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LE FUTUR S’ÉCRIT 
AUJOURD’HUI

Les évolutions de cette nouvelle version 16 sont orien-
tées vers des aspects 100% pratiques, dont vous béné-

ficiez dès aujourd’hui, pour préparer le futur.
Déduites de nos dizaines de milliers de contacts avec
vous, les DSI et les développeurs, les nouveautés et évo-
lutions présentes dans cette version 16 sont le fruit de

vos attentes.
Toutes les nouveautés sont concrètes, directement et
immédiatement utiles, et directement rentables.

Chacune des 996 nouveautés (dont 216 nouveautés

fonctionnelles) vous fait gagner immédiatement du
temps, et améliore immédiatement vos applications et
vos sites.
Cette version 16 est placée sous le signe de l’efficacité

immédiate.

Car demain s’écrit aujourd’hui... en WLangage, bien sûr !
La version 16 de WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile
gagne en efficacité quotidienne, en rigueur, en qualité.

La version 16 affiche une grande maturité, et atteint
un niveau de performances jamais atteint à ce jour.

En passant à la version 16, vos équipes sont immédiate-
ment plus efficaces, vos applications et vos sites plus
riches et plus performants.

LA TECHNOLOGIE N’ATTEND PAS : 
COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI 

VOTRE VERSION 16.

Légende
Dans les pavés en fond jaune, nos
experts attirent votre attention
sur certaines fonctionnalités.
WD WB WM : la légende indique
dans quel logiciel la nouveauté
est disponible.
Rappel: chaque mise à jour vers
la version 16 inclut un accès gra-
tuit au support technique (mail
et téléphone, 15 requêtes*) 

Documentation Nouveautés. Ce document sʼadresse aux lecteurs qui
connaissent déjà les versions 15 de WINDEV, WEBDEV et WINDEV
Mobile. Si vous ne les connaissez pas, nʼhésitez pas à demander les

documentations complètes (gratuites, en français) sur ces logiciels.



NOUVEAUX
CHAMPS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau champ 

planning

Le champ «planning» fait son apparition en version 16.
Vous étiez très nombreux à le demander? Un champ planning
évolué apparaît donc en version 16.
Un champ planning est très utile pour gérer l’affichage de res-
sources multiples et trouve sa place dans de très nombreuses ap-
plications ou sites.
La programmation d’un planning pouvait demander plusieurs se-
maines.
Grâce à la version 16 il suffit de quelques heures pour que vos ap-
plications bénéficient d’un planning évolué et totalement paramé-
trable.
Le champ planning est disponible dans WINDEV 16 et dans
WEBDEV 16.

Un planning sous forme verticale

Le même planning sous forme horizontale

Le même planning, vertical, sous Internet (avec WEBDEV 16)
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Des semaines de programmation économisées !

001

L’avis de l’Expert

“La différence principale entre un champ
planning et un agenda? Un agenda concerne
une ressource (une personne, une salle,...), 
un planning concerne plusieurs ressources.’’
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NOUVEAUTÉS COMMUNES

WINDEV, WEBDEV,
WINDEV MOBILE

http://www.pcsoft-windev-webdev.com/videos16/tdfcom2010/Planning/Planning.html


n o u v e a u t é  W D  W B W M

Les options du champ

planning

L’affichage des informations est géré par défaut, et peut être per-
sonnalisé.
L’affichage s’effectue en mode jour, semaine, mois, illimité. 

Ici planning en mode «mois»

Le mode «illimité» permet par exemple d’afficher un planning sur
plusieurs mois; un ascenseur apparaît alors pour parcourir toute la
durée.
Il est possible de paramétrer les jours ouvrables et les plages
d’heures travaillées et affichées.
La largeur des colonnes et des lignes est fixe ou adaptable au
contenu.

Options générales du planning: heures ouvrables,...
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Un look personnalisé facile à paramétrer.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Personnalisation des 

rendez-vous

Le paramétrage de l’affichage de chaque rendez-vous est total. Il
est possible d’afficher plusieurs champs dans un même rendez-
vous: champ image (pour afficher une étoile, ou un signe distinc-
tif, libellés de toutes tailles, cadres...).

003

002
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Gérez facilement les plannings

Image 
en fond

Couleur de fond
pour jours fériés

Gestion de la 
superposition

Look 
personnalisable

FAA (Fonctionnalités Auto-
matiques de l’Application)

Changement de
mode d’affichage

Largeur 
paramétrable

Déplacement +
changement de
ressource

Redimensionnement

Ajout: en saisie



Un rendez-vous incluant un libellé
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
La personnalisation est totale.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Le look  du champ 

planning

Définition du look du planning

L’aspect d’un planning se définit facilement et de manière très
fine à l’aide des «7 onglets». Les aspects peuvent être modifiés
par programmation.
Parmi les paramètres de définition du look vous bénéficiez de: 
• cadre extérieur
• ligne
• horaire ouvrable
• samedi, dimanche
• jours fériés
• horaire non ouvrable
• aujourd'hui
• horaire sélectionné
• boutons suivant/précédent
• libellé des jours de la semaine
• rendez-vous
• rendez-vous sélectionné
• plage horaire
• ascenseur
• animation pour changement de période
• etc...
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Un look personnalisé facile à paramétrer et à partager

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Les possibilités offertes

à l’utilisateur final par

le champ planning

L’utilisateur final dispose de nombreuses fonctionnalités automa-
tiques dans un planning. 
Il n’y a rien à développer pour que l’utilisateur final dispose de ces
fonctionnalités.
Via ces fonctionnalités automatiques, le champ planning de la
version 16 propose:
• ajout d’un rendez-vous
• édition du titre d’un rendez-vous
• déplacement d’un rendez-vous d’un horaire à un autre
• déplacement d’un rendez-vous d’une ressource à une autre
• modification de la durée d’un rendez-vous
• suppression d’un rendez-vous
• déplacement dans le calendrier
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Aucune programmation.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

remplissage du champ 

planning

Le champ planning se remplit soit par programmation (fonctions
de la famille Planning, telles que PlanningAjouteRendezVous
PlanningAjouteRessource, PlanningHeureAffichée, 
PlanningListeRendezVous, PlanningPosition, PlanningSe-
lectMoins, PlanningSelectPlus, PlanningSupprimeRendez-
Vous,PlanningSupprimeRessource, PlanningSupprimeTout),
soit automatiquement par databinding.

Imaginez: vos plannings sont alimentés automatiquement par les
informations provenant de vos tables et fichiers (HyperFileSQL,
Oracle, MySQL…), des instances d’objets (POO) ou encore des
types avancés du WLangage (rendez-vous Outlook, Google…).
Ces opérations sont possibles en lecture et en écriture.

005

004

006
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Définition par databinding des liens d’un planning 
sous les «7 onglets»

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Remplissage au choix sans programmation, ou par une program-
mation fine.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Evénements du champ

planning

En programmation, de nombreux événements sont disponibles
pour gérer de manière très fine la programmation des plannings:
• avant création d’un rendez-vous
• entrée en saisie
• sortie de saisie
• sélection
• déplacement
• redimensionnement
• suppression
• déplacement d’un rendez-vous entre ressources
• ...
En WEBDEV 16, ces fonctions sont disponibles à la fois en code
navigateur, en code serveur, et en code serveur Ajax.
Ces événements permettent de gérer par programmation, de
façon très fine, les comportements du champ planning, en inter-
disant par exemple certaines manipulations (comme la suppres-
sion d’un rendez-vous, ou l’affectation d’un rendez-vous à une
personne à certains horaires, etc...).
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Le comportement du champ planning peut être totalement piloté
par programmation.

GRAPHES

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Champ graphe: Bulles

Graphe à bulles

Un nouveau type de graphe fait son apparition en version 16: le
graphe à bulles.
Ce type de graphique est utile lorsque 3 types de données doi-
vent être simultanément représentés. 
Dans l’exemple ci-dessus, l’axe des abscisses X représente le nom-
bre d’habitants du pays, l’axe des ordonnées Y représente le PIB
du pays et la bulle représente le nombre de points marqués lors
de la coupe du monde de football.
Il est ainsi plus facile de visualiser les corrélations entre ces 3 para-
mètres.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Un type de graphe supplémentaire, facile à mettre en place grâce
à la version 16.

CODE-BARRES

n o u v e a u t é  W D  W B W M

nouveau standard QR 

supporté en standard

Largement utilisé au Japon dans les journaux ou sur des affiches
de pub, ce code-barres qui est de plus en plus utilisé en Europe
contient des informations multimédia. 
Pour les déchiffrer, il suffit de se servir d’un téléphone mobile avec
appareil photo et connexion à Internet, sur lequel on a préalable-
ment téléchargé l’application adéquate.

008

007

009

L’avis de l’Expert

“Le code-barres QR va bien plus loin
quʼun simple code-barres: il peut exécuter
des actions, comme ouvrir un site Internet,
ce qui est très pratique depuis un mobile. Le
code-barres est lu avec lʼappareil photo du
mobile, et le site sʼaffiche... Cʼest la fin des
saisies fastidieuses dʼadresse Internet.’’
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Une fois lu, le code-barres déclenche l’action programmée: lancer
un site, ouvrir une documentation, afficher une série d’images
concernant la publicité, afficher des données à jour...
Il est possible d’une part d’imprimer ce code-barres, de le générer
sous forme d’image (pour l’utiliser dans un site Web par exem-
ple).
Il est possible d’autre part de décoder ces code-barres; par exem-
ple une URL, du texte, un numéro de téléphone ou un SMS !
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Une nouvelle forme de communication avec le consommateur fa-
cile en version 16.

ENVIRONNEMENT

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

environnement

L’environnement de développement évolue pour un
plus grand confort d’utilisation. 
L’aspect visuel s’affine, et adopte un style allégé.
L’espace dévolu aux informations utiles s’accroît, alors
même que la taille des bandeaux de présentation dimi-
nue.
Vos habitudes ne sont pas modifiées, mais la charge vi-
suelle diminue pour un plus grand confort au quoti-
dien.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
L’espace disponible pour les informations est agrandi.
Meilleur confort visuel.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouvelle barre de 

documents

La barre de documents de l’environnement a été refondue en ver-
sion 16.
La principale nouveauté est que code et IHM sont regroupés dans
la barre. Passer de l’un à l’autre devient plus confortable.

IHM et code regroupés dans la barre; 
le fond jaune indique la fenêtre active

Le survol d’un bouton affiche une vignette d’aperçu: fenêtre
d’IHM, état, requête, code...

Chaque document peut être fermé par une croix dans l’icone, ce
qui est plus rapide.

010

011
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CODE-BARRES
(SUITE)

http://www.pcsoft-windev-webdev.com/videos16/tdfcom2010/BarreDeDocuments/BarreDeDocuments.html


Le menu contextuel de chacun des boutons de cette barre évolue;
l’option «fermer tout sauf moi-même» deviendra vite votre préfé-
rée!

Le choix de menu à privilégier pour éclaircir l’environnement!

Si le nombre de choix est supérieur à l’espace disponible pour son
affichage, la barre devient scrollable.
Il est également possible d’afficher dans un menu la liste de tous
les éléments ouverts.

Liste de tous les éléments ouverts (en gras l’élément actif)
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Confort de navigation entre les documents nettement amélioré.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

barres d’outils Wide

Les écrans «grande largeur» (wide) se généralisant, les barres
d’outils profitent de tout l’espace disponible pour optimiser leur
affichage.
Un plus grand nombre d’options est ainsi affiché.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure prise en compte des écrans «wide».

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Ctrl E: cherche partout

La recherche via la combinaison de touches Ctrl E (jusqu’à présent
utilisable avec fenêtre, page, état et requête) permet de trouver et
d’ouvrir un élément rapidement.
En version 16 cette fonctionnalité évolue, et devient également
disponible pour les procédures, méthodes, champs,...

Un Ctrl E en version 15...

Le même Ctrl E en version 16: la recherche est effective sur tous
les éléments du projet; les résultats sont plus nombreux

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Ouverture rapide d’éléments.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Presse-papier historisé 

(Ctrl Maj V)

En version 16, le presse-papier mémorise les 10 derniers contenus
coupés ou copiés.
La combinaison de touches Ctrl Maj V (à la place de Ctrl V) affiche
un menu contextuel qui affiche les 10 dernières valeurs copiées
ou coupées: il suffit de choisir l’élément à copier.
Petite sophistication intéressante, le collage s’adapte à l’éditeur.
Un champ copié depuis l’éditeur de fenêtre peut être collé dans le
code: c’est son nom qui sera collé.
A l’usage, cette copie historisée devient vite indispensable dans
l’éditeur de code (voir nouveauté 037).

013

012
014
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Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Gain de temps et de concentration: vous n’hésitez plus à copier
de peur de perdre le contenu du presse-papier !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Verrouillage de 

l’environnement

Il arrive que lors d’une manipulation malheureuse, on «casse» son
environnement de travail: les barres d'outils se retrouvent disper-
sées, les fenêtres dockables à une autre position.
Tout remettre en place est quelquefois fastidieux.
En version 16, un bouton «Verrouiller l'environnement» fait son
apparition et permet de figer les barres d’outils, ainsi que les fenê-
tres dockables. 
Ainsi aucun déplacement involontaire n’est possible.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Pas de perte de temps à reconfigurer son environnement.

AUDIT

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Audit statique

L’audit statique évolue en version 16.
Parmi les nouveautés principales, vous bénéficiez de:
• relocalisation des éléments manquants possible depuis l'audit

statique directement.
• listage des styles dissociés
• listage des éléments qui ont plusieurs versions
• listage des erreurs de compilation (code et IHM)
• listage des éléments inutilisés dans le répertoire du projet.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
L’audit est affiné.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Audit dynamique

L’activation de l’audit dynamique devient possible pendant l’exé-
cution d’un test unitaire.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
L’audit est plus rapide.

