdu

HJournalRedémarre Redémarre la journalisation du fichier. Cette journalisation a été arrêtée grâce à la
fonction HJournalStop

HJournalStop Arrête la journalisation du fichier. Les manipulations effectuées dans le fichier jour-
nalé ne sont plus enregistrées

HLibère Transforme les enregistrements rayés d'un fichier en enregistrements supprimés
HLibèrePosition Supprime une position sauvegardée par la fonction HSauvePosition
HLibèreRequête Libère les ressources d'une requête (suite à l'utilisation des fonctions HExécuteRe-

quête ou HExécuteRequêteSQL)
HListeAnalyse Renvoie la liste des analyses disponibles dans un répertoire donné
HListeClé Renvoie la liste des clés d'un fichier reconnu par le moteur HyperFileSQL
HListeConnexion Renvoie la liste des connexions définies dans l'application ou dans le site (con-

nexions définies dans l'analyse et/ou dynamiquement)
HListeFichier Renvoie la liste des fichiers de l'analyse en cours ou d'une analyse spécifique recon-

nue par le moteur HyperFileSQL
HListeIndexFullText Renvoie la liste des index full-text d'un fichier (d'une requête ou d'une vue) reconnu

par le moteur HyperFileSQL
HListeLiaison Renvoie la liste des liaisons (de type Merise) présentes dans l'analyse en cours ou

dans une analyse spécifique
HListeParamRequête Renvoie la liste des paramètres d'une requête créée avec l'éditeur de requêtes
HListePersoDossier Renvoie la liste des perso-dossiers (également appelés groupes) définis dans l'ana-

lyse.
HListeProvider Renvoie la liste des providers OLE DB installés sur le poste
HListeREP Renvoie la liste des affectations des fichiers présents dans une analyse
HListeRubrique Renvoie la liste des rubriques d'un fichier reconnu par le moteur HyperFileSQL
HListeTrigger Renvoie la liste des triggers appliqués sur un ou plusieurs fichiers de données Hyper-

FileSQL
HLit Lit un enregistrement dans un fichier en fonction d'un numéro d'enregistrement

donné
HLitDernier Positionne sur le dernier enregistrement d'un fichier, lit l'enregistrement et met à jour

les variables HyperFileSQL
HLitPrécédent Positionne sur l'enregistrement précédent d'un fichier, lit l'enregistrement et met à

jour les variables HyperFileSQL
HLitPremier Positionne sur le premier enregistrement d'un fichier, lit l'enregistrement et met à

jour les variables HyperFileSQL
HLitRecherche Positionne sur le premier enregistrement du fichier dont la valeur d'une rubrique spé-

cifique est supérieure ou égale à une valeur recherchée
HLitRechercheDernier Positionne sur le dernier enregistrement du fichier dont la valeur d'une rubrique spé-

cifique est inférieure ou égale à une valeur recherchée
HLitRecherchePre-
mier

Positionne sur le premier enregistrement du fichier dont la valeur d'une rubrique spé-
cifique est supérieure ou égale à une valeur recherchée
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HLitSuivant Positionne sur l'enregistrement suivant d'un fichier, lit l'enregistrement et met à jour
les variables HyperFileSQL

HMigreCléComposée-
Reliée

Migre les valeurs des clés composées reliées

HMiseAJourCollection Crée ou met à jour une collection de procédures sur un serveur HyperFileSQL
HMode Change le mode et la méthode de blocage des fichiers
HModifie Modifie l'enregistrement spécifié ou l'enregistrement présent en mémoire dans le

fichier de données
HModifieStructure Permet de mettre à jour la structure d’un fichier de données HyperFileSQL en effec-

tuant une modification automatique des données (également appelée Synchronisa-
tion des données).

HNbEnr Renvoie le nombre d'enregistrements d'un fichier ou d'une vue HyperFileSQL
HNumEnr Renvoie le numéro de l'enregistrement en cours dans le fichier ou dans la vue Hyper-

FileSQL
HOptimise Optimise l'accès aux index des fichiers HyperFileSQL : les index sont chargés dans

les caches du système. Accélère les premiers parcours de fichiers et les premières
exécutions de requêtes

HOptimiseRequête Permet d’utiliser les temps morts dans l’utilisation d’un logiciel (période sans traite-
ments) pour optimiser les requêtes. Optimise l’accès aux index des fichiers HyperFi-
leSQL

HOuvre Ouvre un fichier
HOuvreAnalyse Ouvre une analyse au format HyperFileSQL
HOuvreConnexion Ouvre une connexion à une base de données
HPasse Fixe le mot de passe utilisé pour créer ou pour ouvrir un fichier
HPositionCourante Renvoie la position approximative de l'enregistrement en cours dans le fichier
HPositionne Positionne sur un enregistrement à partir de la position approximative d'une de ses

rubriques (l'enregistrement est lu)
HPoste Mémorise un numéro unique de poste afin d'utiliser la journalisation et les transac-

tions en réseau
HPrécédent Positionne sur l'enregistrement précédent du fichier (l'enregistrement n'est pas lu)
HPremier Positionne sur le premier enregistrement d'un fichier (l'enregistrement n'est pas lu)
HPrépareRequête Initialise une requête et déclare cette requête au serveur de base de données pour

optimiser les prochaines exécutions de cette requête
HPrépareRequêteSQL Initialise une requête écrite en langage SQL et déclare cette requête au serveur de

base de données pour optimiser les prochaines exécutions de cette requête
HPriorité Permet de connaître ou modifier la priorité de l'application appelante.
HPrioritéClient Modifie la priorité d'une application cliente.
HRaye Raye un enregistrement d'un fichier
HRAZ Initialise une ou toutes les variables des rubriques d'un fichier avec leurs valeurs par

défaut
HRecherche Positionne sur le premier enregistrement du fichier dont la valeur d'une rubrique spé-

cifique est supérieure ou égale à une valeur recherchée
HRechercheDernier Positionne sur le dernier enregistrement du fichier dont la valeur d'une rubrique spé-

cifique est inférieure ou égale à une valeur recherchée (l'enregistrement n'est pas lu)
HRecherchePremier Positionne sur le premier enregistrement du fichier dont la valeur d'une rubrique spé-

cifique est supérieure ou égale à une valeur recherchée
HRecule Recule de plusieurs enregistrements dans le fichier, à partir de la position en cours,

selon une rubrique spécifiée
HRécupèreEnregistre-
ment

Renvoie le contenu de l'enregistrement en cours

HRécupèreLog Ecrit dans un fichier les logs du serveur réalisés entre deux dates données
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HRécupèreRubrique Renvoie le contenu d'une rubrique de l'enregistrement en cours
HRégénèreFichier Régénère un fichier à partir de son journal
HRéindexationEn-
Cours

Avertit si une réindexation est en cours sur un fichier de données et renvoie le pour-
centage de réindexation effectué

HRéindexe Reconstruit l'index d'un fichier
HRetourPosition Restaure le contexte précédemment sauvegardé d'un fichier
HRplDéclareLiaison Déclare une liaison de type (1,1) (0,n) entre deux tables
HRplGestionFichier Définit les options utilisées pour la réplication universelle d'un fichier :

• le sens de réplication,
• le mode de gestion des conflits.

HRplGestionRubrique Renseigne les options de réplication pour une rubrique : la rubrique peut être répli-
quée ou non.

HRplPasse Fixe les mots de passe protégeant les réplicas transportables de la réplication uni-
verselle

HRplProcédureFiltre Définit la procédure WLangage qui sera appelée à chaque opération de réplication
pour un fichier donné

HSauvePosition Mémorise le contexte en cours d'un fichier
HSécurité Active ou désactive le mécanisme de sécurité
HStatCalcule Réalise diverses statistiques sur les clés d'un fichier
HStatDate Renvoie la date de la dernière mise à jour des statistiques d'index
HStatHeure Renvoie l'heure de la dernière mise à jour des statistiques d'index
HStatNbDoublon Renvoie le nombre de doublons pour une rubrique donnée
HStatNbEnr Renvoie le nombre d'entrées pour une rubrique donnée
HStatNbEnrIntervalle Renvoie une estimation majorée du nombre d'entrées pour une rubrique donnée

dans un intervalle de valeurs donné
HSubstRep Remplace le nom logique du répertoire des données (spécifié dans l'analyse) par un

nom physique
HSuivant Positionne sur l'enregistrement suivant du fichier (l'enregistrement n'est pas lu)
HSupprime Supprime un enregistrement d'un fichier
HSupprimeCollection Supprime une collection de procédures stockées d'un serveur HyperFileSQL.
HSupprimeTout Supprime tous les enregistrements d'un fichier de données ou d'une requête.
HSurErreur Personnalise la gestion des erreurs
HSynchroniseRéplica Synchronise un réplica maître et un réplica abonné
HTransactionAnnule Si une transaction est en cours, annule toutes les opérations effectuées sur les

fichiers en transaction depuis le début de la transaction.
Si aucune transaction est en cours, rétabli la cohérence de la base de données et
annule la transaction qui a échoué (cas d'une coupure de courant par exemple)

HTransactionDébut Démarre une transaction sur les fichiers HyperFileSQL et crée le fichier des transac-
tions

HTransactionFin Valide la transaction en cours :
• les modifications effectuées sur le fichier de données depuis le début de la tran-

saction (fonction HTransactionDébut) sont validées
• le fichier de transaction est supprimé (si la transaction est la dernière transaction

en cours dans le cas d'une application réseau)
• les enregistrements bloqués en lecture par la transaction sont débloqués

HTransactionInterrom-
pue

Permet de savoir si une transaction a été interrompue (la transaction n'a été ni vali-
dée, ni annulée). Les caractéristiques de la transaction interrompue peuvent être
connues grâce à des variables HyperFileSQL

WLangage.book  Page 398  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13

Partie 7 : Gestion des fichiers de données 399 

HTransactionLibère Transforme tous les enregistrements "en transaction" en enregistrements "normaux"
si ces enregistrements n'appartiennent pas à une transaction actuellement en
cours. Si un enregistrement du fichier de données spécifié est considéré comme
étant en transaction mais n'appartient à aucune transaction en cours, il est automa-
tiquement libéré

HTrieVue Trie une vue en créant un index sur une rubrique de la vue
HTrouve Vérifie si l'enregistrement en cours correspond au filtre ou à la recherche en cours
HVérifieIndex Vérifie que les données contenues dans le fichier d'index (fichier .NDX) référencent

correctement les données contenues dans le fichier de données (.FIC)
HVérifieStructure Fixe le mode de comparaison des fichiers.
HVersion Permet de savoir si le contenu du fichier a été modifié
HVersFichier Copie une source de données (vue, requête, …) vers un fichier physique HyperFi-

leSQL de même description
HVersRubrique Affecte la valeur indiquée à une rubrique de l'enregistrement en cours
HVueVersFichier Enregistre les modifications réalisées dans une vue dans le fichier correspondant
PageVersFichier Initialise automatiquement la valeur mémoire des rubriques d’un fichier avec la

valeur des champs de la page

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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11. PROPRIÉTÉS HYPERFILESQL
Les propriétés s’appliquant aux fichiers HyperFileSQL sont les suivantes :

Abréviation Renvoie l'abréviation du fichier, définie sous l'éditeur d'analyses lors de la description du
fichier