EDITEUR DE 
FENÊTRES, DE
PAGES ET D’ÉTATS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

64 langues par projet

Le nombre de langues gérées par projet passe à 64. 
L’IHM d’édition de la liste des langues et des paramètres de ces
langues (séparateur des milliers, devise, dates,...) a été également
revue et sensiblement améliorée.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Il est possible de développer des applications utilisant toutes les
langues de la communauté européenne, plus le chinois et le russe
par exemple (langues non latines).

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Un répertoire par 

configuration

Un rappel: une configuration permet de structurer un projet
lorsque celui-ci est le support de plusieurs générations. 
Par exemple un projet permet de créer à la fois une application
exécutable, un webservice et un composant. Créer une configura-
tion par type de génération évite la multiplication des projets, et

017
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015

L’avis de l’Expert

“On lʼoublie peut-être, tellement la fonc-
tionnalité est évidente et ancrée dans les
«gènes» de WINDEV, WEBDEV et WINDEV
Mobile : les éditeurs de pages et de fenêtres
permettent la réalisation facile dʼIHM multi-
plateformes.’’

018
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facilite le partage d’éléments, et donc simplifie les phases de
maintenance et d’évolutions.
En version 16, dans le répertoire «EXE» de la machine de dévelop-
pement, un répertoire est créé pour chaque configuration.
Par exemple il est possible de créer un répertoire pour une appli-
cation en mode 32 bits et un autre pour l’application en mode 64
bits.
Ou encore de créer un répertoire pour la configuration Java, et un
autre pour la configuration Windows d’une même application.
L’ancien mode de génération est bien entendu toujours disponi-
ble.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure organisation des éléments générés.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Ancrages et magnétisme:

4 nouveautés

L’ancrage et le magnétisme automatiques déjà présents facilitent
grandement la création et la modification des fenêtres, des états
et des pages.
L’ergonomie des IHM est ainsi automatiquement assurée.
Les évolutions de cette version 16 viennent s’ajouter aux nom-
breuses fonctionnalités déjà présentes.
Ces nouveautés sont: 
• magnétisme sur cadre interne
• magnétisme sur les centres des champs
• magnétisme sur la fenêtre en réduction
• magnétisme d’alignement sur les textes

Magnétisme sur cadre interne

Magnétisme sur centre

Magnétisme sur texte
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Création d’IHM ergonomiques plus rapide

n o u v e a u t é  W D  W B W M

création de Champ Table

assistée

A la création ou à la modification d’un champ table, lorsque les
données à afficher dans cette table sont accessibles par l’environ-
nement (affichage «live data»), les caractéristiques de ces don-

nées sont utilisées pour initialiser les paramètres par défaut de la
table créée. 
Par exemple la largeur proposée pour une colonne est déduite
des données qui seront présentes dans cette colonne.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure adaptation de la largeur des colonnes.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

erreurs de compilation

d'ihm

La notion d’ «erreur de compilation d’IHM» déjà présente dans
WINDEV et WEBDEV permet d’assurer une grande qualité des
IHM (fenêtres, pages...).
Dès la première livraison de vos applications, la qualité et la ri-
gueur de vos IHM est perçue par les utilisateurs finaux, et valorise
les réalisations de vos équipes.
Libellé qui dépasse du champ, texte non traduit, fenêtre sans
titre,... sont signalés dans l’environnement dès la première compi-
lation. Il est ainsi facile de corriger ces erreurs. 
En version 16, de nouvelles erreurs sont détectées :
• libellé d’un bouton qui dépasse, quelle que soit la langue
• 2 liaisons databinding identiques 
• les erreurs sont maintenant signalées pour les états.
Voir également la nouveauté 107 pour les erreurs spécifiques
dans l’éditeur d’états.
L’affichage des erreurs d’IHM a également été amélioré en version
16.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Des interfaces encore plus rigoureuses dès la première livraison.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Manipulation des champs

au clavier

En version 16, il devient possible de redimensionner (agrandir, ré-
duire...) les champs directement au clavier, sans souris, grâce aux
raccourcis suivants:
• Alt Flèche droite: agrandit le champ par la droite
• Alt Flèche gauche: agrandit le champ par la gauche
• Alt Flèche haut: agrandit le champ par le haut
• Alt Flèche bas: agrandit le champ par le bas.
Pratique: il suffit que le champ soit sélectionné pour que ces com-
binaisons de touches soient actives (inutile de sélectionner le bord
du champ).

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Manipulations au pixel facilitées.

021
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n o u v e a u t é  W D  W B W M

mise en évidence du champ

survolé

Lorsque la souris survole un champ, celui-ci est mis en évidence
via un liseré léger.
Le champ est ainsi plus visible, et on est certain du champ qui sera
sélectionné lors du clic.

Ici à droite le champ survolé (bouton Imprimer) 
est mis en évidence (coins rouges)

Cet exemple illustre un autre avantage de la mise en 
évidence: le cas des champs sans cadre et sans fond. 

Leur taille est immédiatement visualisable.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Cette fonctionnalité est très utile dans le cas de champs superpo-
sés; vous ne perdez plus de temps à chercher les champs

EDITEUR DE CODE:
22 NOUVEAUTÉS

L’éditeur de code est certainement l’éditeur dans
lequel un développeur passe le plus de temps !
L’éditeur de code évolue sensiblement et propose 22 nouveautés
en version 16.
Bien entendu, tous les automatismes des précédentes versions
sont conservés. 
Les nouveautés de la version 16 permettent un meilleur confort
de développement, et permettent de gagner encore plus de
temps dans les phases de codage et de maintenance.
La somme de toutes les nouveautés de l’éditeur de code en ver-
sion 16 apporte un surcroît de confort qui rend le développeur
encore plus efficace.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

mise en surbrillance 

automatique d’éléments

Qui n’a pas cherché toutes les utilisations d’une variable (ou d’un
identifiant) dans le code dans lequel il se trouve ? 
Quand le code est long, cette recherche peut vite devenir pénible:
il faut passer par la «recherche» de l’éditeur.
En version 16, dans l’événement (le code) courant, à chaque fois
que le curseur est placé sur un identifiant (variable, procédure, fi-
chier de données,...) toutes les utilisations de cet identifiant sont
mises en surbrillance. Cette fonctionnalité est débranchable.
Détail pratique à l’usage, la couleur de mise en surbrillance de la
déclaration est différente des autres mises en surbrillance.

024

L’avis de l’Expert

“L'éditeur de code, c'est un des éditeurs
où un développeur passe le plus de temps.
J'ai expérimenté les nouveautés de la ver-
sion 16, c'est «énorme». Je suis très mal-
heureux quand je retourne en 15.’’

025
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COMPATIBILITÉ TOTALE AVEC 
LES VERSIONS PRÉCÉDENTES

WINDEV 16 respecte votre existant.
Aucune phase de migration n’est nécessaire entre
WINDEV 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ou 15 et
WINDEV 16: il suffit de recompiler l’application
pour qu’elle fonctionne en version 16.
Il en va de même pour le passage de WEBDEV 7,
9,10, 11, 12, 14 ou 15 à WEBDEV 16. Il suffit de
recompiler.

Les composants existants (version 8 ou 9 ou 10 ou
11 ou 12 ou 14 ou 15) fonctionnent directement

(sans avoir à être recompilés) avec les applications en
version 16.

Une version 16 ouvre directement un projet 7.5, 8,
9, 10, 11, 12, 14 ou 15. Les projets plus anciens (5.5,
4.1...) sont à migrer.

Et bien entendu, plusieurs versions différentes de vos
environnements peuvent cohabiter simultanément
sur votre PC; une licence 16 lance aussi les an-

ciennes versions (15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7.5,
5.5,...). 

La version 16 est bien entendu compatible avec
Windows 7.

http://www.pcsoft-windev-webdev.com/videos16/tdfcom2010/EditeurDeCode/EditeurDeCode.html


Le curseur se trouve sur la variable «TABLE_DESTINATAIRE».
Toutes les utilisations de cette variable 

sont repérables d’un coup d’oeil

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Toutes les utilisations de l’élément sont immédiatement visibles
d’un coup d’oeil; le débogage est plus facile

n o u v e a u t é  W D  W B W M

mise en surbrillance 

automatique 

d’instructions de bloc

Cette nouveauté de la version 16 fait progresser l’ergonomie de
l’éditeur de code selon le même principe que la mise en surbril-
lance automatique d’éléments. 
La mise en surbrillance permet ici de visualiser l’architecture d’une
instruction de bloc (SI ALORS SINON, POUR A FIN, BOUCLE, QUAND
EXCEPTION DANS,...). 
Cette mise en surbrillance permet de mieux appréhender le code,
surtout lorsque ces instructions sont imbriquées et nombreuses.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure visibilité de la construction du code; vous restez concen-
tré sur l’architecture du code

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Ctrl+F3 : l’automatisa-

tion de la recherche

La combinaison de touches Ctrl F3 automatise la recherche:
• elle remplit le champ de recherche avec le mot sur lequel se

trouve le curseur
• elle déclenche ensuite la recherche
• elle surligne dans le code toutes les occurrences trouvées.
F3 et Maj F3 permettent de naviguer d’occurrence en occurrence,
sans lâcher le clavier.

Une recherche bien plus rapide

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Le nombre d’actions à effectuer pour une recherche est limité au
minimum.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

recherche dans la 

sélection courante

La recherche dans le code évolue encore avec cette fonctionnalité
très utile.
Il est maintenant possible d’effectuer une recherche (et un rem-
placement) dans une sélection. 
Si une sélection de plus d’une ligne est active, la recherche s’ef-
fectue automatiquement dans la sélection.
Dans une recherche, le nom recherché apparaît surligné, en gras.
Dans tous les cas, le mot recherché apparaît en surlignage dans le
code (F3 permet de passer à l’occurrence suivante, Ctrl F3 de re-
venir à la précédente).

nNumCmde est ici recherché uniquement 
dans la sélection courante

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
La recherche devient plus rapide.

027
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n o u v e a u t é  W D  W B W M

Navigation historisée

En version 16, la navigation dans le code peut s’effectuer
«comme dans un navigateur».
L’éditeur de code mémorise tous les événements accédés.
Il devient possible de revenir automatiquement dans les événe-
ments accédés précédemment, en utilisant les boutons Suivant et
Précédent de la barre d’outils comme dans un navigateur, ou en-
core à l’aide des combinaisons de touches Alt Flèche Gauche et
Alt Flèche Droite.
Alt Home et Alt Fin positionnent au début et à la fin de l’histo-
rique.

Parcourez votre code comme un site Web (boutons verts)

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Parcours bien plus rapide dans les codes précédemment accédés.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Visualisation de la 

sélection renforcée

L’ergonomie du cadre de sélection de code est améliorée. Un
contour est présent, la coloration du code est conservée.
Ce confort supplémentaire réduit la fatigue, et permet au déve-
loppeur d’être plus efficace.

AVANT: Sélection d’un bloc de code; le code est difficilement lisi-
ble (couleur blanche sur fond bleu)

APRES: en version 16, le code sélectionné est toujours visible, 
la coloration syntaxique est conservée

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Visualiser la sélection est plus agréable.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Sélection en rectangle

(mode colonne)

En version 16, il devient possible de sélectionner une zone rectan-
gulaire de texte, horizontale ou verticale, puis de la coller.
Ctrl Alt Clic permet d’activer ce mode.

A gauche: sélection de la zone rectangulaire; 
à droite, zone d’arrivée pour collage

Cela est par exemple très utile pour sélectionner du code d’affec-
tation de tableau.
Lorsqu’il est collé, le texte copié par cette méthode s’insère égale-
ment en «rectangle».
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Sélection plus fine du texte et du code, dès que du code est ali-
gné.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

événement dans lequel se

trouve le curseur mis en

valeur

Dans une page de code bien remplie (surtout avec un grand
écran), il peut arriver que le développeur ait du mal à savoir où se
trouve le curseur. 
Cette petite difficulté, répétée des centaines de fois dans la jour-
née, crée un stress négatif préjudiciable à la productivité.
La version 16 visualise l’événement dans lequel se trouve le cur-
seur en changeant la couleur de la barre verticale de gauche.
Les événements d’un même parent sont également mis en valeur.
Il s’agit là d’un élément de confort que le développeur apprécie
au quotidien.

031
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La bande orangée sur la gauche indique l’événement 
dans lequel se trouve le curseur

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Navigation dans le code plus agréable et efficace.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Surlignage de la ligne

courante

La ligne de code où le curseur est positionné est mise en valeur
par des bandes pointillées pour être immédiatement repérée
(fonctionnalité débranchable).