Accès Permet de connaître et de modifier le type d'accès d'une connexion
Alphabet Permet de connaître l'alphabet utilisé par un fichier HyperFileSQL
Année Récupère ou modifie l'année d'une rubrique de type Date
BaseDeDonnées Permet de connaître et de modifier la base de données associée à une connexion
Binaire Identifie une rubrique de type binaire
BorneMax Récupère la borne maximale du filtre en cours (défini par la fonction HFiltre) sur un

fichier de données, une vue ou une requête
BorneMin Récupère la borne minimale du filtre en cours (défini par la fonction HFiltre) sur un

fichier de données, une vue ou une requête
CardinalitéReliée-
Max

Paramètre la cardinalité maximale de la rubrique reliée dans une liaison

CardinalitéReliée-
Min

Paramètre la cardinalité minimale de la rubrique reliée dans une liaison

CardinalitéSource-
Max

Paramètre la cardinalité maximale de la rubrique source dans une liaison

CardinalitéSource-
Min

Paramètre la cardinalité minimale de la rubrique source dans une liaison

CléComposée Identifie une rubrique de type clé composée
CléReliée Renvoie ou modifie la rubrique du fichier relié utilisée dans la liaison
CléSource Renvoie ou modifie la rubrique du fichier source utilisée dans la liaison
CodeSQL Renvoie une chaîne contenant le code SQL d'une requête créée avec l'éditeur de requê-

tes.
Composante Paramètre les différentes composantes d'une clé composée
Compression Paramètre la compression des données d'une connexion.
CompressionMMO Paramètre le mode de compression du fichier MMO associé au fichier de données
ConditionFiltre Renvoie la condition de sélection mise en place par la fonction HFiltre sur un fichier de

données, une vue HyperFileSQL ou une requête
Connexion Permet de connaître la connexion actuellement associée à un fichier de données
Cryptage Permet de gérer le type de cryptage de la communication entre les postes Client et le

poste Serveur HyperFileSQL
CryptageFic Paramètre le mode de cryptage du fichier de données
CryptageMMO Paramètre le mode de cryptage du fichier mémo associé au fichier de données
CryptageNdx Paramètre le mode de cryptage du fichier d'index associé au fichier de données
CxAccès Gère le type d'accès au fichier lors de la connexion OLE DB à une table spécifique (en

tenant compte des modifications effectuées par la fonction HConnecte)
CxAccèsDécrit Gère le type d'accès au fichier lors de la connexion OLE DB à une table spécifique (sans

tenir compte des modifications effectuées par la fonction HConnecte)
CxBaseDeDonnées Gère la source de données OLE DB lors de la connexion OLE DB à une table spécifique

(en tenant compte des modifications effectuées par la fonction HConnecte)
CxBaseDeDon-
néesDécrit

Gère la source de données OLE DB lors de la connexion OLE DB à une table spécifique
(sans tenir compte des modifications effectuées par la fonction HConnecte)

CxInfosEtendues Permet de connaître les informations supplémentaires insérées dans la chaîne de con-
nexion à la base de données

CxInitialCatalog Permet de connaître la base de données par défaut définie pour l'accès
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CxLibelléDécrit Paramètre le libellé de la connexion à la source de données OLE DB
CxMotDePasseDé-
crit

Définit le mot de passe utilisé pour ouvrir le fichier lors d'une connexion OLE DB (fichier
défini dynamiquement uniquement)

CxOptionsCurseur Permet de connaître le type curseur utilisé lors d'une connexion à une base de données
externe

CxProviderOLEDB Gère le nom du serveur OLE DB utilisé (en tenant compte des modifications effectuées
par la fonction HConnecte)

CxProviderOLEDB-
Décrit

Gère le nom du serveur OLE DB (sans tenir compte des modifications effectuées par la
fonction HConnecte)

CxTailleCache Permet de connaître et de modifier le nombre maximum d'enregistrements pouvant être
contenus dans le cache de l'Accès Natif MySQL

CxUtilisateur Gère le nom de l'utilisateur lors d'une connexion OLE DB (en tenant compte des modifi-
cations effectuées par la fonction HConnecte)

CxUtilisateurDécrit Gère le nom de l'utilisateur lors d'une connexion OLE DB (sans tenir compte des modifi-
cations effectuées par la fonction HConnecte)

ExécutionTerminée Permet de savoir si une requête ou une vue Hyper File Classic ou Client / Serveur a fini
de s'exécuter

Extension Permet de connaître ou de modifier l'extension d'un fichier de données
FichierJournal Permet de savoir si un fichier de données est un fichier journal
FichierOrigine Permet de connaître le nom du fichier original correspondant à une rubrique désignée

par un alias
FichierParcouru Permet de connaître et de modifier la source de données utilisée pour l'affichage des

enregistrements dans les champs basés sur un fichier de données
FichierRelié Paramètre le nom du fichier relié utilisé dans la liaison
FichierSource Paramètre le nom du fichier source utilisé dans la liaison
FichierTransaction Permet de savoir si un fichier de données est un fichier de transaction
FiltreAvecBornes Permet de savoir si des bornes ont été précisées sur le filtre mis en place par la fonction

HFiltre sur un fichier de données, une vue HyperFileSQL ou une requête
Format Paramètre le format des données du fichier de données (ANSI ou Unicode)
FormuleClé Paramètre les différentes composantes d'une clé composée
GèreHTLM Paramètre le mode de gestion du HTML dans un index full-text.
GèreRTF Paramètre le mode de gestion du RTF dans un index full-text.
GrosFichier Paramètre la taille maximale d'un fichier de données
GUIDAnalyse Renvoie le GUID de l'analyse qui a permis de créer le fichier de données
GUIDFichier Renvoie le GUID du fichier défini dans l'analyse qui a permis de créer le fichier de don-

nées
HauteurMaxVi-
gnette

Permet de connaître et de fixer la hauteur maximale de la nième vignette

Heure Récupère ou modifie l'heure ou le nombre d'heures d'une rubrique de type Date (au for-
mat "Date et Heure" ou "Durée") ou d'une rubrique de type Heure

IdAutoMax Permet de connaître l’identifiant automatique maximum sur un fichier répliqué
IdAutoMin Permet de connaître l’identifiant automatique minimum sur un fichier répliqué
Indice Renvoie l'indice physique de la rubrique dans l'enregistrement
InfoGénérationVi-
gnette

Permet de savoir si la vignette a été générée ou permet de connaître l'erreur de généra-
tion

InfosEtendues Renvoie et modifie les informations supplémentaires d'un fichier de données ou d'une
rubrique accédé par Accès Natif

Jour Récupère ou modifie le jour ou le nombre de jours d'une rubrique de type Date (au for-
mat "Date", "Date et Heure" ou "Durée")

Journalisation Paramètre le mode de journalisation d'un fichier de données
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Langue Définir les paramètres de la langue utilisée pour les comparaisons et le tri dans le cas
d'une rubrique Unicode (en tenant compte des modifications effectuées par la variable
H.CréationLangueUnicode).

LangueDécrit Définir les paramètres de la langue utilisée pour les comparaisons et le tri dans le cas
d'une rubrique Unicode (sans tenir compte des modifications effectuées par la variable
H.CréationLangueUnicode).

LargeurMaxVi-
gnette

Permet de connaître et de fixer la largeur maximale de la nième vignette

Libellé Renvoie le libellé associé à la rubrique
LongueurMinimale Permet de définir et de connaître la longueur minimale des mots à indexer dans un

index full-text.
Mémo Identifie une rubrique de type Mémo
Milliseconde Récupère ou modifie les millisecondes ou le nombre de millisecondes d'une rubrique de

type Date (au format "Date et Heure" ou "Durée")
Minute Récupère ou modifie les minutes ou le nombre de minutes d'une rubrique de type Date

(au format "Date et Heure" ou "Durée") ou d'une rubrique de type Heure
Mois Récupère ou modifie le mois d'une rubrique de type Date (au format "Date Simple" ou

"Date et Heure")
MotDePasse Permet de définir le mot de passe de l'utilisateur utilisant la connexion
MotDePasseWDD5
5

Donne le mot de passe à utiliser pour manipuler un fichier au format Hyper File 5.5

NbComposante Renvoie le nombre de composantes d'une clé composée
NbElémentTableau Paramètre le nombre d'éléments d'une rubrique tableau
NbRubrique Renvoie le nombre de total de rubriques (y compris les clés composées) présentes dans

un enregistrement d'un fichier décrit sous l'éditeur d'analyses, un fichier décrit dynami-
quement, une vue HyperFileSQL ou une requête

NbRubriqueClé Renvoie le nombre de total de rubriques clé (y compris les clés composées) présentes
dans un enregistrement d'un fichier décrit sous l'éditeur d'analyses, un fichier décrit
dynamiquement, une vue HyperFileSQL ou une requête

NbRubriqueMémo Renvoie le nombre de total de rubriques mémo présentes dans un enregistrement d'un
fichier décrit sous l'éditeur d'analyses, un fichier décrit dynamiquement, une vue Hyper-
FileSQL ou une requête

NbVignette Permet de connaître le nombre de vignettes générées pour la rubrique
NbVignetteDécrit Permet de connaître le nombre de vignettes décrites pour la rubrique
Nom Gère le nom des différents objets HyperFileSQL
Nom55 Gère le nom logique d'un fichier au format Hyper File 5.5
NomDécrit Gère le nom logique d'un fichier de données
NomPhysique Gère le nom physique des fichiers de données
NomPhysiqueDé-
crit

Gère le nom physique des fichiers HyperFileSQL (sans tenir compte des changements
de noms réalisés grâce à la fonction HChangeNom)

NouvelEnregistre-
ment

Permet de savoir si l'enregistrement vient d'être saisi dans le fichier de données.

Null Permet de gérer la valeur NULL dans les rubriques des fichiers HyperFileSQL
NullSupporté Permet de gérer la valeur NULL dans un fichier HyperFileSQL
Numérique Identifie une rubrique numérique
NuméroGénération Permet de connaître le numéro de génération du fichier physique associé au fichier logi-

que spécifié
OptionsCurseur Permet de gérer le type de curseur utilisé lors d'une connexion (HyperFileSQL Client/Ser-

veur, OLE DB, ...). 
PartieDate Récupère et modifie la date d'une rubrique de type Date (au format "Date et Heure")
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PartieDécimale Permet de connaître ou de modifier le nombre de décimales d'une rubrique de type
numérique

PartieEntière Permet de connaître ou de modifier le nombre de chiffres composant la partie entière
d'une rubrique de type numérique

PartieHeure Récupère et modifie l'heure d'une rubrique de type Date (au format "Date et Heure")
ProtégéParMotDe-
Passe

Permet de savoir si un fichier est protégé ou non par mot de passe

Provider Permet de gérer le type d'une connexion (HyperFileSQL Client/Serveur, OLE DB, ….).
RègleModification Gère la règle de modification (gestion de l'intégrité) utilisée dans une liaison
RègleSuppression Gère la règle de suppression (gestion de l'intégrité) utilisée dans une liaison
Répertoire Gère le répertoire physique des fichiers HyperFileSQL (en tenant compte des change-

ments de répertoires réalisés grâce aux fonctions HChangeRep ou HSubstRep)
RépertoireDécrit Gère le répertoire physique des fichiers HyperFileSQL (sans tenir compte des change-

ments de répertoires réalisés grâce aux fonctions HChangeRep ou HSubstRep)
RépertoireJournal Gère le répertoire du fichier journal décrit dans l'analyse
RépertoireJourna-
lOpération

Permet de gérer le répertoire du fichier des opérations du journal associé à un fichier
journalé