La ligne en cours est immédiatement visible 
(personnage non livré)

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Repérage facile du curseur.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Déplacement d'une ligne

de code par Alt + Flèche

haut ou Flèche bas 

Une zone sélectionnée (mono ou multi-lignes) peut être déplacée
au clavier directement par la combinaison de touche Alt Flèche
(haut ou bas).
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Déplacement de code plus rapide.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Duplication de plusieurs

lignes

La duplication de ligne (Ctrl D) fonctionne maintenant sur une sé-
lection de plusieurs lignes.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Duplication plus facile du code.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

modification rapide d’une

action sur champ

Depuis les «7 onglets», il est possible de définir une action sur un
champ (par exemple ouvrir une fenêtre, lancer un site Internet,
lancer un explorateur...).
Pour ne pas oublier que cette action est définie lorsque l’on code,
ou lorsque l’on maintient un code écrit par un autre membre de
l’équipe, l’éditeur de code affiche un message d’information (le li-
bellé de l’action) dans l’événement correspondant.
Pour éditer cette action, il suffit maintenant de cliquer sur le libellé
affiché dans l’éditeur de code.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Modification plus rapide.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Presse papier avec 

historique 

Comme dans les autres éditeurs en version 16, l’éditeur de code
mémorise les 10 derniers éléments copiés.
Lors du collage, il suffit d’utiliser la combinaison de touche Ctrl
Maj V qui fait apparaître la liste des 10 derniers éléments copiés: il
suffit alors de sélectionner l’élément à copier.
Cette fonctionnalité est partagée entre les éditeurs: ce qui a été
copié ou coupé dans un autre éditeur apparaît dans cette liste.
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La liste des dernières opérations de copier ou couper 
(ici 6 opérations) permet de choisir quel élément copier

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
La copie se multiplie.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Assistance à la saisie 

ergonomisée

La liste déroulante qui apparaît lors de la saisie de code a été
améliorée. Son aspect est moins intrusif, elle est devenue redi-
mensionnable.
Les autres bulles sont également plus discrètes...

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Confort de saisie, la liste ne recouvre plus le code à modifier...

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Ajout automatique de 

guillemets, crochets sur

sélection

Une nouveauté utile au quotidien: sélectionnez un ou plusieurs
mots, appuyez sur la touche «guillemet» ou «crochet» ou «pa-
renthèse», et automatiquement, le texte sélectionné est encadré
par 2 guillemets, ou un crochet ouvrant et un crochet fermant, ou
par une parenthèse ouvrante et une fermante...
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Saisie plus rapide.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nombre d'erreurs de 

compilation affiché sur 

le volet

Le nombre d’erreurs de compilation en cours est maintenant di-
rectement affiché sur le volet des erreurs de compilation.

Ici, 3 erreurs de compilation

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Gain de place à l’écran: inutile d’activer le volet

040038

039
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n o u v e a u t é  W D  W B W M

erreurs de compilation

d’un élément

Le volet d’affichage des erreurs de compilation permet de limiter
cet affichage à l’élément courant.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure lisibilité.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Erreurs de compilation:

affichage en table 

hiérarchique

Un nouveau mode de visualisation des erreurs de compilation fait
son apparition en version 16: le mode hiérarchique.
Les erreurs sont regroupées par élément, ce qui rend leur lecture
plus efficace.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Affichage structuré.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

surlignage des erreurs

différencié

Avant la version 16, les erreurs de compilation et les erreurs d’or-
thographe étaient matérialisées de la même manière: un souligné
rouge.
En version 16, ces 2 types d’erreurs sont différenciés: mot en
rouge ou surlignage: vous savez quel est le type de l’erreur.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure différenciation des erreurs.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

glossaire et briques de

code regroupés

Glossaire et briques de code ont été regroupés en briques de
code.
Cela permet de bénéficier du mécanisme des raccourcis du glos-
saire.
Les briques de code deviennent accessibles comme l’était le glos-
saire, directement avec la touche Entrée.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Simplification de l’environnement.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

POO: portée indiquée par

la couleur du bandeau de

l’événement  

Une méthode d’une classe peut être publique, privée ou proté-
gée.
La couleur du début de bandeau de l’événement change en fonc-
tion de la portée de la méthode:
• début de bandeau rouge = méthode privée
• début de bandeau orange = méthode protégée
• bandeau habituel = méthode publique.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Sur une page de code, un coup d’oeil permet de différencier la
portée des méthodes !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Divers 

• La suppression d'une méthode ou d’une procédure est possible
grâce à une nouvelle option du menu contextuel (clic droit sur le
bandeau de l’événement)

• Suppression des effets de clignotement qui pouvaient apparaître
dans certains cas particuliers lors de scrolls ou de déplacements 

• Un triple clic sélectionne la ligne, un quadruple clic sélectionne
tout le texte (rappel: un simple clic positionne le curseur, un
double clic sélectionne le mot).

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Améliorations appréciables.
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DEBOGUEUR

n o u v e a u t é  W D  W B W M

64 bits

Le débogueur, local et à distance, est maintenant disponible en
mode 64 bits (en plus du mode 32 bits).
Toutes les fonctionnalités (point d’arrêt, pas à pas, définir l’instruc-
tion suivante, watch,...) sont disponibles.
En version 16, il est donc possible d’effectuer un «GO» d’une ap-
plication 64 bits directement depuis l’éditeur (si la machine de test
est équipée d’un système 64 bits).
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Utile en 64 bits, et par exemple lors de l’utilisation de SDK en 64
bits.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Fenêtre d'édition des

watch non modale

Une fenêtre de «watch» permet de visualiser le contenu d’une va-
riable structurée: tableau, chaîne RTF multi-lignes, type structuré
du langage, classe,...

Deux fenêtres de Watch simultanées

En version 16, la fenêtre d'édition des watch devient non modale:
il n’est plus nécessaire de fermer la fenêtre pour avancer en «pas
à pas» lors d’une phase de débogage. 
Corollaire de cette nouveauté, il est possible d’ouvrir plusieurs fe-
nêtres de watch (sur différentes variables) simultanément. 
Toutes les fenêtres de watch ouvertes sont bien entendu mises à
jour à chaque instruction exécutée.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Plus grand nombre de détails affiché

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Visualisation locale en

mode Hexadécimal

Le mode de visualisation hexadécimal peut être limité à une fenê-
tre de watch.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Débogage pointu.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Sauvegarde du contenu

d’une variable sur disque

Lors d’une phase de débogage depuis la fenêtre de Watch, le
contenu d’une variable peut être au format RTF, HTML, ou être
une image...
Ce contenu peut être sauvé sur le disque en un clic, depuis la fe-
nêtre de watch, pour par exemple le vérifier à tête reposée, ou
avec un outil tiers.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Gain de temps.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Affichage des images

La fenêtre de watch permet l’affichage direct d’une image conte-
nue dans une variable ou un champ mémo (blob).

Image directement visualisée en débogage
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Débogage plus rapide.
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n o u v e a u t é  W D  W B W M

Affichage formaté des

données html

Le contenu HTML d’une variable peut être affiché brut ou for-
maté. 
Cette fonctionnalité est également disponible pour le format RTF.

Ici le mail affiché est un texte HTML, 
accompagné d’une illustration (robot)

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Débogage plus simple.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Copie du contenu d’une 

variable 

Le menu contextuel dans la colonne de visualisation du contenu
des variables depuis le volet de débogage («kouglof») permet de
copier directement le contenu de cette variable pour un usage ul-
térieur.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Economie de manipulations.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

liste des points d’arrêt

En version 16, il est possible de visualiser la liste de tous les points
d'arrêt qui ont été posés.
Il est possible d’en supprimer certains, ou tous, en une seule ma-
nipulation.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Centralisation de l‘information.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Changement de la couleur

en mode debogage

Le bandeau vertical en marge gauche affiche une couleur jaune
zébrée lorsque l’éditeur est en mode débogueur: impossible d’ou-
blier qu’on est dans ce mode !

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Confort de développement.
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WLANGAGE
n o u v e a u t é  W D  W B W M

Signature de fichier

Signer un fichier permet de s’assurer ensuite que ce fichier n’a pas
été modifié ou altéré depuis sa signature.
La signature permet également de s’assurer de l’identité de
l’émetteur.
Un fichier signé est automatiquement horodaté.
Il existe 2 types de certificats: les certificats «qualifiés», et des cer-
tificats «non qualifiés».
Un certificat «qualifié» est délivré par une autorité de confiance
(Verisign, Thawte,...), et doit en général s’acheter.
Un certificat «non qualifié» peut être créé directement par un uti-
lisateur, depuis Windows.
Un certificat «qualifié» sera en général utilisé lorsque les fichiers
sont diffusés à l’extérieur de l’entreprise ou de l’organisation, par
exemple pour les fichiers proposés en téléchargement.
Un certificat «non qualifié» peut suffire dans le cadre interne
d’une entreprise ou d’une organisation.

Windows dispose d’un «magasin de certificats» dans lequel sont
installés les certificats d’utilisateur.
Un nouveau jeu de fonctions WLangage (famille Certificat) per-
met de lister, ouvrir les propriétés d’un certificat, signer un fichier
avec un certificat donné et également de vérifier si la signature
d’un fichier est originelle. 
Un nouveau type avancé (Certificat) fait son apparition dans le
WLangage.
Ce type permet de connaître:
• le nom du certificat
• l’identité de l’émetteur
• la date d’expiration
• le niveau de confiance du certificat
• etc...
La norme de signature utilisée est PKCS7.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Gestion facile de la protection de l’intégrité des informations de
tout type.

L’avis de l’Expert

“Quelques rappels sur le L5G WLangage.
Le WLangage propose à la fois le typage sta-
tique et le typage dynamique.
Il dispose d'un système flexible de gestion des
types qui permet de développer rapidement en
utilisant le typage dynamique tout en bénéficiant
des avantages du typage statique.
Sa machine virtuelle possède un système de
gestion automatique de la mémoire.
Des types de données avancés sont disponibles,
ainsi que les numériques haute précision (38
chiffres significatifs).
Il supporte de nombreux paradigmes de pro-
grammation : orienté objet, procédural et pro-
grammation impérative.’’
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Signature des emails

La signature d’un email et de toutes ses pièces jointes permet de
s’assurer ensuite que ces éléments n’ont pas été modifiés ou alté-
rés depuis leur signature, et permet également de s’assurer de
l’identité de l’émetteur.
Grâce à cette nouveauté de la version 16, l’ensemble des élé-
ments constitutifs d’un mail envoyé est signé en une seule ligne
de code.
La vérification de l’intégrité d’un mail reçu par rapport à sa signa-
ture est également effectuée par une seule ligne de code.
La norme de signature utilisée est PKCS7.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Programmation simplifiée, sécurité accrue.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Signature des EXE

En version 16, la signature d’un EXE WINDEV peut être demandée
lors de la génération de l’EXE.
L’assistant de création d’EXE propose la liste des certificats instal-
lés: il suffit de sélectionner le certificat à utiliser.

Signer un EXE est facile en version 16 

Cette signature permet de s’assurer à tout moment que l’EXE n’a
pas été modifié depuis sa génération.
Cette signature permet également d’afficher le nom de l’éditeur
dans la fenêtre Windows de téléchargement.

Le nom de l’éditeur apparaît lors d’un téléchargement

La norme de signature utilisée est PKCS7.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Signature facile des applications, avec certificat gratuit ou payant

n o u v e a u t é  W D  W B W M

reflexion

La réflexion est le mécanisme qui permet d'accéder à la structure
de l'application lors de l'exécution: liste des procédures, liste des
variables, définition des structures, des classes et des types conte-
neurs (tableau, tableau associatif, file, pile, liste, ...).
La réflexion était déjà présente dans le WLangage pour son fonc-
tionnement interne ainsi que pour certaines fonctionnalités
comme l'indirection ou les fonctions ExécuteTraitement, Enumè-
reElément, ...
De nouvelles syntaxes et fonctions comme les types avancés du
langage Définition, Variable, Procédure et Propriété (voir ci-après
nouveautés 060, 061, 064, 065, 074 et 079) permettent de mani-
puler différents aspects de la réflexion.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Evolution majeure de la machine virtuelle et de la programmation
dynamique.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Indirection généralisée

L’indirection fonctionne avec toute expression: un objet, l’accès à
un membre, un tableau, un champ table, une propriété,...
L'indirection permet désormais d'accéder à des éléments connus
par une expression complexe comme un membre d'une classe ou
d'une classe imbriquée, un champ appartenant à plusieurs mo-
dèles de champs imbriqués, un élément de tableau ou de champ,
une propriété, ...
Exemple: 
{"monsuperchamp.table(5)..couleurFond"} 
{"ChampModèle.TableAffichage["+Ligne+"]..Couleur-
Fond"} = Couleur
{"VariableObjet.MembreObjet.SousMembreTa-
bleau[5]..Propriété"} = 0
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Accès immédiat et simplifié à un élément ou un sous-élément
connu par un nom complexe; évite la compilation dynamique

059

L’avis de l’Expert

“La réflexion est la fonctionnalité dans
un langage qui permet d'examiner dynami-
quement à l'exécution les descriptions des
éléments manipulés.
Un mécanisme de réflexion est utile en
WLangage pour différentes raisons :
• lister les membres d'une classe pour faire

des opérations génériques sur des classes
(sérialisation spécifique, trace, log, affi-
chage, …)

• accéder à des membres de classes connus
par leur nom

• vérifier la présence d'une procédure ou
d'une variable dans une fenêtre passée en
paramètre à du code générique.’’
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Indirection sur membre

Une nouvelle syntaxe de l’indirection permet de préciser l’objet à
partir duquel on effectue l’accès par indirection.
{Instance,"Membre"} = Vrai
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Amélioration des performances de l’indirection en évitant la re-
cherche sur la partie fixe de l’indirection.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

ExécuteTraitement sur

méthode

Une nouvelle syntaxe de la fonction ExécuteTraitement permet
de préciser l'objet sur lequel appeler la méthode.
ExécuteTraitement(Instance,"Méthode","Paramètre")
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Permet d’appeler directement une méthode connue par son nom
sur un objet donné

n o u v e a u t é  W D  W B W M

ChercheProcédure

La nouvelle fonction ChercheProcédure permet de chercher et
d’appeler une procédure connue par son nom en utilisant le nou-
veau type Procédure (voir nouveauté 074) ou simplement de véri-
fier l’existence d’une procédure.
p est une Procédure = ChercheProcédure(NomProcédure)
SI p = Null ALORS RETOUR
p(«Paramètre»)
Ce mécanisme optimise les appels à des procédures connues par
leur nom en effectuant une seule fois la recherche. 
Il s’agit d’un mécanisme simple de vérification de l’existence
d’une procédure avant un appel qui évite les constructions com-
plexes à base de traitement d’exception.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Programmation puissante

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Allocation d'instance par

le nom de la classe

Il est désormais possible d'allouer une instance d'une classe
connue par son nom. Le design pattern factory devient possible.
NomClasse est une chaîne = ...
o est un objet dynamique = allouer un NomClasse
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Mise en place d’architectures et de «factory d’objets» génériques.
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La définition des types

Les nouveaux types avancés Définition, Description de pro-

cédure, Description de variable, Description de propriété
permettent d'accéder par programmation à la description des
types du WLangage ainsi que des structures et des classes du pro-
jet.
Ces descriptions permettent ensuite d'accéder aux membres et
propriétés grâce à une nouvelle syntaxe de l'indirection ou d'ap-
peler les méthodes grâce à une nouvelle syntaxe de la fonction
ExécuteTraitement.
Les descriptions permettent la programmation simplifiée de fonc-
tionnalités transversales :
• log d'informations
• trace et débogage
• sérialisation dans des formats spécifiques
• affichages génériques (modifieur générique, ...) ...
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Mise en oeuvre simplifiée de fonctionnalités transversales.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

opérateur [~ et [~~

L’opérateur [ (commence par) propose 2 syntaxes supplémen-
taires plus permissives.
[~ est insensible à la casse
[~~ est insensible à la casse et à la ponctuation.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Programmation simplifiée.

n o u v e a u t é  

Mot-clé

«Retour» :

possibilité

de lire la

valeur 

affectée

Dans une procédure, pour renvoyer une
valeur, on utilise en général le mot-clé Ren-
voyer, suivi de la valeur à renvoyer. 
Aucun code de la procédure n’est exécuté
après cet ordre.
Pour stocker la valeur de retour sans sor-
tir de la procédure, il faut utiliser le mot-
clé Retour auquel on affecte une valeur.
Cela permet d’indiquer la valeur de re-
tour de la procédure et de continuer à
exécuter le code. 
En version 16 cette valeur peut également
être lue depuis le code de la procédure.
Gain apporté par cette nouveauté ver-
sion 16:
Gestion plus souple des valeurs de
retour des procédures; rend inutile
l’utilisation de variables tempo-
raires.
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Mutex: section critique

partagée

Un mutex (EXclusion MUTuelle, ou MUTual EXclusion en anglais)
est une section critique qui peut être interne à une application ou
partagée entre plusieurs applications.
Les nouvelles fonctions de gestion des Mutex (MutexCrée, Mutex-
Début, MutexFin, MutexDétruit) permettent de restreindre les
accès à une ressource partagée (une zone mémoire partagée par
exemple) afin qu'elle ne soit utilisée que par un seul thread d'une
seule application.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Synchronisation des utilisations d'une ressource entre plusieurs
applications.
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Proxy : utilisation des

fonctions FTP 

Les fonctions WLangage FTP sont maintenant compatibles avec
les proxys acceptant les commandes de type: site, user ou open,
soit la plupart des proxys. 
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure compatibilité avec les architectures en place.
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Fonctions de conversion

de date au format RFC

(email,...)

La norme RFC-5322 fixe le format que doivent respecter les dates
dans l’encryption d’un mail, d’un flux RSS...
Le paramètre MasqueDateEmail des fonctions DateVersChaine et
ChaineVersDate permet de manipuler les différents formats de

date sans avoir à «décortiquer» (le terme n’est pas trop fort !) ou
construire leur contenu.
Exemple de date au format RFC: 
• Sat, 02 Oct 2010 15:00:00 +0200
• Sat, 02 Oct 2010 08:00:00 EST
• Sat, 02 Oct 2010 13:00:00 GMT

Le changement de format de date s’effectue automatiquement

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Arrachage de cheveux évité, bugs éliminés à la source.
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Appel natif d’API 

En WLangage, la fonction API permet, comme son nom l’indique,
d’appeler une API d’une DLL (soit du système, soit d’un SDK par
exemple).
La nouvelle fonctionnalité d’appel natif permet de gérer des API
qui retournent d’autres types de variables que des entiers: struc-
tures par valeurs, réels,...
Avec cette nouvelle syntaxe, l’appel s’effectue en «natif» 
Avant la version 16: 
API("NomDll","NomFonction",param1,param2)
Depuis la version 16 :
NomFonction(param1,param2)
Un nouveau type avancé du WLangage «description d’API» per-
met de déclarer toutes les propriétés de la fonction à appeler.
La priorité en multithread est gérée.
La restauration des paramètres système est possible.
La DLL chargée peut être déchargée.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Appel plus simple des API; meilleur support des valeurs retour-
nées; meilleure lisibilité du code source.
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procédures 

multi-syntaxes (Surcharge

de prototype - overload)

En version 16, les procédures et les méthodes de classes peuvent
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désormais avoir plusieurs syntaxes. 
Par exemple, une procédure peut avoir une syntaxe qui prend une
chaîne, et une autre syntaxe qui prend un entier.
Il est ainsi possible d'avoir différentes syntaxes avec des paramè-
tres et du code différents.
Si la distinction entre les syntaxes n'est pas possible à la compila-
tion, la bonne syntaxe à appeler est automatiquement déterminée
à l'exécution en fonction des paramètres réellement passés à la
procédure.
// première syntaxe de la procédure Affiche
PROCEDURE Affiche(p est un entier)
...

// seconde syntaxe de la procédure Affiche
PROCEDURE Affiche(p est une chaine)
...

// appelle la première syntaxe
Affiche(2)
// appelle la seconde syntaxe
Affiche(«texte»)
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Evite les tests laborieux sur les types des paramètres d'une procé-
dure pour décider du traitement à leur appliquer; permet d'écrire
plusieurs constructeurs pour une classe.
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Dynamic dispatch

Dans le cas d'une procédure à plusieurs syntaxes dont les paramè-
tres attendent des instances de classe, le moteur d'exécution uti-
lise la technique du «dynamic dispatch» pour déterminer la
syntaxe à appeler.
Dans l'exemple suivant mettant en oeuvre une classe ClasseBase
et une classe ClasseDérivée qui dérive de ClasseBase, le moteur
d'exécution appelle automatiquement la bonne syntaxe
// première syntaxe de la procédure Opération
PROCEDURE Opération(p est ClasseBase dynamique)
...

// seconde syntaxe de la procédure Opération
PROCEDURE Opération(p est ClasseDérivée dynamique)
...

o est ClasseBase dynamique
// la variable o référence un objet de type ClasseBase
o = allouer un ClasseBase
// appelle la première syntaxe qui attend un ClasseBase
Opération(o)
// la variable o référence un objet de type ClasseDérivée
o = allouer un ClasseDérivée
// appelle la seconde syntaxe qui attend un ClasseDérivée
Opération(o)
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Mise en place d'architectures objet avancées; mise en place sim-
plifiée du design pattern «visiteur»
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Type procédure

Une variable de type procédure permet de référencer une ou plu-
sieurs procédures globales, procédures de fenêtre ou méthodes
de classe.
La variable permet par la suite d’appeler les procédures et les mé-
thodes référencées en leur passant les paramètres donnés.
Exemple :
// la variable p référence la procédure «MaProcédure»
p est une Procédure = MaProcédure
...
// appelle MaProcédure en passant la chaîne «valeur» en
paramètre
p(«valeur»)

Le type procédure permet de s’affranchir des défauts de l’exécu-
tion d’une procédure par son nom (ExécuteTraitement) : 
• les ambigüités sont résolues à la compilation
• les instances de classe et les contextes des composants sont

gérés
• la vitesse est augmentée car la procédure à exécuter n’est pas

déterminée à chaque exécution

Le type procédure permet la mise en place :
• de procédures à callback avec la même syntaxe que les fonc-

tions du WLangage, c’est-à-dire sans les " "
• d’événements personnalisés facilement utilisables
• de mécanismes de notification et du design pattern «observa-

teur» sans développement spécifique
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Gestion facile d’architecture de type «callback»
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Outlook

La version 16 supporte des propriétés supplémentaires des «Ren-
dez-vous» de Outlook.
Le type mRendezVous du WLangage s’enrichit de nouvelles pro-
priétés:
• JournéeEntière : Booléen
• DateCréation : DateHeure
• DateDernièreModification : DateHeure
• Disponibilité : entier (constante)
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Support étendu de Outlook et optimisations .
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Nouveautés diverses

• VariableRAZ fonctionne avec tous les types avancés 
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• Support des chaînes Unicode en tant que type de clé pour les
tableaux associatifs

• La fonction VérifieExpressionRégulière accepte les tableaux
de variables

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Pratique
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POO: Nouveautés diverses

• Le constructeur d’une classe peut désormais être privé ou pro-
tégé, ce qui permet de mieux prendre en compte les classes abs-
traites, les interfaces et les classes avec un design pattern
«fabrique».
• La nouvelle syntaxe SI o est ClasseDeBase ALORS per-
met de vérifier si la classe réelle de l’instance est bien une dérivée
de ClasseDeBase
• Les opérateurs de prise de référence (<- et <= sur les objets dy-
namiques) permettent de prendre une référence sur n’importe
quelle classe de base et ne font plus d’erreur fatale mais renvoient
Null si la prise de référence n’est pas valide. Il est ainsi possible
d’écrire le code suivant :
pInterface1 est Interface1 <- ...
pInterface2 est Interface2 <- pInterface1
SI pInterface2 = Null ALORS

// la classe réelle manipulée dérive bien de
Interface1 mais pas de Interface2
SINON

// la classe réelle manipulée dérive bien de
Interface1 et de Interface2
FIN
• La syntaxe simplifiée de libération d’une référence (o = Null)
est désormais disponible sur les objets non dynamiques
• De nouveaux mécanismes avancés permettent une gestion plus
fine des libérations automatiques des instances de classe (réfé-
rences faibles, destructeur forcé)
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Pratique.
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Nouveau type "octet"

Le type «Octet» fait son apparition en WLangage. Il permet de
simplifier les déclarations, en particulier de tableaux.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Utile en manipulation d’informations de bas niveau.
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6 Nouveaux types avancés

6 nouveaux types avancés font leur apparition :
• Certificat • Définition
• Procédure • Propriété
• Ressource • Variable
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
La programmation est encore plus puissante et facile.

WEBSERVICES
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Gestion du type «classe»,

tableau de structures

Les Webservices permettent maintenant de renvoyer des classes,
des structures ou des tableaux de structures.
Les structures et les classes imbriquées sont gérées.
L’héritage est géré.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Possibilité de renvoyer des valeurs structurées.
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gestion d’un contexte

local

La fonction DéclareContexteWebservice permet de définir un
contexte (un ensemble de variables) dont les valeurs seront
conservées d’un appel à l’autre pour ce même Webservice. 
Si ce contexte est constitué de données lues dans une base de
données, ce contexte évite de relire ces données à chaque appel,
et donc le temps de réponse du service est optimisé: les perfor-
mances s’améliorent.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Augmente la vitesse d’appel au Webservice en évitant de réinitiali-
ser le contexte
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définition des éléments

publics

La version 16 propose un plan supplémentaire dans l'assistant de
génération des Webservices pour sélectionner les éléments acces-
sibles.
Les collections de procédures existantes des projets 15 sont toutes
migrées en «accessibles».
Les classes existantes des projets 15 sont toutes migrées en «NON
accessibles».
Les nouveaux éléments (classes ou collections) des projets 16 se-
ront créés en «NON accessibles».
Tout est bien entendu modifiable !
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Accès plus fin aux éléments exposés.
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GDS 
(GESTIONNAIRE DE
SOURCES)
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gestion facile des reports

de branches

Le report de branche permet de reporter en une seule manipula-
tion un ensemble de modifications ou de corrections (code et/ou
IHM) d’une branche à une autre, ou d’une branche au tronc prin-
cipal.
L’ergonomie du report des branches a été revue pour une plus
grande simplicité.

Le choix des éléments à reporter
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Report de branche plus facile à effectuer.
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accès direct aux partages

dans l’explorateur du GDS

Le GDS permet de partager un même élément entre plusieurs
projets. Le GDS gère automatiquement les liens avec cet élément. 
Dans l’onglet «Partage» des propriétés de cet élément, on peut
visualiser tous les chemins où cet élément est utilisé.
Un double clic sur un de ces chemins positionne directement l’ex-
plorateur du GDS sur le répertoire concerné. 
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Navigation facilitée.