RépertoireRéplica-
tion

Permet de gérer le répertoire du réplica (fichier ".RPL" ou ".RPM")

RépertoireSauve-
gardeJournal

Permet de connaître et de modifier le répertoire de sauvegarde des fichiers Journal

Réplication Permet de connaître le mode de réplication utilisé pour un fichier de données (fichier
défini sous l'éditeur d'analyses ou défini dynamiquement). Pour les fichiers définis dyna-
miquement, il est possible d'indiquer si ce fichier est en mode réplication ou non

RubriqueFiltrée Permet de connaître la rubrique sur laquelle un filtre a été mis en place par la fonction
HFiltre sur un fichier de données, une vue HyperFileSQL ou une requête

RubriqueOrigine Permet de connaître le nom de la rubrique originale correspondant à une rubrique dési-
gnée par un alias

Rubriques Permet de définir et de connaître les différentes rubriques composant l'index full-text.
RubriqueTex-
teComplétée

Paramètre la gestion des rubriques de type texte dans un fichier HyperFileSQL (les rubri-
ques de type texte peuvent être complétées automatiquement par des espaces ou non)

Seconde Récupère ou modifie les secondes ou le nombre de secondes d'une rubrique de type
Date (au format "Date et Heure" ou "Durée")

Sécurisé Paramètre le niveau de sécurité du cryptage des fichiers
SensibleAccentua-
tion

Paramètre la prise en compte de l'accentuation dans les différentes recherches effec-
tuées sur la rubrique

SensibleCasse Paramètre la prise en compte de la case (majuscules/minuscules) dans les différentes
recherches effectuées sur la rubrique

SensiblePonctua-
tion

Paramètre la prise en compte de la ponctuation (virgule, point, etc.) dans les différentes
recherches effectuées sur la rubrique

Serveur Permet de connaître et modifier la source de données d'une connexion
Source Permet de connaître et modifier la source de données d'une connexion
Taille Paramètre la taille d'une rubrique de type texte (chaîne de caractères, mémo texte,

caractère)
TailleCache Permet de connaître et de modifier le nombre maximum d'enregistrements pouvant être

contenus dans le cache de l'Accès Natif MySQL
TailleClé Permet de connaître et de modifier la taille de la partie indexée du mémo texte
TailleEnregistre-
ment

Renvoie la taille d'un enregistrement sans tenir compte des clés composées

Texte Identifie une rubrique de type texte
Type Identifie et modifie le type d'une rubrique
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TypeClé Paramètre les caractéristiques d'une rubrique de type clé
TypeTri Paramètre les caractéristiques de tri sur une rubrique
Utilisateur Permet de connaître et modifier l'utilisateur d'une connexion
ValeurParDéfaut Paramètre la valeur par défaut d'une rubrique
Vignette Permet de connaître la valeur de la nième vignette
VisibleUtilisateurFi-
nal

Permet de savoir si une rubrique est visible ou non par les utilisateurs finals et de définir
si une rubrique doit être visible ou non par les utilisateurs finals

WDD55 Chemin du fichier WDD au format 5.5 / 1.5 utilisé pour manipuler des fichiers au format
5.5 / 1.5 dans une application WinDev 8 ou dans un site WebDev 7

Pour plus de détails sur ces propriétés, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces propriétés dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.

WLangage.book  Page 404  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13

Partie 7 : Gestion des fichiers de données 405 

12. FONCTIONS SQL
Les principales fonctions SQL pouvant être utili-
sées sur des requêtes en code SQL sont les suivan-
tes (classées par thème) :
• extraction de caractères :

•ELT
•EXTRACTVALUE
•LEFT
• RIGHT
•MID, SUBSTR et SUBSTRING
•SPLIT_PART

• suppression de caractères :
• LTRIM
• RTRIM
•TRIM

• substitution de caractères :
•REPLACE
•REVERSE
•TRANSLATE

• fusion de chaînes :
•CONCAT
•STRING_AGG

• complétion de chaînes :
•LPAD
•REPEAT
•RPAD
•SPACE

• modification de la casse d'une chaîne de
caractères :
• LOWER
•UPPER
•LCASE
•UCASE

• taille d'une chaîne de caractères :
•LEN et LENGTH
•CHARACTER_LENGTH
•CHAR_LENGTH
•OCTET_LENGTH

• position d'une chaîne de caractères :
•INSTR
•FIELD
•PATINDEX
•POSITION

• nombre d'enregistrements dans un fichier :
•COUNT

• calculs de numériques :
•AVG
•MAX
•MIN
•SUM

• sélection des n premiers ou des n derniers
enregistrements :
•BOTTOM
•TOP

• code ASCII : 
•ASCII

• code Unicode : 
•UNICODE

• phonétique :
•SOUNDEX
•SOUNDEX LIKE
•SOUNDEX2,
•SOUNDEX2 LIKE

• gestion des dates
•ADD_MONTH
•LAST_DAY
•MONTHS_BETWEEN
•NEW_TIME
•NEXT_DAY
•ROUND
•SYSDATE
•TRUNC

• Fonctions de comparaison :
•COALESCE
•GREATEST
•IF NULL
•IS NULL
•LEAST
•NVL

• Instruction conditionnelle :
•DECODE
•CASE

• Recherche "full-text" :
•MATCH AGAINST
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• Vérification :
•MD5
•SHA et SHA1

Pour plus de détails sur les fonctions SQL, consul-
tez une documentation spécifique au langage SQL.
Pour connaître toutes les commandes SQL (fonc-
tions, clauses, opérateurs, ...) utilisables dans une
requête SQL gérée par HyperFileSQL, consultez
l’aide en ligne.

Remarques :
• Ces instructions sont utilisables :

•Dans le code SQL des requêtes créées sous
l'éditeur de requêtes. Ces requêtes sont ensuite
exécutées grâce à la fonction HExécuteRe-
quête.

•Dans le code SQL des requêtes exécutées avec
la fonction HExécuteRequêteSQL.

• Sauf indication contraire, ces fonctions sont utili-
sables sur tous les types de sources de données
(Oracle, Access, SQL Server, ...).

12.1 Détail des fonctions

12.1.1  ELT
La fonction ELT renvoie la nième chaîne de caractè-
res d'une liste de chaînes.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant suivant permet de
sélectionner la première chaîne de la liste :

12.1.2  EXTRACTVALUE
La fonction EXTRACTVALUE permet de manipuler
des chaînes XML. Cette fonction renvoie le texte
(CDATA) du premier noeud texte qui est un fils de
l'élément correspondant à l'expression XPATH. Si
plusieurs correspondances sont trouvées, le con-
tenu du premier noeud texte fils de chaque noeud
correspondant à l'expression XPATH est retourné
sous forme d'une chaîne délimitée par des espa-
ces.
Format d'utilisation :

Le paramètre <Fragment de XML> doit être un frag-
ment de XML valide. Il doit contenir une unique
racine.
Exemple : Le code suivant permet de compter les
éléments trouvés :

12.1.3  LEFT
La fonction LEFT extrait la partie gauche (c'est-à-
dire les premiers caractères) :
• soit du contenu d'une rubrique de fichier,
• soit d'une chaîne de caractères.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet de lister les
départements des clients :

12.1.4   RIGHT
La fonction RIGHT extrait la partie droite (c'est-à-
dire les derniers caractères) :
• soit du contenu d'une rubrique de fichier,
• soit d'une chaîne de caractères.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet d'extraire
les cinq derniers caractères du nom des clients :

12.1.5  SPLIT_PART
La fonction SPLIT_PART découpe une chaîne de
caractères selon le séparateur spécifié et renvoie la
nième partie de la chaîne.

ELT(Numéro de la chaîne, ...
Chaîne1, Chaîne2, Chaîne3, ...)

SELECT ELT(1, 'ej', 'Heja', ...
'hej', 'foo')

EXTRACTVALUE(Fragment de XML,...
 Expression XPATH)

SELECT EXTRACTVALUE('<a><b/> ...
</a>', 'count(/a/b)') 
FROM CLIENT 
WHERE CLCLEUNIK=1

LEFT(...
 ChaîneDeCaractères ou ...
   Rubrique,NbCaractèresAExtraire)

SELECT LEFT(CLIENT.CodePostal, 2)
FROM CLIENT

RIGHT(...
 ChaîneDeCaractères ou ...
  Rubrique,NbCaractèresAExtraire)

SELECT RIGHT(CLIENT.Nom, 5)
FROM CLIENT
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Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet d'extraire
les 3 premiers mots correspondants à l'adresse :

12.1.6  MID, SUBSTR et SUBSTRING
Les fonctions MID, SUBSTR et SUBSTRING
permettent :
• soit d'extraire une sous-chaîne du contenu d'une

rubrique à partir d'une position donnée,
• soit d'extraire une sous-chaîne d'une chaîne de

caractères à partir d'une position donnée.

MID
La fonction MID peut être utilisée uniquement sur
une source de données de type Access.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet d'extraire
les troisième et quatrième caractères du nom des
clients : 

SUBSTR
La fonction SUBSTR peut être utilisée uniquement
sur une source de données de type Oracle.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet d'extraire
les troisième et quatrième caractères du nom des
clients : 

SUBSTRING
La fonction SUBSTRING peut être utilisée unique-
ment sur une source de données de type SQL Ser-
ver.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet d'extraire
les troisième et quatrième caractères du nom des
clients : 

12.1.7  LRIM
La fonction LTRIM renvoie une chaîne de
caractères :
• soit sans les espaces situés à gauche,
• soit sans une liste de caractères.

La suppression des caractères s'effectue de la
gauche vers la droite. Cette suppression est sen-
sible à la casse (majuscules/minuscules). Cette
suppression s'arrête sur le premier caractère
trouvé n'appartenant pas à la liste spécifiée.
La suppression de caractères spécifiques ne
peut pas être réalisée sur une source de don-
nées de type Access ou SQL Server.

La chaîne de caractères passée en paramètre à la
fonction correspond :
• soit au contenu d'une rubrique,
• soit à une chaîne de caractères.

Format d'utilisation :

Exemple : Le nom des clients est précédé de la civi-
lité des clients ("Mr.", "Mme." ou "Melle."). Le code
SQL suivant permet de :
• supprimer la civilité de chaque nom (lettres "M",

"r", "m", "e" et "l" ainsi que le caractère point),
• supprimer l'espace précédent le nom (espace qui

SPLIT_PART(Expression initiale, ...
Délimiteur, Numéro de la partie ...
 à extraire)

SELECT SPLIT_PART(ADRESSE,' ', ...
1), SPLIT_PART(ADRESSE,' ',2),...
SPLIT_PART(ADRESSE,' ',3) 
FROM CLIENT 
WHERE CLCLEUNIK=2

MID(...
 ChaîneDeCaractères ou ...
  Rubrique, PositionDépart,...
   NbCaractèresAExtraire)

SELECT MID(CLIENT.Nom, 3, 2)
FROM CLIENT

SUBSTR(...
 ChaîneDeCaractères ou 
  Rubrique,PositionDépart,...
   NbCaractèresAExtraire)

SELECT SUBSTR(CLIENT.Nom, 3, 2)
FROM CLIENT

SUBSTRING(ChaîneDeCaractères 
 ou Rubrique, PositionDépart,...
        NbCaractèresAExtraire)

SELECT SUBSTRING(CLIENT.Nom, 3, 2)
FROM CLIENT

// Suppr. espaces situés à gauche
LTRIM(ChaîneDeCaractères/Rubrique)
// Suppr. liste de caractères
LTRIM(...
   ChaîneDeCaractères ou ...
   Rubrique,CaractèresASupprimer)
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était présent entre la civilité et le nom).

Dans cet exemple :

12.1.8  RTRIM
La fonction RTRIM renvoie une chaîne de
caractères :
• soit sans les espaces situés à droite,
• soit sans une liste de caractères.

La suppression des caractères s'effectue de la
droite vers la gauche. Cette suppression est sen-
sible à la casse (majuscules/minuscules). Cette
suppression s'arrête sur le premier caractère
trouvé n'appartenant pas à la liste spécifiée.
La suppression de caractères spécifiques ne
peut pas être réalisée sur une source de don-
nées de type Access ou SQL Server.

La chaîne de caractères passée en paramètre à la
fonction correspond :
• soit au contenu d'une rubrique,
• soit à une chaîne de caractères.

Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet de suppri-
mer les caractères 'E', 'U' et 'R' situés à droite du
nom des clients : 

Dans cet exemple :

12.1.9  TRIM
La fonction TRIM renvoie une chaîne de
caractères :
• soit sans les espaces situés à gauche et à droite.
• soit sans une chaîne de caractères située en

début et en fin de chaîne.
• soit sans une chaîne de caractères située en

début de chaîne.
• soit sans une chaîne de caractères située en fin

de chaîne.
La suppression des caractères s'effectue de la
droite vers la gauche. Cette suppression est sensi-
ble à la casse (majuscule/minuscule). Cette sup-
pression s'arrête sur le premier caractère trouvé
n'appartenant pas à la chaîne spécifiée.
Format d'utilisation :

12.1.10  REPLACE
La fonction REPLACE renvoie une chaîne de
caractères :
• soit en remplaçant toutes les occurrences d'un

mot présent dans une chaîne par un autre mot.
• soit en remplaçant toutes les occurrences d'un

mot présent dans une chaîne.
Le remplacement s'effectue de la droite vers la
gauche. Ce remplacement est sensible à la casse
(majuscule/minuscule). Ce remplacement s'arrête

// Suppression des caractères
SELECT LTRIM(CLIENT.Nom, 'Mrmel.')
FROM CLIENT
// Suppression de l'espace
SELECT LTRIM(CLIENT.Nom)
FROM CLIENT

Si le nom du client est : La chaîne retournée
est :

'Melle. DUPONT' 'DUPONT'

'Mr. CIRVAL' 'CIRVAL'

'Mme. Dubois' 'Dubois'

// Suppr. espaces à gauche
RTRIM(ChaîneDeCaractères ou Rubri-
que)
// Suppr. liste de caractères
 RTRIM(ChaîneDeCaractère ou ...
   Rubrique,CaractèresASupprimer)

SELECT RTRIM(CLIENT.Nom, 'EUR')
FROM CLIENT

Si le nom du client est : La chaîne retournée
est :

'DUVALEUR' 'DUVAL'

'DRAFUREUR' 'DRAF'

'Galteur' 'Galteur'

'FOURMALTE' 'FOURMALTE'

'BENUR' 'BEN'

// Supp. espaces à gauche et à 
// droite TRIM(Expression initiale)
// Supp. chaîne de caractères 
// en début et en fin de chaîne
TRIM(Expression initiale, ...
       Chaîne à supprimer)
// Supp. espaces à gauche et à 
// droite TRIM(Expression initiale)
// Supp. chaîne de caractères 
// en début et en fin de chaîne
// TRIM(Expression initiale, ...
         Chaîne à supprimer)
// OU
// TRIM(BOTH Chaîne à supprimer 
// FROM Expression initiale)
// Supp. chaîne en début de chaîne
// TRIM(LEADING Chaîne à supprimer 
// FROM Expression initiale)
// Supp. chaîne en fin de chaîne
// TRIM(TRAILING Chaîne à supprimer 
// FROM Expression initiale)
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sur le premier caractère trouvé n'appartenant pas à
la chaîne spécifiée.
Format d'utilisation :

12.1.11  REVERSE
La fonction REVERSE renvoie une chaîne de carac-
tères dont l'ordre des caractères est l'inverse de la
chaîne initiale.
Format d'utilisation :

12.1.12  TRANSLATE
La fonction TRANSLATE renvoie une chaîne de
caractères en remplaçant tous les caractères indi-
qués par d'autres caractères. Si un caractère à
remplacer n'a pas sa correspondance, ce caractère
est supprimé.
Le remplacement s'effectue de la droite vers la
gauche. Ce remplacement est sensible à la casse
(majuscule/minuscule).
Format d'utilisation :

12.1.13  CONCAT
La fonction CONCAT concatène plusieurs chaînes
entre elles.
Format d'utilisation :

CONCAT n’est pas géré par Sybase.

12.1.14  STRING_AGG
La fonction STRING_AGG permet de concaténer
des chaînes non nulles d'une liste de valeurs.
Format d'utilisation :

12.1.15  LPAD
La fonction LPAD renvoie une chaîne de taille déter-
minée. Pour atteindre la taille requise, cette chaîne
est complétée à gauche :
• soit par des espaces.
• soit par un caractère ou une chaîne donnée.
Format d'utilisation : 

12.1.16  REPEAT
La fonction REPEAT renvoie une chaîne de caractè-
res constituée de la n fois la répétition de la chaîne
initiale.
• Si n est inférieur ou égal à 0, la fonction renvoie

une chaîne vide.
• Si la chaîne initiale ou n sont NULL, la fonction

renvoie NULL.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet d'extraire
les troisième et quatrième caractères du nom des
clients : 

12.1.17  RPAD
La fonction RPAD renvoie une chaîne de taille
déterminée. Pour atteindre la taille requise, cette
chaîne est complétée à droite :
• soit par des espaces.
• soit par un caractère ou une chaîne donnée.
Format d'utilisation : 

// Remplacement de toutes les 
// occurrences d'un mot par
// un autre 
REPLACE(Expression initiale, ...
   Chaîne à remplacer, ...
   Nouvelle chaîne) 
// Suppression de toutes les 
// occurrences d'un mot 
REPLACE(Expression initiale, ...
   Chaîne à supprimer)

REVERSE(Chaîne initiale)

// Remplacement des caractères 
TRANSLATE(Expression initiale, ...
    Caractères à remplacer, ...
    Nouveaux caractères)

 CONCAT(Chaîne1, Chaîne2 [, ...
                , ChaîneN])

 STRING_AGG(chaîne, séparateur)

// Complétion par des espaces
//LPAD(Expression initiale, 
// Longueur)
// Complétion par un caractère
// LPAD(Expression initiale, 
// Caractère)
// Complétion par une chaîne de
// caractères
LPAD(Expression initiale, ...
    Chaîne de caractères)

REPEAT(Chaîne initiale, n)

SELECT REPEAT(NOMCONTACT,14) 
FROM CLIENT 
WHERE CLCLEUNIK=10

// Complétion par des espaces
RPAD(Expression initiale, 
Longueur)

// Complétion par un caractère
RPAD(Expression initiale,
Caractère)
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12.1.18  SPACE
La fonction SPACE renvoie une chaîne constituée
de N espaces.
Format d'utilisation :

12.1.19  LOWER
La fonction LOWER convertit en minuscules :
• soit le contenu d'une rubrique,
• soit une chaîne de caractères.

La fonction LOWER ne peut pas être utilisée sur
une source de données de type Access.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet de convertir
en minuscules le prénom des clients : 

12.1.20  LCASE
La fonction LCASE retourne une chaîne avec tous
les caractères en minuscules en fonction du jeu de
caractères courant.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet de convertir
en minuscules les villes des clients : 

12.1.21  UCASE
La fonction UCASE retourne une chaîne avec tous
les caractères en majuscules en fonction du jeu de
caractères courant.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet de convertir
en minuscules les villes des clients : 

12.1.22  UPPER
La fonction UPPER convertit en majuscules :
• soit le contenu d'une rubrique,
• soit une chaîne de caractères.
La fonction UPPER ne peut pas être utilisée sur une
source de données de type Access.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet de convertir
en majuscules les villes des clients : 

12.1.23  LEN et LENGTH
Les fonctions LEN et LENGTH renvoient la taille (le
nombre de caractères) d’une expression.
Cette taille comprend tous les caractères, y compris
les caractères espace et 0 binaire.

LEN
La fonction LEN peut être utilisée sur tous les types
de source de données, sauf les sources de don-
nées de type Oracle. Pour les sources de données
de type Oracle, utilisez la fonction LENGTH.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet d'obtenir la
taille des noms des clients : 

LENGTH
La fonction LENGTH peut être utilisée uniquement
sur une source de données de type Oracle.
Format d'utilisation : 

Exemple : Le code SQL suivant permet d'obtenir la
taille des noms des clients : 

12.1.24  INSTR
La fonction INSTR renvoie la position d'une chaîne
de caractères. Cette chaîne de caractères peut être
recherchée :
• soit dans le contenu d'une rubrique,

// Complétion par une chaîne de
// caractères
RPAD(Expression initiale, ...
      Chaîne de caractères)

 SPACE(N)

LOWER(ChaîneCaractères ou Rubrique)

SELECT LOWER(CLIENT.Prénom)
FROM CLIENT

LCASE(Expression initiale)

SELECT LCASE(Ville)
FROM CLIENT

UCASE(Expression initiale)

SELECT UCASE(Ville)
FROM CLIENT

UPPER(ChaîneCaractères ou Rubrique)

SELECT UPPER(CLIENT.Ville)
FROM CLIENT

LEN(ChaîneDeCaractères ou Rubrique)

SELECT LEN(CLIENT.Nom)
FROM CLIENT

LENGTH(...
   ChaîneDeCaractères ou Rubrique)

SELECT LENGTH(CLIENT.Nom)
FROM CLIENT
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• soit dans une chaîne de caractères.
La fonction INSTR peut être utilisée uniquement
sur une source de données de type Oracle ou sup-
portant la norme SQL-92.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet d'obtenir la
position de la première occurrence de la lettre "T"
dans chaque nom de ville des clients : 

12.1.25  FIELD
La fonction FIELD renvoie l'index de la chaîne
recherchée dans la liste. Si la chaîne n'est pas trou-
vée, la fonction renvoie 0.
Format d'utilisation : 

12.1.26  PATINDEX
La fonction PATINDEX renvoie la position de la pre-
mière occurrence d'une chaîne de caractères cor-
respondant à une valeur spécifiée (avec des
caractères génériques).

Les caractères génériques autorisés sont les
suivants :
• '%' : représente zéro, un ou plusieurs caractères.
• '_' : représente un caractère unique.
Ces caractères génériques peuvent être combinés.

Cette chaîne de caractères peut être recherchée :
• soit dans le contenu d'une rubrique,
• soit dans une chaîne de caractères.

La fonction PATINDEX peut être utilisée sur une
source de données de type HyperFileSQL 7 ou de
type SQL Server.
Format d'utilisation :

Exemple : Le tableau ci-dessous indique la position
de la première occurrence trouvée en fonction de
différentes valeurs recherchées :

12.1.27  POSITION
La fonction POSITION renvoie la position d'une
chaîne de caractères dans une expression.
Format d'utilisation : 

12.1.28  COUNT
La fonction COUNT renvoie :
• le nombre d'enregistrements présents dans un

fichier.
• le nombre de valeurs non nulles d'une rubrique.
• le nombre de valeurs différentes et non nulles

d'une rubrique
Format d'utilisation :

Exemples :
• Le code SQL suivant permet d'obtenir le nombre

de produits présents dans le fichier Produit :

• Le code SQL suivant permet d'obtenir le nombre
de produits sur lesquelles un taux de TVA de
5,5 % est appliqué :

12.1.29  AVG
La fonction AVG calcule :
• la moyenne d'un ensemble de valeurs non nulles. 
• la moyenne d’un ensemble de valeurs différentes

et non nulles. 