FABRIQUE 
LOGICIELLE & 
INTÉGRATION
CONTINUE

Le concept de «fabrique logicielle»
(«Software factory» en anglais) permet d’automatiser le processus
de production des applications.
Le concept de «fabrique logicielle» permet par exemple de mettre
en place une méthodologie «d’intégration continue». 
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Fabrique logicielle

Avec une «fabrique logicielle», la production d'une application est
automatisée. 
La tâche de compilation des sources est dévolue à un robot sur
une machine de build. 
Le rapport rédigé automatiquement par le robot permet au chef
de projet de connaître l’état de stabilité du projet, et aux dévelop-
peurs de corriger immédiatement les éventuelles erreurs de com-
pilation et ce dans un délai extrêmement réduit.
Ce robot peut également exécuter les audits automatiques et les
tests automatiques.
Vous le savez, plus un bogue est détecté tôt, plus le coût de sa
correction est faible: la fabrique logicielle a donc également une
importance en terme de budget.
Un but de la fabrique logicielle est également de rendre automa-
tiques toutes les tâches manuelles (importantes ou mineures) né-
cessaires jusqu’au processus de création de l’installation de
l’application.
Enfin, une fois le produit fini obtenu, la fabrique logicielle permet
d’automatiser les phases de nettoyage, rangement et sauvegarde
des différents éléments de l’application.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Industrialisation de la phase de build: la fin des erreurs, la fin du
temps perdu à des manipulations, l’intégration totale à l’environ-
nement.
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L’avis de l’Expert

“La fabrique logicielle, ce sont des se-
maines/ homme de manipulations économi-
sées chaque année. Sans compter le
nombre dʼerreurs éliminées, la vitesse de
correction et la rigueur automatiquement gé-
nérée. Lʼindustrialisation du logiciel passe
par la fabrique logicielle, et cʼest vraiment fa-
cile avec la version 16.’’
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Intégration continue

L’intégration continue est une nouvelle possibilité de la version 16
offerte par la fabrique logicielle.
L'intégration continue est un ensemble de pratiques qui consiste,
entre autres, à vérifier à chaque modification de code source que
le résultat des modifications ne produit pas de régression de l'ap-
plication en cours de développement.
Cette vérification est effectuée quasiment en temps réel; en géné-
ral, chaque nuit. Chaque développeur réintègre tous les soirs ses
modifications terminées dans la journée.
Un plan d’action est défini et programmé pour lancer chaque nuit
et sur tous les projets :
• une récupération de tous les éléments du GDS
• une récupération de tous les composants externes
• une génération de tous les exécutables, composants,...
• le lancement des tests, etc…
Les robots renvoient des comptes-rendus permettant de connaître
l’état de la version du produit ainsi généré.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Réactivité, gain de temps, facilité de mise en oeuvre.
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usage illustré #1 :

compilation automatique

chaque nuit

Chaque nuit, automatiquement, 
tous les projets sont compilés

Dans une équipe de développeurs, compiler tous les projets
chaque nuit présente de nombreux avantages.
Si par exemple un développeur modifie le prototype d’une procé-
dure dans une collection de procédures partagée entre de multi-
ples projets, il n’aura en général pas vérifié que chaque projet
utilisant la collection compile encore !
La compilation automatique chaque nuit, via la fabrique logicielle,
de tous les projets composant le produit permet de s’assurer de
l’état de stabilité de la phase de compilation.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Détection des erreurs en temps réel, réactivité, stabilité. Les tes-
teurs mettent au maximum 1 jour à contre-tester les corrections.
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usage illustré #2 :

plusieurs machines pour

compiler

La compilation des différents projets s’effectue en parallèle, 
sur toutes les machines disponibles

Le process coordinateur de la fabrique logicielle va répartir tous
les plans d’action à exécuter sur toutes les machines dédiées à la
compilation. Si le nombre de projets est important, dédier des
machines à la compilation permet un gain de temps appréciable.
Les compilations et toutes les phases nécessaires de mises à jour
s’effectuent en parallèle.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Délai d’attente réduit, délai de livraison raccourci.
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usage illustré #3 :

garantie de compilations

identiques

Une même application (imagée...), compilée 5 fois sur la 
machine d’un développeur à 1 mois d’intervalle

La même application compilée 5 fois sur la machine de build 
à 1 mois d’intervalle
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Sur une application déployée en clientèle il y a 6 mois, il peut être
nécessaire d’effectuer une modification ponctuelle (une branche)
et de redéployer cette application, ou certains de ses modules.
Il faut être capable d’assurer la reproductibilité du processus de
production. 
Il faut être capable de recompiler une même application 6 mois
plus tard, et de produire exactement (à la différence de la modifi-
cation) le même «binaire».

Utiliser la machine d’un développeur pour cette tâche est hasar-
deux, car la configuration et le paramétrage de cette machine au-
ront certainement évolués en 6 mois ! 
Versions de WINDEV différentes, changement d’OS, installation
d’une bêta, d’un pilote, changement d’un périphérique, change-
ment d’anti-virus, ou même changement physique de machine...
Dédier une ou plusieurs machines de la fabrique logicielle à ces
tâches est une sécurité importante.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Assurance de pouvoir recréer à l’identique une application à tout
moment.
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usage illustré #4 :

chef de projet

automatisation des 

opérations manuelles

Il arrive souvent que ce soit le chef de projet (ou un responsable
de haut niveau) qui se charge de toutes les opérations à effectuer
pour réaliser le produit fini. Ces tâches chronophages prennent
souvent une demi, voire une journée.
Pour remplacer toutes ces opérations manuelles le chef de projet
va créer un plan d’action à l’aide de la fabrique logicielle, plan
d’action qu’il devra simplement lancer pour créer le produit fini.
Tout est automatisé, sans risque d’erreurs, et le produit fini peut
même être réalisé en son absence !
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Temps gagné, suppression des risques d’erreurs
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usage illustré #5 :

développeur seul

La fabrique logicielle est également très utile au développeur seul
qui développe plusieurs projets.
Le développeur a terminé une fonctionnalité dans son projet.
Il réintègre les éléments (une collection de procédures, des mo-
dèles de fenêtres, un composant...) correspondant à la fonction-
nalité puis demande l’exécution de ses plans d’action pour réaliser
les tâches suivantes sur tous ses projets:
• ouverture des projets 
• mise à jour des éléments partagés
• compilation de chaque projet
• vérification des erreurs de compilation et d’audit
• génération de l’exécutable
• copie de l’exécutable sur le serveur
• sauvegarde des sources ...
Indépendamment du temps gagné, encore plus appréciable pour
un développeur unique, ce processus supprime des sources d’er-
reurs et d’oubli.
La qualité est automatiquement élevée. 
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Sécurité des manipulations, aucune perte de temps, qualité in-
duite, aucun oubli.
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mise en oeuvre de la 

fabrique logicielle

Grâce à cette version 16, la mise en oeuvre de la fabrique logi-
cielle est très facile.
A l’aide des différents modules éditeurs, il suffit de :
1- définir les plans d’action «génériques» contenant des actions à

réaliser (avec l’éditeur de plans d’action)
2- déployer les plans d’action sur le coordinateur (depuis l’envi-

ronnement)
3- déclencher immédiatement des plans d’action, ou programmer

leur exécution (la nuit,...) avec l’administrateur de la fabrique
4- visualiser les comptes-rendus d’exécution 
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Tout est intégré, sans module complémentaire à acquérir, et se
définit avec la facilité légendaire de WINDEV.
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Editeur de plans d’action

La première étape consiste donc à définir un plan d’action.
Un nouvel éditeur, l’éditeur de plans d’action, fait son apparition
en version 16.
Cet éditeur de plans d’action permet de définir l’enchaînement
des actions à effectuer automatiquement.
Chaque plan d’action peut être visualisé, édité, modifié, imprimé
ou exporté.
Parmi les actions proposées, vous trouvez :
• Ouverture de projet (nom complet projet sur le réseau ou dans

le GDS)
• Mise à jour du GDS
• Mise à jour des modèles
• Mise à jour des composants
• Réactualisation des styles
• Nettoyage du répertoire des projets
• Suppression des données des tests automatiques
• Nettoyage du répertoire _WEB
• Nettoyage des fichiers système du projet
• Suppression des enregistrements d'un fichier HyperFileSQL
• Compilation
• Reconstruction du graphe
• Lancement des tests
• Génération de la documentation du composant
• Ajout d’un manifeste utilisateur sous Windows Vista ou 7
• Sélection d’une configuration (#configuration)
• Génération d’une configuration (#version, #étiquette, #copy-

right)
• Génération HTML
• Création de l’installation
• Installation
• Copie de fichiers (#source, #répertoire destination)
• Exécution d’un .bat, .exe, etc.
• Exécution d’un script
• Extraction/Réintégration des traductions (application multi-

langue, nécessite l’excellent utilitaire WDMsg)
• Exécution de code WLangage
• Envoi d’un mail de compte-rendu
• Temporisation
• Etc...
Certaines actions peuvent produire des erreurs (par exemple un
disque dur peut être plein, ou certains éléments du GDS que l’on
souhaite extraire et qui le sont déjà). 
En cas d’erreur, il est possible d’arrêter l’exécution de plans d’ac-
tion, ou de lancer un traitement d’erreur défini dans l’éditeur de
plans d’action, ou encore de continuer l’exécution du plan d’action
(dans ce cas, seul un message dans le compte-rendu sera généré).
Les actions peuvent être paramétrées (voir nouveauté 094), ou
même définies en WLangage (voir nouveauté 095).
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Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Puissance; Inutile d’apprendre un langage de script.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

paramètrage 

Les actions acceptent des paramètres. 
Par exemple, l’action de réintégration des traductions prend
comme paramètres la langue de référence, le fichier des traduc-
tions, et le fichier de différence.
Les paramètres sont matérialisés par un #. Ils sont passés au lan-
cement du plan d’action: soit saisis directement, soit lus dans un
fichier.

Exemple de plan d’action paramétrable «Mise à jour sur le ré-
seau» de 4 actions:
1- Ouverture d’un projet (#nom complet du projet)
2- Génération de l’exécutable (#version, #copyright)
3- Copie des fichiers (#source, #répertoire destination)
4- Sauvegarde des sources (#répertoire de sauvegarde)

Le paramétrage des actions permet la réalisation de plans d’action
génériques qui pourront être ré-utilisés.
Un plan d’action peut également appeler un autre plan d’action.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Souplesse et puissance.
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Action définie en 

WLangage (mode avancé)

Parmi les actions proposées, se trouve l’action «code WLangage à
exécuter».
Cette action permet d’être certain de pouvoir réaliser n’importe
quel type d’opération : vous ne serez jamais bloqué !
Il est par exemple possible de faire des boucles (pour exécuter plu-
sieurs fois les mêmes actions avec des paramètres différents), ou
d’utiliser les fonctions de gestion de fichier (copie, renommage,
suppression,...), ou de lire et d’écrire dans des bases de données,
mettre à jour une liste sous Excel, envoyer un mail à un dévelop-
peur donné, réinitialiser un fichier de paramètres, enlever le flag
«lecture seule» d’un fichier, supprimer une fenêtre de test, mettre
la même date à tous les fichiers incorporés à l’install, vérifier la
casse des noms de fichier, etc...
Toutes les fonctionnalités offertes par le WLangage peuvent être
utilisées !
Des variables prédéfinies permettent d’avoir accès à des informa-
tions du plan d’action, parmi lesquelles :

• $FichierSortie
• $RépertoireSortie
• $RépertoireProjet
• $NomProjet
• $NomCompletProjet
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
L’assurance de ne jamais être bloqué.
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Déploiement des plans

d’action

Les plans d’action sont stockés sur le coordinateur. 
Les plans d’action peuvent être stockés avec leurs paramètres.
Une interface permet de visualiser et organiser les plans d’action,
d’éditer les paramètres éventuels, programmer les planifications
d’exécution,...
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Organisation et centralisation
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Exécution des plans 

d’action

Les plans d’action sont lancés par le «coordinateur».
Le coordinateur est l’application serveur qui répartit l’exécution
des plans d’action sur les machines dédiées, qui lance l’exécution
(immédiate ou programmée) et qui mémorise les comptes-rendus.
Les machines de build, sur lesquelles les plans d’action vont s’exé-
cuter, peuvent avoir plusieurs versions de WINDEV ou WEBDEV ou
WINDEV Mobile. Le coordinateur spécifie quelle version utiliser
pour l’exécution du plan d’action.
Le coordinateur permet de visualiser l’état d’avancement des
plans d’action en temps réel.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Gestion facile des plans d’action
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comptes-rendus, rapport,

métriques

Tous les comptes-rendus d’exécution de plans d’action sont mé-
morisés sur le coordinateur. Les temps de passage, les erreurs
éventuelles sont mémorisés.
Des statistiques peuvent être éditées.
L’historique de tous les builds est conservé.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Traçabilité
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Des gains immédiats

Les gains induits par la fabrique logicielle sont énormes, aussi bien
pour un développeur seul que, bien entendu, pour une équipe:
• la qualité des projets s’améliore car les erreurs sont détectées

automatiquement, et donc corrigées, plus tôt.
• le coût de réalisation des projets diminue.
• l’ambiance dans l’équipe de développement s’améliore automa-

tiquement.
• la durée de production de l’application diminue car la tension

diminue.
• les manipulations répétitives et coûteuses en temps disparais-

sent, ce qui permet au chef de projet de se consacrer à des
tâches plus productives et plus intéressantes.

Adopter la fabrique logicielle de la version 16 mène au succès de
vos projets plus rapidement.

EDITEUR DE
WORKFLOW
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Editeur de Workflow

L’éditeur de «Modélisation Souple» évolue pour devenir un édi-
teur de Workflow.
La représentation des flux d’informations devient plus simple. 