INSTR(...
  ChaîneDeCaractères ou ...
  Rubrique, ChaîneARechercher, ...
  PositionDépart, Occurrence)

SELECT INSTR(CLIENT.Ville, 'T', 1, 
1)FROM CLIENT

FIELD(Chaîne à rechercher, ...
  Chaîne1, Chaîne2, ...)

PATINDEX(ValeurARechercher, ...
    ChaîneDeCaractères ou Rubrique)

Valeur recherchée

Nom de ville ’%E%’ ’%E_’ ’%AR%’

MONTPELLIER 6 10 0

PARIS 0 0 2

TARBES 5 5 2

TOULOUSE 8 0 0

VIENNE 3 0 0

POSITION(Chaîne à rechercher, ...
               Expression initiale)
POSITION(Chaîne à rechercher, ...
    Expression initiale, ...
    Position de départ)

COUNT(*)
COUNT(Rubrique)
COUNT(DISTINCT Rubrique)

SELECT COUNT(*)
FROM PRODUIT

SELECT COUNT(PRODUIT.TauxTVA)
FROM PRODUIT
WHERE PRODUIT.TauxTVA = '5.5'
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Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet d'obtenir le
salaire moyen des employés :

12.1.30  MAX
La fonction MAX renvoie la plus grande valeur des
valeurs présentes dans une rubrique pour tous les
enregistrements sélectionnés dans le fichier.
La fonction MAX utilisée dans une requête sans
regroupement doit renvoyer un et un seul enregis-
trement. Si la requête contient des regroupements,
il y aura un enregistrement par regroupement.
Si la source de données contient des enregistre-
ments, l'enregistrement retourné par la requête
contiendra la valeur maximale.
Si la source de données ne contient pas d'enregis-
trements, la valeur du MAX dans l'enregistrement
retourné est NULL.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet d'obtenir le
salaire maximal des employés :

12.1.31  MIN
La fonction MIN renvoie la plus petite valeur des
valeurs présentes dans une rubrique pour tous les
enregistrements sélectionnés dans le fichier.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet d'obtenir le
salaire minimal des employés :

12.1.32  SUM
La fonction SUM renvoie :
• soit la somme totale des valeurs non nulles pré-

sentes dans une rubrique pour tous les enregis-
trements sélectionnés dans le fichier.

• soit la somme totale des valeurs différentes et

non nulles présentes dans une rubrique pour
tous les enregistrements sélectionnés dans le
fichier.

Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet d'obtenir la
somme totale des salaires : 

Remarque : La rubrique manipulée par la fonction
SUM ne doit pas correspondre au résultat d'une
opération. Ainsi, la syntaxe suivante génère une
erreur : 

Cette syntaxe doit être remplacée par la syntaxe
suivante : 

12.1.33  BOTTOM
La fonction BOTTOM renvoie uniquement les n der-
niers enregistrements du résultat d'une requête.
La fonction BOTTOM peut être utilisée uniquement
sur une source de données de type HyperFileSQL.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet de lister les
10 plus mauvais clients :

Remarque : Il est conseillé d'utiliser la fonction
BOTTOM sur une requête triée. Dans le cas con-
traire, les enregistrements retournés par la fonction
BOTTOM seront sélectionnés selon leur numéro
d'enregistrement.

12.1.34  TOP
La fonction TOP renvoie uniquement les n premiers
enregistrements du résultat d'une requête.

AVG(Rubrique)
AVG(DISTINCT Rubrique)

SELECT AVG(EMPLOYE.Salaire)
FROM EMPLOYE

MAX(Rubrique)
MAX(DISTINCT Rubrique)

SELECT MAX(EMPLOYE.Salaire)
FROM EMPLOYE

MIN(Rubrique)

SELECT MIN(EMPLOYE.Salaire)
FROM EMPLOYE

SUM(Rubrique)
SUM(DISTINCT Rubrique)

SELECT SUM(EMPLOYE.Salaire)
FROM EMPLOYE

SELECT (A*B) AS C, SUM(C)
FROM MONFICHIER

SELECT (A*B) AS C, SUM(A*B)
FROM MONFICHIER

BOTTOM NbDernierEnregSélectionné

SELECT BOTTOM 10 SUM(COM-
MANDE.TotalTTC) AS TotalTTC,
CLIENT.NomClient
FROM CLIENT, COMMANDE
WHERE CLIENT.NumClient
=COMMANDE.NumClient
GROUP BY NomClient
ORDER BY TotalTTC DESC
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La fonction TOP ne peut pas être utilisée sur une
source de données de type Oracle.
Format d'utilisation :

Exemple : Le code SQL suivant permet de lister les
10 meilleurs clients :

Remarque : Il est conseillé d'utiliser la fonction TOP
sur une requête triée. Dans le cas contraire, les
enregistrements retournés par la fonction TOP
seront sélectionnés selon leur numéro d'enregistre-
ment.

12.1.35  ASCII
La fonction ASCII renvoie le code ASCII :
• soit d'un caractère.
• soit du premier caractère d'une chaîne.
Si le caractère ou la chaîne de caractères spécifiée
correspond à une chaîne vide (""), la fonction ASCII
renvoie 0.
Format d'utilisation :

12.1.36  SOUNDEX, SOUNDEX LIKE
La fonction SOUNDEX renvoie la représentation
phonétique d'une chaîne de caractères (basé sur
un algorithme anglo-saxon).
Format d'utilisation :

Remarque : la fonction SOUNDEX utilisée sur plu-
sieurs bases différentes (Hyper File, Oracle, MySQL,
…) peut renvoyer des résultats différents selon la
base utilisée.
SOUNDEX LIKE n'est pas géré par Oracle, par

MySQL, par Progress ou par Informix. SOUNDEX
n'est pas géré par Informix.

12.1.37  SOUNDEX2, SOUNDEX2 LIKE
La fonction SOUNDEX2 renvoie la représentation
phonétique d'une chaîne de caractères (basé sur
un algorithme proche du français).
Format d'utilisation :

SOUNDEX2 et SOUNDEX2 LIKE ne sont pas gérés
par Oracle, SQL Server, MySQL, Progress, Informix
ou par DB2.

12.1.38  ADD_MONTHS
La fonction ADD_MONTHS permet d'ajouter plu-
sieurs mois à une date spécifiée.
Format d'utilisation :

ADD_MONTHS n'est pas géré par SQL Server, par
MySQL, par Informix, par DB2 ou par Sybase.

12.1.39  LAST_DAY
La fonction LAST_DAY permet d'obtenir la date du
dernier jour du mois spécifié.
Format d'utilisation :

LAST_DAY n'est pas géré par Informix, par DB2 ou
par Sybase.

12.1.40  MONTHS_BETWEEN
La fonction MONTHS_BETWEEN permet d'obtenir le
nombre de mois entre deux dates spécifiées.
Format d'utilisation :

MONTHS_BETWEEN n'est pas géré par MySQL, par
Informix, par DB2 ou par Sybase.

12.1.41  NEW_TIME
La fonction NEW_TIME permet d'obtenir une date
après conversion de fuseau horaire.
Format d'utilisation :

NEW_TIME n'est pas géré par SQL Server, par
MySQL, par Progress, par Informix, par DB2 ou par
Sybase.

TOP NbPremierEnregSélectionné

SELECT TOP 10 SUM(COM-
MANDE.TotalTTC) AS TotalTTC,
CLIENT.NomClient
FROM CLIENT, COMMANDE
WHERE CLIENT.NumClient
=COMMANDE.NumClient
GROUP BY NomClient
ORDER BY TotalTTC DESC

// Code ASCII d'un caractère
ASCII(Caractère)
// Code ASCII du premier caractère
// d'une chaîne
ASCII(Chaîne de caractères)

// Code ASCII d'un caractère
ASCII(Caractère)
// Code ASCII du premier caractère
// d'une chaîne
ASCII(Chaîne de caractères)

SOUNDEX2(Chaîne)

ADD_MONTHS(Date,Nombre de mois)

LAST_DAY(Date)

MONTHS_BETWEEN(Date1, Date2)

NEW_TIME(Date, Fuseau Horaire 1, 
Fuseau Horaire 2)
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12.1.42  NEXT_DAY
La fonction NEXT_DAY permet d'obtenir le premier
jour de la semaine suivant la date spécifiée ou le
jour spécifié.
Format d'utilisation :

NEXT_DAY n'est pas géré par SQL Server, MySQL,
par Progress, par Informix, par DB2 ou par Sybase.

12.1.43  ROUND
La fonction ROUND permet d'arrondir la date au for-
mat spécifié.
Format d'utilisation :

ROUND n'est pas géré par Progress, par DB2, et par
Sybase.

12.1.44  SYSDATE
La fonction SYSDATE permet d'obtenir la date et
l'heure courante.
Format d'utilisation :

SYSDATE n'est pas géré par Informix et par Sybase.

12.1.45  TRUNC
La fonction TRUNC permet de tronquer la date au
format spécifié.
Format d'utilisation :

TRUNC n'est pas géré par SQL Server, par MySQL,
par Progress, par DB2 et par Sybase.

12.1.46  COALESCE
La fonction COALESCE permet de trouver la pre-
mière expression non nulle parmi ses arguments.
Format d'utilisation :

COALESCE n'est pas géré par Progress ou par Infor-
mix.

12.1.47  GREATEST
La fonction GREATEST renvoie la valeur la plus
grande des éléments passés en paramètre;
Format d'utilisation :

12.1.48  LEAST
La fonction LEAST renvoie la valeur la plus petite
des éléments passés en paramètre;
Format d'utilisation :

12.1.49  NVL, IF_NULL, IS_NULL
La fonction NVL permet de remplacer les valeurs
nulles d'une colonne par une valeur de substitu-
tion. Les fonctions IS_NULL et IF_NULL sont identi-
ques.
IS_NULL est utilisé en SQL Server et IF_NULL avec
les bases MySQL ou Progress.
Format d'utilisation :

12.1.50  DECODE
La fonction DECODE permet d'obtenir le fonctionne-
ment d'une instruction SI .. ALORS .. SINON.
Format d'utilisation :

DECODE n'est pas géré par SQL Server, par MySQL,
par Progress, par Informix, par DB2 et par Sybase.

12.1.51  CASE
La fonction CASE permet d'obtenir le fonctionne-
ment d'une instruction SI .. ALORS .. SINON;
Format d'utilisation :

Ou :

Exemple :

NEXT_DAY(Date, Jour)

ROUND(Date, Format)

SYSDATE

TRUNC(Date, Format)

COALESCE(Param1, Param2, ...)

GREATEST(Param1, Param2, ...)

LEAST(Param1, Param2, ...)

NVL(Nom Colonne, ...
     Valeur de substitution)

DECODE(Nom_Colonne, Valeur 
comparée 1, Valeur retournée 1, 
[Valeur comparée 2, Valeur 
retournée 2][, Valeur par défaut])

CASE Nom_Colonne WHEN Valeur ...
comparée 1 THEN Valeur ...
retournée 1 [WHEN Valeur ...
comparée 2 THEN Valeur ...
retournée 2][ELSE Valeur ...
retournée par défaut] END

CASE WHEN Condition 1 THEN ...
Valeur retournée 1 [WHEN ...
Condition 2 THEN Valeur ...
retournée 2][ELSE Valeur ...
retournée par défaut] END

SELECT rubInt, CASE rubInt ...
WHEN 3 THEN 'trois' WHEN 4 ...
THEN 'quatre' ELSE 'autre' END
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Ou :

12.1.52  MATCH AGAINST
La fonction MATCH AGAINST permet d'obtenir
l'indice de pertinence de l'enregistrement lors
d'une recherche full-text.
Format d'utilisation :

Ou :
• Liste des rubriques correspond à la liste des

rubriques de l'index séparées par des virgules
(l'ordre des rubriques n'est pas important).
• Valeur correspond à la valeur recherchée dans

les différentes rubriques. Ce paramètre peut cor-
respondre à une valeur littérale ou à un nom de
paramètre. La valeur de recherche peut contenir
les éléments suivants :

[ALL] permet de forcer le remplacement des espa-
ces par des "+" dans la valeur recherchée.

Exemple : Dans cet exemple, SAI_Rechercher est
un champ de saisie et IdUserConnecté est une
variable.

Pour plus de détails sur la recherche full-text, con-
sultez l’aide en ligne.

SELECT rubInt, CASE WHEN ...
rubInt=3 THEN 'trois' WHEN ...
rubInt=4 THEN 'quatre' ELSE ...
'autre' END

MATCH(Liste des rubriques) ...
AGAINST [ALL] Valeur

Elément Signification

Un mot tout seul Le mot indiqué sera recher-
ché. La pertinence sera aug-
mentée si le texte contient ce
mot. 
Exemple : "WinDev" recher-
che le mot "WinDev".

Deux mots sépa-
rés par un espace

Recherche l'un ou l'autre des
mots. 
Exemple : "WinDev WebDev"
recherche les textes conte-
nant soit "WinDev" soit "Web-
Dev".

Un mot précédé
du signe "+"

Le mot indiqué est obliga-
toire. 
Exemple : "+WinDev" recher-
che les textes contenant obli-
gatoirement "WinDev".

Un mot précédé
du signe "-"

Le mot indiqué ne doit pas
être présent dans le texte. 
Exemple : "-Index" recherche
les textes ne contenant pas
"Index".

Un mot précédé
du signe "~"

Le mot indiqué ne doit pas
être présent dans le texte. 
Exemple : "-Index" recherche
les textes ne contenant pas
"Index".

Un ou plusieurs
mots entourés de
guillemets

Les mots indiqués sont
recherchés groupés et dans
l'ordre. 
Attention : si l'option "Igno-
rer les mots inférieurs à " est
différente de 0, les mots
entre les guillemets infé-
rieurs à la taille précisée ne
seront pas recherchés.

Un mot suivi du
signe "*"

La recherche est une recher-
che du type "Commence par"
le mot indiqué.

MaRequête est une chaîne = 
[SELECT * FROM Contact
WHERE MATCH(Contact.Nom, 
Contact.Prenom, Contact.
CommentaireHTML, 
Contact.CommentaireTexteBrut, 
Contact.Commentaires, 
Contact.Telephone, Contact.Bureau, 
Contact.Portable, Contact.Mail, 
Contact.MSN, Cotact.Site_internet, 
Contact.Pays, Contact.NumFax, 
Contact.Ville)
AGAINST ('
]
MaRequête = MaRequête + 
SAI_Rechercher + [
')
AND Contact.IDUtilisateur =
]
MaRequête = MaRequête + 
IdUserConnecté + [
ORDER BY Nom DESC
]
HExécuteRequêteSQL(REQ_RECH, 
hRequêteDéfaut, MaRequête)
POUR TOUT REQ_RECH
TableAjouteLigne(Table_Contact_

par_catégorie, ...
REQ_RECH.idcontact,REQ_RECH.
IDCategorie, IdUserConnecté, ...
REQ_RECH.Nom, REQ_RECH.Prenom) 
FIN
CAS ERREUR: 
Erreur(HErreurInfo())
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12.1.53  MD5
La fonction MD5 calcule la somme de vérification
MD5 de la chaîne passée en paramètre. La valeur
retournée est un entier hexadécimal de 32 caractè-
res qui peut être utilisé par exemple comme clé de
hachage.
Format d'utilisation :

12.1.54  SHA et SHA1
Les fonctions SHA et SHA1 calculent la somme de
vérification SHA1 160 bits de la chaîne passée en

paramètres selon la norme RFC 3174 (Secure Hash
Algorithm). La valeur retournée est une chaîne
hexadécimale de 40 caractères ou bien NULL si
l'argument est NULL. Une des possibilités d'utilisa-
tion de cette fonction est le hachage de clé
Format d'utilisation :

MD5(Chaîne)

SHA(Chaîne)

SHA1(Chaîne)
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13. HYPERFILESQL CLIENT/SERVEUR

13.1 Présentation

WinDev permet de créer des applications accédant
à des bases de données HyperFileSQL Client/Ser-
veur.
Une application HyperFileSQL Client/Serveur con-
siste à exécuter l'application sur différents postes
utilisateur (appelés machines clientes) et à dépor-

ter la ou les bases de données et les traitements
sur un poste serveur. Ce mode de fonctionnement
permet des temps de réponses plus rapides et plus
fiables, ainsi qu'une maintenance de la base de
données facilitée.

WinDev permet de :
• créer entièrement une application HyperFileSQL

Client/Serveur.

• modifier une application WinDev existante en
une application HyperFileSQL Client/Serveur.

13.2 Mettre en place une application Client/Serveur

Pour mettre en place une application HyperFileSQL
Client/Serveur, les étapes sont les suivantes :
1. Paramétrage du serveur utilisé.
2. Connexion des postes client au serveur.
3. Paramétrage des fichiers de données sur le ser-

veur.
4. Utilisation de l'application.

Pour plus de détails sur HyperFileSQL Client/Ser-
veur, consultez l’aide en ligne.
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14. FONCTIONS HYPERFILESQL CLIENT/SER-
VEUR

Les fonctions spécifiques à la gestion du moteur HyperFileSQL Client/Serveur sont les suivantes : 

HActiveTriggerServeur Ré-active un trigger serveur précédemment désactivé par la fonction HDé-
sactiveTriggerServeur. 

HAjouteGroupe Ajoute un groupe d'utilisateurs
HAjouteLiaison Ajoute une règle d'intégrité entre deux fichiers sur le serveur
HAjouteOptimisationPlanifiée Ajoute une tâche d'optimisation des fichiers de données HyperFileSQL

Client/Serveur.
HAjouteSauvegardePlanifiée Ajoute une planification de sauvegarde complète et différentielle sur le ser-

veur défini par la connexion
HAjouteTâche Ajoute une tâche planifiée sur le serveur défini par la connexion.
HAjouteUtilisateur Ajoute un utilisateur à une base de données
HAnnuleSauvegarde Annule une sauvegarde en cours. 
HArrêteServeur Arrête un serveur
HChangeMotDePasse Change le mot de passe d'un fichier de données HyperFileSQL Client/Ser-

veur
HChargeParamètre Lit un paramètre précédemment sauvegardé à partir d'une procédure stoc-

kée grâce à la fonction HSauveParamètre.
HClusterAjouteNoeud Active un noeud dans un cluster HyperFileSQL.
HClusterArrête Suspend le fonctionnement d'un cluster HyperFileSQL
HClusterDémarre Démarre un cluster HyperFileSQL.
HClusterEtat Renvoie l'état d'un cluster HyperFileSQL en interrogeant son coordinateur
HClusterIgnoreSynchro Désigne un noeud du cluster HyperFileSQL comme source de données pour

réaliser la synchronisation du cluster.
HClusterInfoNoeud Renvoie l'état de chaque noeud du cluster en interrogeant le coordinateur
HClusterParamètre Lit et modifie les paramètres d'un cluster HyperFileSQL
HClusterSupprimeNoeud Désactive un noeud dans un cluster HyperFileSQL.
HCopieFichier Effectue une copie d'un fichier HyperFileSQL
HCréeTriggerServeur Ajoute ou modifie un trigger serveur sur le serveur HyperFileSQL.
HDéconnecteClient Affiche un message sur le(s) poste(s) Client, et déconnecte l'application
HDécritTriggerServeur Ajoute ou modifie un trigger serveur.
HDémarreServeur Permet de démarrer un serveur (utilise MantaManager)
HDésactiveTriggerServeur Désactive un trigger Serveur Hyper File Client / Serveur. Ce trigger pourra

ensuite être réactivé grâce à la fonction HActiveTriggerServeur.
HDétruitTriggerServeur Détruit un trigger serveur. Ce trigger serveur ne sera plus utilisable.
HEnvoieMessageVersClient Affiche un message sur le(s) poste(s) Client
HEtatServeur Permet de connaître l'état d'un serveur
HExécuteProcédure Exécute une procédure ou fonction stockée.
HExécuteSauvegardePlanifiée Force le déclenchement d'une sauvegarde planifiée.
HFinInterditAccèsBaseDeDon-
nées

Ré-autorise l'accès à une ou plusieurs bases de données accessibles par
une connexion

HGèreCache Permet de paramétrer la gestion des caches dans le moteur HyperFileSQL
Client/Serveur

HGèreServeur Permet de modifier certains paramètres du serveur.
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HGèreTâche Active ou désactive une tâche planifiée d'un serveur Hyper File Client / Ser-
veur. Cette fonction permet également de connaître l'état d'une tâche plani-
fiée.