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure définition des circuits de documents et décisions
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AVANTAGES Dévelop-
peur seul

Equipe 
réduite

Grande
équipe

Automatisation des
tâches manuelles ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
Certitude de ne rien
oublier ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
Temps passé à mettre
à jour les éléments
partagés

★★★ ★★★★ ★★★★★

Collaboration entre
développeurs facilitée ★ ★★★★ ★★★★★

Durée de compilation ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
Possibilité de paralléli-
ser les compilations ★★ ★★★★ ★★★★★
Détection des défauts
plus tôt ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Gain de productivité ★★★ ★★★★ ★★★★★
Amélioration de la
qualité ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
Accélération du 
processus de livraison ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
Re-production du 
logiciel garantie ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
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EDITEUR D’ÉTATS
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Etat composite

Edition simultanée de 

plusieurs pages

Grâce à cette nouveauté de la version 16 de l’éditeur d’états, édi-
tez dans un même état plusieurs pages d’aspect différent !
Par exemple, vous pouvez maintenant créer dans le même état à
la fois la page de facture et la page des conditions générales de
vente.
Il est possible de définir une source de données spécifique pour
chaque page de l’état.
Les variables globales de l’état sont accessibles depuis chacune
des pages.
Chaque page peut être basée sur un modèle d’états différent.
Une page peut également être basée sur un état existant du projet.
Un état composite permet d’éviter la création d’états imbriqués,
et évite donc de gérer les spécificités de numérotation des pages
ou de gestion des en-têtes et pieds de pages dans des états diffé-
rents.
Une alternance de pages en mode portrait et paysage est possi-
ble.
Grâce aux états composites, il devient très facile de créer des états
dont les pages ont des structures différentes !

Création d’un état composite

Prévisualisation de l’état composite : notez les pages en 
format portait, et la page en format paysage

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Ce mode d’édition révolutionne la création de documents dont la
présentation est différente selon les pages

n o u v e a u t é  W D  W B W M

paramétrage de l’impri-

mante depuis l’aperçu

avant impression (faa)

Une fenêtre de changement et de paramétrage de l’imprimante
fait son apparition dans l’aperçu avant impression. 
Elle permet de modifier les propriétés de l’imprimante sélection-
née: 
• sélection de bac (double bac)
• type d’impression: brouillon, haute qualité,...
• impression recto-verso
• ...

101
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L’utilisateur final peut paramétrer l’impression

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Possibilité pour l’utilisateur final de changer tous les paramètres
d’impression. Utile avec les imprimantes sophistiquées

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Duplicata: signature

Les duplicata d’états peuvent être signés à l’aide d’un certificat.
Ceci assure l’intégrité des états mémorisés. (voir également nou-
veauté 056)
Cette signature effectuant automatiquement un horodatage, elle
peut également être nécessaire sur un plan légal pour certaines
utilisations.
La norme de signature utilisée est PKCS7.
Lorsqu’un duplicata est visualisé de nouveau (ré-exécuté) dans
l’aperçu avant impression, un nouveau bandeau fait son appari-
tion. Il affiche des informations sur la signature (nom du signa-
taire, date de signature,...), et indique le degré de confiance du
certificat.

Bandeau vert: Certificat valide

Bandeau rouge: Certificat expiré

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure sécurité

n o u v e a u t é  W D  W B W M

états multi-colonnes

La création automatique des états multi-colonnes se simplifie en-
core. Il est par exemple maintenant possible de spécifier des sauts

de colonne dans l’éditeur, sans programmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Encore moins de code 

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Modification directe de 

libellé de champ

En version 16, il est possible de modifier le libellé d'un champ sim-
plement en cliquant dessus, comme dans l’éditeur de fenêtres.
Cela simplifie les manipulations.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Mode opératoire similaire à celui de l’éditeur de fenêtres

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Allègement de la 

visualisation

Le contour virtuel de visualisation des champs peut être remplacé
par une matérialisation des coins des champs. La touche F7 effec-
tue une permutation des modes de visualisation: zone visualisée,
coins visualisés, aucune visualisation. 
Choisissez selon le type des champs !

Zone visualisée

Coins de zone visualisés

Aucune visualisation de la zone

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Les états riches en champs deviennent plus lisibles.
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Erreurs de compilation

d’ihm dans les états

Dans un état, il peut arriver que des champs se superposent par
erreur, ou que des données soient tronquées par la faute d’une
zone d’impression de taille inadaptée.
En version 16, lors de la compilation d’un état, ces erreurs sont si-
gnalées comme «Erreur d’IHM» (concept déjà connu pour les fe-
nêtres et les pages).
Ce mécanisme traque les éventuelles erreurs à la source, et évite
ainsi des retours clients, des corrections futures à effectuer,...
Vos états sont parfaits dès la première livraison.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Les éventuelles erreurs présentes dans un état sont signalées à la
compilation de l’état.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Evolutions diverses

• Le clic droit sur un état interne propose de l'ouvrir
• La copie d'un champ «lien» colle également la balise (ainsi que

le texte et le champ) dans le presse-papier; cela permet par
exemple de coller directement le lien dans un navigateur

• Dans l’aperçu, la roulette est active dans la partie «vignettes».
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Un éditeur d’états toujours plus pratique !

HYPERFILESQL

n o u v e a u t é  W D  W B W M

hAccélèreVitesse: 

Accélérer la vitesse de la

base

Dérivée de la fonction HStatsCalcule, la fonction hAccélèreVi-
tesse ré-organise la structure interne des index pour optimiser la
vitesse d’accès. 
Cette fonction peut être utilisée aussi souvent que désirée, mais
doit surtout l’être après un ensemble d’ajouts (en général après
un ensemble d’ajouts correspondant au moins à 1 pour mille du
nombre d’enregistrements de la base).
Une fois exécutée, les performances sont améliorées, sans aucun
effet secondaire.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Permet d’être certain que l’organisation des index est optimisée
en fonction des clés définies, et augmente donc la vitesse
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Gestion de la valeur Null

dans les clés

Il est possible d’interdire d’affecter une valeur Null à une clé («not
nullable»).
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Permet de garantir qu’une rubrique est toujours renseignée

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Clé primaire

«Une clé primaire» est une clé unique (doublon interdit) ne pou-
vant pas prendre la valeur Null, sans qu’il soit nécessaire de définir
par ailleurs une contrainte d’unicité. Une clé primaire sert à identi-
fier un enregistrement (une ligne de table) de manière unique.
L’«identifiant automatique» proposé par l’éditeur d’analyses est
une clé primaire.
Il est maintenant possible de définir une autre clé primaire qui ne
sera pas l’identifiant automatique.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Permet d’identifier de manière univoque un enregistrement.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

hLibèreRequête

hLibèreRequête est un dérivé de la fonction hAnnuleDéclara-
tion.
Cette fonction hLibèreRequête permet de libérer l’espace mé-
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L’avis de l’Expert

“Dans une base de données relation-
nelle, une clé primaire a une contrainte d'uni-
cité et de non nullité, ce qui permet
d'identifier de manière unique un enregistre-
ment dans une table.’’
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moire occupé par une requête. 
Cette fonction peut être utilisée lorsqu’aucun traitement n’a plus
à utiliser de résultat en provenance d’une requête.
Il est conseillé d’utiliser cette fonction sur les requêtes qui ren-
voient un grand nombre de lignes (à partir de plusieurs dizaines
de milliers) afin de libérer l’espace mémoire. 
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Optimise la consommation mémoire de la machine.
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64 bits Linux

Une version 64 bits du serveur HyperFileSQL sous Linux est main-
tenant livrée. Cette version est également distribuable gratuite-
ment avec vos applications WINDEV et WEBDEV.
Le mode 64 bits permet d’adresser largement plus de 4 gigas de
mémoire, ce qui permet des montées en charge impression-
nantes.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleur support de Linux.
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SQL: évolutions

En version 16, le Select * évolue et permet de sélectionner dans
une requête multifichier toutes les colonnes d’un fichier grâce à la
syntaxe  Select Ligne_commande.*, Commande.Numcom-
mande,... FROM Commande, Ligne_Commande .
Cette syntaxe est particulièrement intéressante dans le cadre de
jointures, et évite la saisie fastidieuse de chaque nom de rubrique.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Code plus clair.
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SQL: 16 nouveaux ordres

Seize nouveaux ordres SQL font leur apparition en version 16.

ExtractValue()                            Prend deux arguments de type chaîne, un fragment de
XML xml_frag et une expression XPath xpath_expr, et re-
tourne le texte (CDATA) du premier noeud texte qui est un
fils de l'éléments correspondant à l'expression XPath. Si
plusieurs correspondances sont trouvées, le contenu du
premier noeud texte fils de chaque noeud correspondant
à l'expression XPath est retourné sous forme d'une chaîne
délimitée par des espaces.

xor                                                 XOR (OU exclusif ) logique. Retourne NULL si l'un des opé-
randes est NULL. Pour les opérandes non-NULL, évalue à 1
si un nombre pair d'opérandes est non-nul, sinon 0 est re-
tourné. 

unhex                                           Le contraire de HEX(string). Chaque paire de chiffres hexa-
décimaux est interprétée comme des nombres, et est
convertie en un caractère représenté par le nombre. Le ré-
sultat est retourné sous forme de chaîne binaire. 

ucase                                            Retourne la chaîne str en majuscules, en fonction du jeu
de caractères courant.

lcase                                             Retourne la chaîne str avec tous les caractères en minus-
cules, en fonction du jeu de caractères courant

space                                            Retourne une chaîne constituée de N espaces
reverse                                         Retourne une chaîne dont l'ordre des caractères est l'in-

verse de la chaîne str
repeat                                           Retourne une chaîne de caractères constituée de la répéti-

tion de count fois la chaîne str. Si count <= 0, retourne

une chaîne vide. Retourne NULL si str ou count sont NULL  
field                                               Retourne l'index de la chaîne str dans la liste str1, str2,

str3, .... Retourne 0 si str n'est pas trouvé.
md5                                              Calcule la somme de vérification MD5 de la chaîne string.

La valeur retournée est un entier hexadécimal de 32 ca-
ractères qui peut être utilisé, par exemple, comme clé de
hachage.

sha et sha1                                  Calcule la somme de vérification SHA1 160 bits de la
chaîne string, comme décrit dans la RFC 3174 (Secure
Hash Algorithm). La valeur retournée est une chaîne hexa-
décimale de 40 caractères, ou bien NULL dans le cas où
l'argument vaut NULL. Une des possibilités d'utilisation
de cette fonction est le hachage de clé.  

atan2                                            Retourne l'arctangente des variables X et Y. Cela revient à
calculer l'arctangente de Y / X, excepté que les signes des
deux arguments servent à déterminer le quadrant du ré-
sultat.

least                                              Avec deux arguments ou plus, retourne la plus petite va-
leur.

greatest                                       Avec deux arguments ou plus, retourne la valeur la plus
grande. 

Elt                                                  Renvoie la nième chaîne d’une liste de chaînes.
split_part                                     Découpe la chaîne selon un séparateur et renvoie la

nième partie

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleur support de SQL.

BASE DE DONNÉES
TIERCE

WINDEV 16, WEBDEV 16 et WINDEV Mobile 16 sont des environ-
nements ouverts.
Ils respectent tous les standards utilisés du marché.
A ce titre, ils sont compatibles avec toutes les bases de données
du marché.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Accès natif SQLite 

SQLite est un système de gestion de fichiers indexés.
La version 16 de WINDEV et WEBDEV permet un accès natif à ce
système de gestion de fichiers.
Cet accès natif permet, comme tous les accès natifs réalisés par
PC SOFT: l’import dans l’analyse, la description connue dans le
WLangage (ce qui permet la programmation de type fichier.ru-
brique), la complétion de code, les erreurs de compilation, les liai-
sons fichier, le RAD, etc...
L’accès natif à SQLite est disponible sous Windows en 32 et 64
bits, en Linux en 32 bits et 64 bits.
L’accès natif à SQLite est livré en standard.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Manipuler les fichiers SQLite devient simplissime.
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Accès natif SQL Server et

Oracle 

Certains paramètres d’une connexion Oracle ou SQL Server pou-
vaient demander à être écrits dans un fichier .INI.
En version 16, ces paramètres peuvent être directement spécifiés
dans les informations étendues de la connexion.
De plus il devient possible d’appeler la fonction HExécuteRequê-
teSQL avec une chaîne Unicode.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Paramétrage plus simple.
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Cloud: SQL Azure

L'accès natif SQL Server de WinDev 16 permet d'accéder facile-
ment aux bases de données SQL Azure.
L'éditeur d'analyses importe la description des bases de données
situés dans le cloud.
Toutes les structures de ces bases (fichier.rubrique) sont ainsi
reconnues dans le langage et proposées dans l'assistance.
Tous les ordres hXXX sont disponibles, ainsi que l'exécution de re-
quêtes.
Vous pouvez définir facilement des liaisons fichier au niveau des
champs (7 onglets), utiliser les ordres FichierVersEcran et
EcranVersFichier, ou créer des tables fichier liées en direct sur
vos données dans le nuage. 
Le RAD (fenêtre ou application) est disponible.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Ouverture au cloud

64 BITS

Les machines disposant de processeur et de système d’exploita-
tion 64 bits deviennent plus courantes. 
Il est donc naturel que de nombreuses nouveautés en mode 64
bits soient présentes dans la version 16.
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Go 64 bits 

Le «GO» d’une application en mode 64 bits est maintenant possi-
ble. Le test d’une application 64 bits est donc facilité.
Le débogueur, ainsi que le débogage à distance, est actif en mode
64 bits (voir nouveauté 047).
Il devient possible de déboguer des procédures stockées sur un
serveur HyperFileSQL 64 bits.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Le test des applications 64 bits n’a jamais été aussi facile !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

HyperFileSQL Linux natif

en 64 bits

HyperFileSQL Linux est maintenant disponible nativement en
mode 64 bits.
(Voir la nouveauté 113)
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure utilisation de la mémoire disponible

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Accès natif SQL Server en

64 bits

L’accès natif aux bases de données SQL Server est disponible en
version 64 bits. L’accès natif à SQL Server est un module complé-
mentaire, à acquérir séparément. 
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure gestion de la mémoire

133

L’avis de l’Expert

“Le mode 64 bits permet de dépasser la
limite des 4 Go de mémoire par application
imposée par lʼadressage 32 bits. Les appli-
cations bénéficient ainsi de ressources mé-
moire quasi illimitées.’’
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Accès natif Oracle en 64

bits

L’accès natif aux bases de données Oracle est disponible en ver-
sion 64 bits. L’accès natif à Oracle est un module complémen-
taire, à acquérir séparément. 
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure gestion de la mémoire 

n o u v e a u t é  W D W B W M

Serveur d’application

WEBDEV Linux 64 bits

Le serveur d’application WEBDEV Windows supporte le mode 64
bits depuis la version 11 !
En version 16, le serveur d’application WEBDEV Linux supporte
également le mode 64 bits (voir nouveauté 020).
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Adressage étendu, nombre de connexions simultanées plus im-
portant

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Installeur 64 bits

L’installeur supporte le mode 64 bits.
(Voir la nouveauté 155)
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Support natif du mode 64 bits.

.NET

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Vitesse de Listage des 

assemblages .Net

La vitesse d’affichage de la liste des assemblages .Net présents sur
la machine a été très sensiblement améliorée: une liste qui de-
mandait 2 minutes pour s’afficher s’affiche avec la version 16 en...
4 secondes !
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Aucune attente

n o u v e a u t é  W D  W B W M

suppression du blocage

des assemblages

Les assemblages .Net ouverts dans l’environnement de WINDEV
16 ne sont plus bloqués.
Ils peuvent donc être mis à jour en parallèle.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Confort.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Utilisation possible 

d'assemblage .Net 4

La version 4 de .Net est supportée.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Ouverture

n o u v e a u t é  W D  W B W M

déclaration

La déclaration d'objet contenant des . (point) peut s’effectuer
sans guillemet.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Code plus clair

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Amélioration de la 

gestion des délégués 

La gestion des délégués évolue en version 16:
• gestion des délégués provenant d’un thread
• gestion des délégués sur des méthodes d’objets WLangage.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Nouvelle fonctionnalité .Net

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Gestion des structures

.Net

Il est maintenant possible d’instancier des structures .Net en
WLangage.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Nouvelle fonctionnalité .Net.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

gestion des enum: support

des opérateurs binaires

Il est possible de combiner des Enum provenant d’assemblages
.Net, à l’aide des opérateurs & , ❘,❘❘, ~ .
Il est possible de convertir les Enums vers des Entiers, ou de les
construire depuis des Entiers.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Programmation simplifiée.
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NOUVEAUTÉS
COMMUNES

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

146 Nouveautés communes

WINDEV 16 bénéficie des 146 nouveautés communes (voir page
3 à 36). 
Lisez ces nouveautés importantes pour WINDEV 16 ! 

NOUVEAUX
CHAMPS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

table : sélection de 

cellule et de colonne

En version 16, le champ table propose la
possibilité de sélectionner une cellule uni-
quement, un ensemble de cellules (jointes
ou disjointes), ou une colonne, ou encore
une ligne. 
Dans les «7 onglets», il suffit de définir le
type de sélection autorisé.

Ici: 4 cellules sélectionnées (fond bleu), prêtes à être copiées

Les fonctions Wlangage TableColonneSelect, TableSelect et
TableCelluleSelect permettent de récupérer soit :
• les colonnes sélectionnées
• les lignes sélectionnées
• les cellules sélectionnées
• ou une combinaison de ces 3 sélections
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure personnalisation de sélection dans les tables.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Champ Table: 4 autres 

évolutions

Le champ table évolue également sur d’autres aspects:
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• possibilité de définir des totaux, des comptages et des
moyennes automatiques dans une rupture

• possibilité de fixer un angle d’écriture des en-têtes (par degré).
La nouvelle propriété ..AngleTitre permet de créer des titres de
colonne inclinés.
TABLE_Table1..AngleTitre = 45.0

2 tables avec texte des titres de colonne inclinés

• Dans les tables conteneurs (et dans les champs zone répétée), il
devient possible d’affecter un contenu différent dans les tables,
les graphes, les combos, les fenêtres internes contenus dans les
cellules.

Chaque contenu est différent

• Ctrl «main» permet de faire scroller une table sans avoir à utili-
ser les ascenseurs (effet d’inertie géré).
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure personnalisation des tables

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Databinding champ

Agenda

Le databinding du champ Agenda (à ne pas confondre avec le
champ planning !) permet de se lier à un fichier HyperFileSQL, aux
types avancés du WLangage comme un agenda Google, à du
XML, à une classe...
L’agenda est donc mis à jour automatiquement.
La programmation est sensiblement simplifiée.
Par exemple, l’ajout d’un rendez-vous par l’utilisateur, peut se
faire via le menu contextuel automatique (ou en saisie directe
dans la plage horaire), et l’ajout des données dans la base de don-
nées (ou dans la source de données) ne nécessite pas de program-
mation.

«7 onglets» de définition du databinding 
pour un champ Agenda

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Affection sans programmation des données

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Champ ListeImage: 

mode panorama

Un nouveau mode de visualisation pour les champs de type Lis-
teImage apparaît en version 16: le mode panorama. 
Dans ce mode panorama, les images apparaissent comme si elles
étaient présentes sur un mur incurvé, ce qui est du plus bel effet !
Ce mode permet de visualiser jusqu’à 12 ou 20 images simultané-
ment (un nombre plus important est possible, mais nuit à la lisibi-
lité et supprime donc l’effet attendu du mode panorama).
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Images présentées en mode panorama
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Nouveau mode de visualisation d’images.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

utilisation de contrôles

(champs) .Net

WINDEV 16 permet d’intégrer des contrôles (des champs) .Net di-
rectement dans des fenêtres.
Il suffit de créer un champ de type .Net, de sélectionner la classe
de l’assemblage à instancier. Il faut ensuite définir les délégués qui
doivent être appelés sur les événements voulus.
Winform (format préconisé par .Net 2.0 puis abandonné) et WPF
(format préconisé pour .Net 3.0, 3.5 et 4) sont supportés par
WINDEV 16. 

Un contrôle .Net dans une fenêtre WINDEV
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Intégration complète

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau treeview

En version 16, le champ «treeview» fait peau neuve. 
Les caractéristiques existantes s’enrichissent.
De nouvelles fonctionnalités apparaissent:
• saisie possible
• l’utilisateur final peut effectuer une multisélection

• présence de coches
• les éléments affichés peuvent être multilignes
• le databinding est proposé pour le treeview
• le glisser/déplacer (drag & drop) est géré automatiquement

entre 2 treeviews
• la limite de 32.767 éléments est supprimée
• la couleur de fond est paramétrable
• une bulle d’information peut s’afficher automatiquement lors

du survol d’une ligne (contenu paramétrable par ligne)
• une bulle d’information peut être présente sur les ascenseurs
• un menu FAA (Fonctionnalités Automatiques de l’Application),

proposant notamment le «copier/coller» fait son apparition. Les
touches de raccourci correspondant aux choix du menu sont gé-
rées.

• il devient possible de changer l'image du bouton de déroulage
• l’alternance de couleurs sur les lignes du treeview est proposée
• l’image de survol/sélection est paramétrable (comme pour une

table hiérarchique)
• la hauteur des lignes est paramétrable.

• Etc...

Ces nouveautés se rajoutent aux 
fonctionnalités très puissantes des treeviews

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Permet de mieux représenter des données hiérarchisées.
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(3 états)

Bandeau 
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Affichage 
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Multisélection 
possible

Nouveautés de la version 16
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Divers

En version 16, on peut : 
• passer un champ de saisie de RTF à non RTF ou l'inverse par

programmation (propriété ..RichEdit)
• connaître le nombre d'options de menu avec la propriété 
..Occurrence

• savoir si une option de menu existe avec la fonction MenuExiste
• changer l'icone d'une fenêtre par programmation grâce à la

propriété ..Icone ; il est possible d’affecter une image créée
par programmation (afficher un nombre de messages par exem-
ple, ou un état actif/inactif,...).

• modifier l'espacement entre le titre et le sous titre dans les sélec-
teurs de type Vista

• positionner des boutons hors de la fenêtre avec la propriété
..VisibleHorsFenêtre

• sur les options de menu ou sur le menu, les propriétés Couleur
et CouleurFond sont gérées. Il devient possible de programmer :
OPT_Aide..Couleur = MagentaClair
OPT_Aide..CouleurFond = 0xFF3456

• de nouveaux événements apparaissent: début et fin de survol
• les jauges acceptent le mode «9 images», ce qui permet des ef-

fets décoiffants !

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Nouvelles possibilités

INSTALLEUR

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Install 32 & 64 bits

L'install gère les applications en mode 64 bits.
Un install d’une application peut contenir:
• l’application en 32 bits
• l’application en 64 bits
• l’application en 32 bits et en 64 bits.
Si l’application est présente à la fois en 32 bits et en 64 bits, la
version qui sera installée dépendra de la version de Windows pré-
sente sur le poste cible.
Si le poste cible est équipé d’une version 32 bits de Windows,
l’application sera installée en 32 bits.
Si le poste cible est équipé d’une version 64 bits de Windows,
l’application sera installée en 64 bits.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
L’install installe automatiquement la version correspondant à l’OS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Fenêtre des 

évolutions

La fenêtre des nouveautés de la version, affichée automatique-
ment lors d’une mise à jour d’application, a évolué.
L’espace d’information est optimisé, pour afficher plus d’informa-
tions.

L’espace d’affichage de la fenêtre est optimisé

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Les informations sont plus faciles à lire
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Developper 

10 fois plus vite, 

c’est developper 

ecologique !

. Lorsque PC SOFT imprime des documents «papier»,
PC SOFT, le fournisseur de papier ou l'imprimeur, (certifié
FSC «Forest Stewardship Council» et PEFC «Programme for
the Endorsement of Forest Certification schemes») replante
autant d'arbres que ceux qui ont été utilisés pour l'impres-
sion. Le label FSC a été créé par l'ONG FSC, qui rassemble
entre autres Greenpeace, Les Amis de la Terre et le WWF. Par
exemple imprimer 100.000 documentations de 68 pages sur
papier brillant consomme 10 arbres : PC SOFT ou l’imprimeur

fait immédiatement replanter 10 arbres. Par ailleurs, nous
privilégions la pâte à papier principalement fabriquée à partir
de déchets de bois (par exemple en provenance de scieries
pour l'ameublement) et de coupes d'éclaircie dans les forêts.
Concernant la livraison des logiciels, ceux-ci sont également
disponibles sans package ni documentation «papier», sur
simple demande. Une licence pour 10 développeurs peut par
exemple n’être livrée, sur demande, qu’avec 2 jeux de docu-
mentation.

http://www.pcsoft-windev-webdev.com/videos16/tdfcom2010/Installation32et64bits/Installation32et64bits.html


LINUX : CRÉEZ 
DES EXE NATIFS,
AVEC IHM

Une application Linux écrite avec WINDEV 16

WINDEV 16 permet de créer des EXE Linux natifs (il est inutile de
générer du code Java pour créer un EXE Linux).
WINDEV 16 permet de créer leur IHM directement avec l’édi-
teur de fenêtres.
Les fenêtres, les classes, les procédures, les états,... créés par
WINDEV 16 sont multi-plateformes.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Liste des champs 

supportés sous Linux

Les champs les plus utilisés de WINDEV sont supportés par
Linux: 
• Libellé
• Bouton
• Champ image
• Champ de saisie
• Graphe
• Interrupteur
• Sélecteur
• Onglet
• Liste
• Combo
• Table
• Zone Répétée
• Menu
La quasi totalité des propriétés est
disponible.
L’éditeur de fenêtres grise les rares proprié-
tés non supportées sous Linux.

Les gabarits (non détourés) sont supportés 
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Facilité de création des interfaces

n o u v e a u t é  W D  W B W M

FAA sous Linux

Les FAA (fonctionnalités automatiques des applications)
suivantes sont disponibles sous Linux :
Concernant les fenêtres
• Redimensionner une fenêtre
• Mémoriser la taille et la position de la fenêtre
Concernant les Tables
• Copier des éléments sélectionnés dans la table
• Afficher le total, la moyenne, ... des informations affi-

chées dans une colonne de la table
• Bulle d’aide de l’ascenseur
• Modifier la hauteur des lignes dans la table
• Modifier la taille des colonnes
• Changer l’ordre des colonnes

• Trier les colonnes
• Rechercher dans les colonnes

• Retrouver immédiatement la der-
nière mise en forme d’une table
Concernant les champs de saisie
• Annuler: annule la dernière ac-

tion effectuée. Cette opération
peut également être réa-

lisée grâce à la combi-
naison de touches

CTRL + Z.
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WINDEV 16
aime Linux, 
ou est-ce le
contraire ?

http://www.pcsoft-windev-webdev.com/videos16/tdfcom2010/Linux/Linux.html


• Couper: récupère le contenu du champ pour le mettre dans le
presse-papier. Le champ est vidé. La combinaison de touches
CTRL + X est active.

• Copier: récupère le contenu du champ pour le mettre dans le
presse-papier. Le champ n’est pas vidé. La combinaison de
touches CTRL + C est active.

• Coller: remplit le champ avec le contenu du presse-papier. La
combinaison de touches CTRL + V est active.

• Supprimer: vide le champ. Cette opération peut également être
réalisée grâce à la touche Suppr..