HInfoBlocage Renvoie des informations sur le blocage d'un fichier, d'un enregistrement,
ou de tous les enregistrements d'un fichier

HInfoDroitBaseDeDonnées Permet de connaître les droits accordés sur une base de données définis
pour un utilisateur ou un groupe

HInfoDroitFichier Permet de connaître les droits accordés sur un fichier de données pour un
utilisateur ou un groupe

HInfoDroitServeur Permet de connaître les droits accordés sur un serveur à un utilisateur ou
un groupe

HInfoFichier Renvoie les caractéristiques d'un fichier présent sur un serveur HyperFi-
leSQL

HInfoGroupe Renvoie des informations sur le groupe d'utilisateurs spécifié
HInfoLog Renvoie des informations sur les logs du serveur.
HInfoPropriétéBaseDeDonnées Permet de connaître les propriétés d'une base de données située sur un

serveur HyperFileSQL
HInfoPropriétéFichier Permet de connaître les propriétés d'un fichier de données situé sur un ser-

veur HyperFileSQL
HInfoPropriétéServeur Permet de connaître les propriétés d'un serveur HyperFileSQL
HInfoSauvegarde Renvoie des informations sur une ou plusieurs sauvegardes effectuées sur

un serveur Hyper File Client / Serveur.
HInfoServeur Renvoie l'information spécifiée à propos du poste serveur
HInfoTâche Renvoie les caractéristiques d'une tâche planifiée dans une variable avan-

cée de type hTâchePlanifiée.
HInfoUtilisateur Met à jour les variables de gestion des utilisateurs avec les informations

concernant l'utilisateur spécifié
HInterditAccèsBaseDeDonnées Interdit tous les accès à une base de données, ou bien aux bases de don-

nées accessibles par une connexion
HListeBaseDeDonnées Liste les bases de données Client/Serveur associées à une connexion
HListeElémentStocké Renvoie la liste des éléments stockés sur un serveur Hyper File (collections

de procédures, procédures stockées ou requêtes).
HListeGroupe Renvoie la liste des groupes d'utilisateurs définis pour une connexion
HListeOptimisationPlanifiée Liste les tâches d'optimisation planifiées des fichiers de données HyperFi-

leSQL Client/Serveur pour une connexion
HListeParamètre Renvoie la liste des paramètres sauvegardés à partir des procédures stoc-

kées sur le serveur.
HListeSauvegardePlanifiée Liste les sauvegardes complètes et différentielles qui ont été planifiées sur

un serveur HyperFileSQL Client/Serveur.
HListeServeur Liste les serveurs HyperFileSQL installés sur une machine
HListeTâche Liste les tâches planifiées d'un serveur.
HListeTriggerServeur Liste les différents triggers disponibles sur une connexion ou sur un des

fichiers de la connexion.
HListeUtilisateur Renvoie la liste des utilisateurs définis pour une connexion
HListeUtilisateurConnecté Renvoie la liste les utilisateurs actuellement connectés à un ou plusieurs

fichiers manipulés par un une connexion Client/serveur
HMiseAJourCollection Crée ou met à jour une collection de procédures sur un serveur Hyper File
HMiseAJourRequête Crée ou met à jour une requête sur un serveur Hyper File
HModifieDroitBaseDeDonnées Modifie les droits donnés à un utilisateur ou à un groupe pour une base de

données HyperFileSQL Client/Serveur
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HModifieDroitFichier Modifie les droits accordés sur un fichier de données HyperFileSQL Client/
Serveur pour un utilisateur ou un groupe

HModifieDroitServeur Modifie les droits accordés sur un serveur HyperFileSQL pour un utilisateur
ou un groupe

HModifieGroupe Modifie les informations du groupe en fonction des éléments présents dans
les variables de gestion de groupe correspondantes

HModifieOptimisationPlanifiée Modifie une tâche d'optimisation planifiée sur le serveur HyperFileSQL
défini par la connexion. Cette tâche est présente dans une variable avancée
de type hOptimisationPlanifiée.

HModifiePropriétéBaseDeDon-
nées

Modifie les propriétés d'une base de données située sur un serveur Hyper-
FileSQL

HModifiePropriétéFichier Modifie les propriétés d'un fichier HyperFileSQL situé sur un serveur
HModifiePropriétéServeur Modifie les propriétés d'un serveur HyperFileSQL
HModifieSauvegardePlanifiée Modifie une planification de sauvegarde complète
HModifieTâche Modifie une tâche planifiée sur le serveur définie par la connexion. Cette

tâche est présente dans une variable avancée de type hTâchePlanifiée.
HModifieUtilisateur Modifie les informations d'un utilisateur en fonction des éléments présents

dans les variables de gestion des utilisateurs correspondantes
HPriorité Permet de connaître ou de modifier la priorité de l'application appelante.
HPrioritéClient Modifie la priorité d'une application cliente
HPurgeRepTravail Purge et détruit le répertoire temporaire précédemment créé lors de l'exécu-

tion de la fonction HRepTravailServeur
HQualitéConnexion Renvoie l'indice de qualité de la connexion : plus l'indice est élevé et plus la

connexion est rapide
HRAZClient Initialise la structure de gestion des postes Client (structure HClient)
HRAZGroupe Initialise les variables de gestion des groupes avec les valeurs par défaut
HRAZUtilisateur Initialise les variables de gestion des utilisateurs avec les valeurs par

défaut
HReconnecte Effectue une reconnexion au serveur pour toutes les connexions interrom-

pues.
HRécupèreLog Récupère dans un fichier les logs du serveur réalisés entre deux dates don-

nées
HRepTravailServeur Renvoie le chemin d'un répertoire temporaire sur le serveur. Ce répertoire

est automatiquement créé sur le serveur. Les procédures stockées exécu-
tées sur le serveur auront les droits d'écriture dans ce répertoire. Ce réper-
toire sera automatiquement vidé et détruit lors de la déconnexion du client.

HRestaureSauvegarde Permet de restaurer une sauvegarde effectuée grâce à la fonction HSauve-
garde (ou via le Centre de Contrôle Hyper File).

HSauvegarde Réalise la sauvegarde du contenu d'un serveur Hyper File : toutes les bases
du serveur, plusieurs ou une seule base de donnés, un ou plusieurs
fichiers. Cette sauvegarde peut être réalisée alors qu’une ou plusieurs
bases de données sont en cours d'utilisation.

HSauveParamètre Sauve une valeur persistante à partir d'une procédure stockée. Cette valeur
pourra être lue grâce à la fonction HChargeParamètre.

HSimuleRéseau Simule le fonctionnement de HyperFileSQL Client/Serveur sur un réseau
ADSL ou 3G

HSupprimeBaseDeDonnées Supprime une base de données présente sur un serveur HyperFileSQL
HSupprimeCollection Supprime une collection de procédures stockées d'un serveur Hyper File.
HSupprimeFichier Supprime les fichiers HyperFileSQL (fichier .fic, .ndx et .mmo s'ils existent)

sur le serveur
HSupprimeGroupe Supprime un groupe d'utilisateurs associé à une connexion, sur le serveur
HSupprimeLiaison Supprime une règle d'intégrité entre deux fichiers sur le serveur
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HSupprimeOptimisationPlani-
fiée

Supprime une tâche d'optimisation planifiée de fichiers de données Hyper-
FileSQL Client/Serveur

HSupprimeParamètre Supprime un paramètre précédemment sauvé avec la fonction HSauvePa-
ramètre.

HSupprimeRépertoire Supprime un répertoire présent dans une base de données HyperFileSQL
Client/Serveur

HSupprimeRequête Supprime une requête d'un serveur Hyper File.
HSupprimeSauvegarde Supprime une sauvegarde précédemment effectuée avec la fonction HSau-

vegarde. La sauvegarde est supprimée physiquement du disque.
HSupprimeSauvegardePlani-
fiée

Supprime une planification de sauvegarde complète et/ou différentielle sur
un serveur HyperFileSQL Client/Serveur

HSupprimeTâche Supprime une tâche planifiée d'un serveur Hyper File Client / Serveur.
HSupprimeUtilisateur Supprime un utilisateur associé à une connexion sur le serveur
HSurAppelServeur Personnalise la gestion de l'affichage d'un message sur le poste client, et la

gestion de la déconnexion d'un poste client
HTransactionListe Liste les transactions en cours ou interrompues sur le serveur de la con-

nexion spécifiée

Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez l’aide en ligne.
Pour connaître la disponibilité de ces fonctions dans les différents produits (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile), consultez l’aide en ligne.
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Symbols
.JNL 356
.Net 316

Assemblage 316
.REP 348

A
Accélérer traitements 363
Accès aux bases de données tierces 392
Accès distant

Fichier HyperFileSQL 390
ADD_MONTHS 413
Aide

Code 32
AJAX 222
Alias de Fichier 339
Appels entrants 271
Appels sortants 273
Archive 200

Fonctions ZIP 202
Argument de recherche 325
Assemblage (.NET) 316
Assigner fichier 347
Assistant de code 31
AVG 411

B
Back (Gestion) 125
Back Office 390
Base de données 392

Tierce 392
Binaire

Fonctions 153
Mémos binaires 346

Blocage 371
Enregistrement 372
Fichier HyperFileSQL 371

Boîte de dialogue 128
Fonctions 132
Multilangue 130

BOTTOM 412
Boucle (Instruction) 76
Bouton de regroupement 30
Buffer (Variable) 42

Type Buffer 42

C
Caractère (Variable) 41
CD (graver) 204
Certificat SSL 235
Chaîne (Variable) 41
Chaîne ASCIIZ 41
Chaîne de caractères 155

Fonctions 156
Manipulation 155

Chaîne fixe sur 41
Chaîne Pascal sur 41
Champ

Fonctions 137
Propriétés 137

Clavier
Traitements associés 33

Clé 324
Clé composée 326
Lecture selon clé 329
Type de clé 324

Clé composée 324, 326
Clé de parcours 330
Clé doublon 324, 331
Clé numérique 326
Clé texte 325
Clé unique 324, 343
Client

HyperFileSQL Client/Serveur 417
Client/Serveur 417
COALESCE 414
Code

Aide 32
Assistant 31
Complétion automatique 31
Couleur 31
Historique 32
Indentation automatique 32
Points d’arrêt 33
Saisie assistée 31
Traduction des messages 33
Traitements spécifiques 33
Vérification 32

Collection de procédures 99
Communication 243

E-mails 245
Fax 278
Fichier XML 312
FTP / RPC WinDev 282
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Page HTML 281
Serveur de WebServices XML 306
Serveur FTP 285
SOAP 302
Socket 287
Téléphonie 271
Thread 294

Complétion automatique 31
CONCAT 409
Constante 46
Continuer (Instruction) 87
Contrôle de l’intégrité 343
Cookies 216
Couleur

Code 31
COUNT 411
Critère de recherche 325
Cryptage fichiers HyperFileSQL 342
CTI 271

D
Date

Fonctions 159
Date (Variable) 42

Type Date 42
Type DateHeure 43
Type Durée 43
Type Heure 43

DateHeure (Variable) 43
Dates et heures 159
DDE

Fonctions 193
Dead lock 372
DECODE 414
Déplacement dans un fichier 333
Description

de fichier (Variable) 57
De liaison (Variable) 58
De rubrique (Variable) 59

Dialogue (boîtes de dialogue) 128
Document XML

Fonctions 314
Doublon 324, 331
Doublons 377
Downpload 215
Drag and Drop 133

Automatique 133
Depuis l’explorateur 135
Fonctions 136

Programmé 134
Driver ODBC sur HyperFileSQL 364, 365
Durée (Variable) 43

E
Ecrire un e-mail 251
E-mail 245

Ecrire 251
Fonctions 251
POP 3 et SMTP 246
Simple MAPI 248

Email
Mise à jour des fichier HyperFileSQL 390

Enregistrement 328
Ajouter 332
Chargé en mémoire 330
Ecrire 328
Lire 328
Modifier 332
Pointé 328, 330
Rechercher 329
Supprimer 332

Entier (Variable) 40
Envoyer des fax 278
Erreur

Gestion assistée 376
Gestion des exceptions 105

Etreinte mortelle 372
Evénement Windows (fonctions) 187
Excel 199

Fonctions 199
Exception (Mécanisme) 105
Exécutable

Fonctions 192
Explorateur (Drag and Drop) 135
Externe (Mots réservés) 90

F
Fax 278

Application d’envoi de fax 279
Fonctions 280
Serveur de fax 278

Fenêtre
Fonctions 119
Propriétés 137

Fenêtre MDI (fonctions) 121
Fenêtre popup

MonChampPopup 93
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Fichier
Zip 200

Fichier archive (fonctions) 202
Fichier de réplication 387, 391
Fichier HyperFileSQL

Accès distant (RPC) 390
Alias 339
Assigner 347
Blocage 371
Clé 343
Créer 323
Fermer 323
Identifiant 325, 343
Journal 356
Lecture selon clé 329
Mémos 346
Mise à jour par email 390
Nom logique 323
Nom long 323, 348
Optimisation 363
Ouvrir 323
Parcours 330
Parcours selon un filtre 331
Positionnement 333
Protection 342
Restauration 359
Sauvegarde 359
Taille supérieure à 2 Go 324
Variable 328
Vue 381

Fichier journal 356
Fichier mémo 346
Fichier temporaire 362
Fichier xBase 334
Fichier XLS 199
Fichier XML 312

Fonctions 314
Fichiers externes

Fonctions 168
Manipulation de fichiers 167
Manipulation des disques et de répertoires

168
Manipulation du contenu 167
Présentation 167

Filtre 331
Finances (fonctions) 154
Fonction

Archive 202
Binaire 153
Boîte de dialogue 132

Chaîne de caractères 156
Champs d’une fenêtre 137
Date 159
DDE 193
Drag and drop 136
E-mail 251
Evénement Windows 187
Exécutable 192
Fax 280
Fenêtre 119
Fichiers externes 168
Finances 154
Fonctions diverses 188
FTP 286
Graphe 164
Gravure 205
HTTP 281
HyperFileSQL 393
HyperFileSQL Client/Serveur 418
Impression 177
Java 188
LDAP 270
Matrice 153
MCI 183
MDI 121
Menu 121, 124
Messages 132
Net 284
Options de menu 121, 124
Page 123
Ports série et parallèle 181
Presse-papiers 180, 181
Projet 195
Registre 180
Réseau 194
Service 184
SOAP 305
Socket 291
Souris 181
SQL 405
Statistique 154
Surcharger une fonction WLangage 102
Système 185
Téléphonie 274
Thread 301
Twain 182
USB 182, 183
Windows 186
XLS 199
XML 314
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ZIP 202
Zone mémoire 166

Fonctions
SNMP 194

Framework 316
Front Office 390
FTP 285
FTP (fonctions) 286
FTP / RPC WinDev 282

G
Générer un Webservice XML 308
Gestion assistée des erreurs 376
Goto (Instruction) 77
Graphe

3 dimensions 162
Graphes 161

Boursier 162
Courbe 162
Création 163
Exemples 164
Fonctions 164
Histogramme 161
Nuage de points 162
Présentation 161
Secteur 161
Types 161
Valeurs par défaut 163

Gravage 204
Graver 204

Fonctions 205
Guide 32

H
Heure

Type DateHeure 43
Type Durée 43
Type Heure 43

Historique du code 32
HTTP (fonctions) 281
HyperFileSQL

Client/Serveur 417
Driver ODBC 364, 365
Fonctions 393
Fonctions Client/Serveur 418
Gestion de l’accès distant (RPC) 390
Gestion du NULL 341

Mise à jour par email 390
Propriétés 400
Réplication 387, 391
SQL 367
Triggers 385
Vue 381

I
Identifiant 325
Identifiant automatique 343
IF_NULL 414
Importer un Webservice XML 306
Impression 174

Dessins 176
Fonctions 177
Images 176
Paramètres 174
Polices 175
Présentation 174
Principes 174
Texte 176

Indentation automatique (code) 32
Index xBase 334
INSTR 410
Instruction 76

Boucle 76
Composée 76
Continuer 87
Goto 77
Pour 77
Pour tous (parcours de chaînes) 80
Pour tous (parcours de champs) 81
Pour tous (parcours de fichiers) 78
Pour tous (parcours de tableaux) 82, 83
Pour tout (parcours de chaînes) 80
Pour tout (parcours de champs) 81
Pour tout (parcours de fichiers) 78
Pour tout (parcours de tableaux) 82, 83
Renvoyer 88
Retour 87
Selon 84
Si 85
Sortir 88

Intégrité référentielle 343, 344
Inter blocage 372
Internaute

Cookies 216
IS_NULL 414
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J
J++ 364
Java (fonctions) 188
JDBC 364
Journal 356

Programmation 359

L
Langage

SQL 367
LAST_DAY 413
LDAP 270
LEFT 406
LEN 410
LENGTH 410
Liaison

Types de liaisons 344
LOWER 410
LPAD 409
LTRIM 407

M
MaFenêtre (Mots réservés) 91
MaPage (Mots réservés) 91
MAPI 248
MaSource (Mots réservés) 92
Matrices 151

Fonctions 153
Manipulation 151

MAX 412
MCI (fonctions) 183
MDI

Fonctions 121
Mécanisme des exception 105
Mémo 346
Menu

Fonctions 121, 124
menu 324
Menu éditeur (Ruban) 30
Message (fonctions) 132
MID 407
MIN 412
Mode de blocage 371, 373
Modulo (Mots réservés) 92
MoiMême (Mots réservés) 92
MonChampPopup (Mots réservés) 93

Monétaire (Variable) 41
MonEtat (Mots réservés) 94
MonFichier (Mots réservés) 94
MonParent (Mots réservés) 94
MONTHS_BETWEEN 413
Mot de passe 342

Variable 342
Mots réservés 90

Externe 90
MaFenêtre 91
MaPage 91
MaSource 92
Modulo 92
MoiMême 92
MonChampPopup 93
MonEtat 94
MonFichier 94
MonParent 94
Stop 95

Multilangue 33
Boîte de dialogue 130

N
Net (fonctions) 284
NEW_TIME 413
NEXT_DAY 414
Nom logique 323
Nom long 323, 348
NULL 45

NULL dans HyperFileSQL 341
Numérique (Variable) 41
NVL 414

O
Objet automation (Variable) 54
Objet automation dynamique (Variable) 55
Opérateur 67

Arithmétiques 68
Binaires 68
Comparaison 70
Divers 74
Indirection 73
Logiques 67
Sur adresse 73
Sur chaînes de caractères 71

Optimisation 363
Option de menu

Fonction 121, 124

WLangage.book  Page 427  Mardi, 23. avril 2013  1:59 13



 428 Index

P
Page

Fonctions 123
Présentation 123

Page HTML 281
Récupérer 281

Paramètres d’une procédure 100
Parcours de fichier 330
Parcours selon filtre 331
PATINDEX 411
Périphérique Twain (fonctions) 182
Point d’arrêt 33
Police (Variable) 60
POP 3 246
Popup (fenêtre)

MonChampPopup 93
Ports série et parallèle (fonctions) 181
Pour (Instruction) 77
Pour tous, parcours de chaînes (Instruction) 80
Pour tous, parcours de champs (Instruction) 81
Pour tous, parcours de fichiers (Instruction) 78
Pour tous, parcours de tableaux (Instruction) 82, 
83
Pour tout, parcours de chaînes (Instruction) 80
Pour tout, parcours de champs (Instruction) 81
Pour tout, parcours de fichiers (Instruction) 78
Pour tout, parcours de tableaux (Instruction)82, 83
Précédent (Bouton) 125
Presse-papiers (fonctions) 180, 181
Procédure 96

Appeler 100
Collections de procédures 99
Déclarer 99
Globale 96
Locale 98
Paramètres 100

Projet
Fonctions 195

Propriété
DateHeure 43
Description de fichier 57
Description de liaisons 59
Description de rubriques 60
Durée 43
Fenêtres et champs 137
Heure 43
HyperFileSQL 400

Protection des fichiers 342

Protocole
POP 3 246
SMTP 246
SOAP 302
SSL 235

R
Recherche

A l’identique 325
Générique 325

Recherche d’enreg. 329
Récupérer des pages HTML 281
Réel (Variable) 41
Registre (fonctions) 180
Règle de portée des variables 66
Regroupement 30
Renvoyer (Instruction) 88
REPLACE 408
Réplication de données 387, 391
Réseau (fonctions) 194
Retour (Instruction) 87
RIGHT 406
ROUND 414
RPAD 409
RTRIM 408
Ruban (Editeur) 30
Rubrique 328

Clé 324

S
Sécuriser les transactions (SSL) 235
Selon (Instruction) 84
Sémaphore dans les threads 296
Serveur

HyperFileSQL Client/Serveur 417
Serveur de fax 278

Programmation 279
Serveur FTP 285
Serveur SOAP 302

Exécuter des procédures 302
Service (fonctions) 184
Si (Instruction) 85
Signaux 298
Site

AJAX 222
Lien avec WinDev 390

SMTP 246
SNMP (Fonctions) 194
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SOAP 302
Fonctions 305

Socket 287
Fonctions 291

Sortir (Instruction) 88
SOUNDEX 413
SOUNDEX2 413
Source de données (Variable) 56
Souris

Fonctions 181
Traitements associés 33

SQL 367
AVG 411
BOTTOM 412
COUNT 411
Fonctions 405
HyperFileSQL 367
INSTR 410
LEFT 406
LEN 410
LENGTH 410
LOWER 410
LTRIM 407
MAX 412
MID 407
MIN 412
PATINDEX 411
RIGHT 406
RTRIM 408
SUBSRING 407
SUBSTR 407
SUM 412
TOP 412
UPPER 410

SSL 235
Statistiques (fonctions) 154
Stop (Mots réservés) 95
STRING_AGG 409
Structure (Variable) 52
Structure dynamique (Variable) 54
SUBSTR 407
SUBSTRING 407
SUM 412
Surcharger une fonction WLangage 102
SYSDATE 414
Système (fonctions) 185

T
Tableau dynamique (Variable) 48

Tableau fixe (Variable) 50
Tableau simple (Variable) 47
Télécharger un fichier 213, 215
Téléphonie 271

Appels entrants 271
Appels sortants 273
Fonctions 274

Temporaire (Fichier) 362
Thread 294

Fonctions 301
Gérer les sémaphores 296
Signaux 298

TOP 412
Touche "Précédent" 125
Traduction

Messages 33
Traitements spécifiques 33
Transaction 353

Programmation 354
Transaction sécurisée 234
TRANSLATE 409
Triggers 385
TRIM 408
TRUNC 414
Twain (fonctions) 182
Type

Buffer 42
Chaîne 41
Date 42
DateHeure 43
Description de fichier 57
Description de liaison 58
Description de rubrique 59
Durée 43
Heure 43
Monétaire 41
Numérique 41
Police 60
Réel 41
Source de données 56
Tableau dynamique 48
Tableau fixe 50
Tableau simple 47
Variant 44

U
Unicité 324
Unicité clé 343
Upload 213
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UPPER 410
USB (fonctions) 182, 183

V
Variable

Description de fichier 57
Description de liaison 58
Description de rubrique 59
Globale 64
Locale 64
Objet automation 54
Objet automation dynamique 55
Police 60
Présentation 39
Règle de portée 66
Source de données 56
Structure 52
Structure dynamique 54
Type avancé 47
Type Buffer 42
Type caractère 41
Type chaîne 41
Type date 42
Type dateheure 43
Type durée 43
Type entier 40
Type heure 43
Type monétaire 41
Type numérique 41
Type réel 41
Type simple 39
Type tableau dynamique 48
Type tableau fixe 50
Type tableau simple 47
Type variant 44
Variable composée 51

Variable de fichier 328
Variant (Variable) 44
Vérification du code 32
Verrou 371
Volet (menu ruban) 30
Vue HyperFileSQL 381

Programmation 382

W
WDBackup 359
WebService XML 306

Importer 306
Webservice XML

Générer 308
WinDev

Fonctions diverses 188
WinDev (Back office) 390
Windows 180

Fonctions 186
WLangage 37

Code navigateur 38
Code serveur 38
Surcharger une fonction WLangage 102

X
xBase 334
XLS 199

Fonctions 199
XML 312

Fonctions 314

Z
Zone mémoire (fonctions) 166
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