• Sélection complète du contenu du champ
Concernant les champs Combo
• Modifier la taille de la combo déroulée
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Sous Linux également, les utilisateurs finaux bénéficient d’une in-
terface puissante et de nombreuses fonctionnalités automatiques.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Bénéficiez de toutes 

les possibilités

Le développement d’EXE Linux bénéficie de l’ensemble des fonc-
tionnalités :
• Audit dynamique
• Fonction API (permet d’appeler des librairies .so)
• Liaisons fichiers et data binding 
• Gestion du multilangue 
• Débogage
• Dump de débogage
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Développement puissant et confortable.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Etats PDF sous Linux

Les états, créés à l’aide de l’éditeur d’états ou par programmation
(iImprime) s’exécutent sous Linux.
L’état est systématiquement généré sous forme d’un fichier PDF.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Possibilité de créer de superbes états en Linux.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Composants 

Il est possible de créer des composants multi-plateformes.
A partir de la version 16, le même composant «binaire» est utili-
sable dans une application Windows et/ou Linux.
Un même composant .WDK est utilisable dans une application
Windows et dans une application Linux sans avoir à le recompiler
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Portabilité des composants

n o u v e a u t é  W D  W B W M

HyperFileSQL Linux

HyperFileSQL est disponible en mode Client/Serveur pour Linux
(Client et serveur).
Une application Linux peut accéder à un serveur Linux ou Win-
dows, en 32 ou 64 bits.
HyperFileSQL est également disponible en mode Classic pour
Linux.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Gérez vos bases de données sous Linux

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

Linux; 1.400 fonctions 

WLangage  

246 nouvelles fonctions

La programmation en Linux bénéficie de plus de 1.400 fonctions
WLangage. La version 16 s’enrichit de 246 nouvelles fonctions,
principalement des fonctions de manipulation des champs (liste
non exhaustive).

Abandonne  Avertissement       Bip       

ChampAlias ChampEnCours        ChampErreur         

ChampExisteFenêtre      ChampGrisé ChampInvisible      

ChampPrécédent  ChampPremier        ChampSuivant        

ChampVisible  ChargeImage      ColonneEnCours      

ComboFerme       ComboOuvre  Confirmer 

CouleurSélection        dArc      dCercle   

dCorde      dDébutDessin   dFinDessin

dFond        dLigne    DonneCouleur        

DonneFocus DonneIdentifiant        dPixelCouleur       

dPixelOpacité dPoint dPolice   

dPolygone      dPortion  dRectangle

dRectangleDégradé         dSauveImage dSauveImageBMP      

dSauveImageJPEG dSauveImagePNG      dStylo    

dTexte     EcranPremier  EcranVersFichier    

EcranVersSource     EnumèreChampFenêtre  EnumèreMenu         

Erreur    ErreurConstruit Evénement 

FenAdapteTaille     FenEnCours     FenEnExécution      

FenEtat FenExtHaut       FenExtLarg

FenExtPosX       FenExtPosY  FenImageFond        

FenInitialisée         FenIntHaut        FenIntLarg

FenIntPosX  FenIntPosY FenPrécédente       

FenRectangleEcran    FenRepeint         FenTaille 

FenTailleUtile   Ferme      FichierVersEcran    

FichierVersListeMémoire  FichierVersTableMémoire  grAjouteDonnée      

grBourseAjouteDonnée  grBulle   grChargeParamètre   

grCouleur  grCouleurSérie grCrée    

grCréePolice grDégradé grDessine 

grDestinationBMP  grDonutPourcentageTrou  grEffaceDessin      

grEpaisseurTrait  grEtiquetteCatégorie   grEtiquetteSérie    

grExiste  grGraduation  grHistoEspacement   

grImprime   grIncrémenteDonnée  grInfoPoint         

grInfoX  grInfoXY  grLégende 

grLibellé  grLissage   grMasque  

grMenu    grNuageAjouteDonnéeXY   grNuageCouleurSérie 

grNuageEtiquetteSérie   grNuageReliePoint   grNuageTaillePoint  

grOrientation    grOrigine     grParamètre         

grPoliceEtiquette     grPoliceLégende    grPoliceTitre       
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grPoliceTitreAxe      grQuadrillage   grRelief  

grSauveBMP      grSauveParamètre   grSecteurAngleDépart

grSecteurPartExcentrée   grSourceEtiquetteCatégorie  grSourceSérie       

grSuperposeGraphe   grSupprimeSérie grSupprimeTout      

grTitre   grTitreAxe  grType  

Iconise      IndiceEnCours     IndiceSuivant       

Info  InfoBitmap  InfoConstruit       

InitFenêtre   ListeAffiche   ListeAjoute         

ListeCherche  ListeDéplaceLigne   ListeInfoXY         

ListeInsère  ListeModifie  ListeOccurrence     

ListePosition   ListeSelect  ListeSelectMoins    

ListeSelectOccurrence     ListeSelectPlus  ListeSupprime       

ListeSupprimeTout   ListeTrie   Maximise  

MenuAjoute   MenuAjouteMenu   MenuAjouteOption    

MenuAjouteSéparateur    MenuDémarque        MenuEtat  

MenuExiste      MenuInsèreMenu   MenuInsèreOption    

MenuInsèreSéparateur    MenuLibellé    MenuSupprime        

NombreFenêtre  Occurrence  OKAnnuler 

OngletDuChamp   OuiNon   Ouvre     

OuvreFille  OuvreMenuContextuel        OuvreSoeur

ParentObjet  RAZ   Restaure  

Sablier   Saisie    SourceVersEcran     

SourisPosX  SourisPosY   TableActiveFiltre   

TableAffiche   TableAjoute   TableAjouteColonne  

TableAjouteLigne  TableCherche  TableColonneSelect  

TableColonneSelectOccurrence TableColonnesTriées   TableDéplaceColonne 

TableDéplaceLigne  TableDésactiveFiltre TableEnregistre     

TableEnumèreColonne  TableEtatElément   TableFin  

TableFixeColonne TableIndiceColonne TableInfoXY         

TableInsère TableInsèreColonne TableInsèreLigne    

TableMode  TableModifie TableModifieColonne 

TableModifieLigne TableNumEnr  TableOccurrence     

TablePosition  TableSaisieEnCours  TableSelect         

TableSelectMoins  TableSelectOccurrence TableSelectPlus     

TableSupprime    TableSupprimeTout    TableTri  

TableTrie  TableTypeElément   Temporisation       

TitreEnCours  TitreSuivant       ZoneRépétéeAffiche  

ZoneRépétéeAjoute     ZoneRépétéeAjouteLigne    ZoneRépétéeCherche  

ZoneRépétéeDéplaceLigne   ZoneRépétéeEnregistre ZoneRépétéeIndiceRupture      

ZoneRépétéeInfoXY ZoneRépétéeInsère      ZoneRépétéeInsèreLigne        

ZoneRépétéeModifie   ZoneRépétéeModifieLigne   ZoneRépétéeNumEnr   

ZoneRépétéeOccurrence  ZoneRépétéePosition  ZoneRépétéeSelect   

ZoneRépétéeSelectMoins   ZoneRépétéeSelectOccurrence   ZoneRépétéeSelectPlus   

ZoneRépétéeSupprime      ZoneRépétéeSupprimeTout

JAVA

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Gestion des ports série

La version 16 de WINDEV permet la gestion des ports série dans
les applications Java.
Les fonctions de la famille «s» sont disponibles
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Connexion avec les matériels industriels facilitée

n o u v e a u t é  W D  W B W M

support de 

HExecuteRequeteSQL

La fonction HExecuteRequeteSQL est maintenant disponible en
Java.
Rappelons que cette fonction permet d’envoyer à la base de don-
nées une chaîne (construite par programmation par exemple)
contenant une requête SQL.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Construction de la requête selon le format attendu par la base

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Rangement des librairies

amélioré

La génération Java bénéficie des avantages de l’amélioration du
rangement des bibliothèques des applications générées en version
16.
L’ensemble des éléments nécessaires à l’application Java est main-
tenant découpé en sous-répertoires spécifiques à la plateforme
d’exécution.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure organisation des éléments sur le disque

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

JAVA: 24 nouvelles 

fonctions 

Le nombre de fonctions WLangage reconnues en génération Java
s'accroît de la liste des fonctions ci-dessous (24 nouvelles fonc-
tions, liste non exhaustive)

Ajoute AnsiVersUnicode ArrondiInférieur

ArrondiSupérieur CaractUnicode Cherche

ChercheProcédure DonneCouleur EnModeEmulateurWindowsPhone

EnModeSimulateurWindowsPhone EnModeWebservice EnModeWindowsPhone

HExecuteRequêteSQL Insere SansCaractère

sEcrit sFerme sLit

sOuvre Supprime TableauSupprimeDoublon

ThreadCourant Trie UnicodeVersAnsi

409

410

411
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WLANGAGE
66 NOUVELLES 
FONCTIONS 

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

Les nouvelles fonctions

disponibles sous WINDEV

66 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous
WINDEV 16, pour votre plus grand bénéfice: 

AgendaAffiche                            Réinitialise le contenu d’un champ Agenda
à partir de sa source de données

AnnéeEnCours                            Renvoie l’année en cours sous
forme d’entier

ArbreSelectOccurrence            Renvoie le nombre d’éléments
sélectionnés dans un
arbre

ArrondiInférieur                         Arrondit un
décimal
à l’entier
inférieur
le plus proche.

ArrondiSupérieur                       Arrondit un déci-
mal à l’entier supé-
rieur le plus proche.

CaractUnicode                            Renvoie le caractère
unicode correspon-
dant au code spéci-
fié.

CertificatExtrait                          Extrait un certificat
d’un buffer de signa-
ture ou d’un duplicata
d’impression.

CertificatListe                             Renvoie la liste des
certificats disponibles
sur le poste.

CertificatPropriétés                   Ouvre la fenêtre Win-
dows de propriétés
d’un certificat.

CertificatSélecteur                    Ouvre une fenêtre de
sélection de certificat.

CertificatSigneChaîne               Signe une chaîne de ca-
ractères.

CertificatSigneFichier               Récupère un buffer de si-
gnature correspondant
au contenu d’un fichier.

CertificatVérifieChaîne             Vérifie la correspondance
entre une signature et
une chaîne.

CertificatVérifieDuplicata        Vérifie la signature d’un duplicata.
CertificatVérifieFichier              Vérifie la validité d’une signature d’un fichier.
ChercheProcédure                     Cherche une procédure connue par son nom.
DateHeureSys                            Renvoie la date et l’heure système sous forme de type

DateHeure.
DernierJourDuMois                   Renvoie le dernier jour du mois (28, 29, 30 ou 31).
DNSAjouteAdresse                   Ajouter une relation IP/Nom dans le DNS.
DNSListeAdresse                       Liste les IP associées à un nom dans le DNS.
DNSSupprimeAdresse              Supprime une relation Nom/IP dans le DNS.
EnModeEmulateurWindowsPhone          Identifie si le test est exécuté grâce à l’émulateur

Windows Phone.
EnModeSimulateurWindowsPhone         identifie si l’exécution est réalisée en mode simula-

teur Windows Phone.
EnModeWebservice                  Identifie si l’exécution est en cours dans le moteur

AWWS.
EnModeWindowsPhone           Identifie si le code est exécuté en mode Windows

Phone.
ExceptionAffiche                        Affiche la fenêtre standard des exceptions.
Factorielle                                    Renvoie la factorielle d’un nombre entier.
fChargeBuffer                             Charge et renvoie le contenu d’un fichier sous

forme de variable de type buffer.
fEstUneImage                             Permet de savoir si un fichier sur disque est un format

d’image reconnu.
fSauveBuffer                               Sauve directement le contenu d’une variable de type buf-

fer dans un fichier.
FTPProxy                                      Spécifie si les fonctions de communication utilisant les

protocoles FTP doivent ou non passer par un proxy pour
exécuter leurs requêtes.

HAccélèreVitesse                       Calcule les statistiques sur les clés du fichier de données.
HexaVersNumérique                 Renvoie la valeur numérique d’une chaîne hexadécimale.
HLibèreRequête                         Supprime une déclaration faite avec HDéclare, HDécla-

reExterne, HDéclareFichier.
HTMLVersRVB                             Renvoie la couleur (triplet rvb) à partir de l’attribut HTML.
MenuExiste                                 Permet de savoir si une option de menu existe dans un

menu.
MoisEnCours                              Renvoie le mois en cours.
MutexCrée                                   Crée un mutex
MutexDébut                                Bloque le thread courant en attendant que le mutex soit

libre.
MutexDétruit                              Détruit un mutex
MutexFin                                      Signale que le thread libère le mutex.
NumériqueVersHexa                 Renvoie la chaîne hexadécimale d’une valeur numérique.
OutlookListeProfil                     Liste les profils Outlook disponibles.
OutlookProfilDéfaut                  Récupère le profil défini par défaut dans Outlook.
PlanningAffiche                          Réinitialise le contenu d’un champ planning àpartir de sa

source de données (fichier HF par ex.)
PlanningAjouteRendezVous   Ajoute un nouveau rendez-vous dans un champ planning.
PlanningAjouteRessource       Ajoute une nouvelle ressource champ planning.
PlanningHeureAffichée            Définit la plage horaire affichée par le champ Planning en

mode Jour ou Semaine.
PlanningListeRendezVous Liste les rendez-vous d’un champ planning.

PlanningPosition Affiche un
champ Planning à partir d’une date
spécifiée ou renvoie la date du premier
jour (ou dernier jour) affiché dans un
champ Planning.
PlanningSelectMoins Désélec-
tionne un rendez-vous dans un
champ planning.
PlanningSelectPlus Sélectionne
un rendez-vous dans un champ plan-

ning.
PlanningSupprimeRendez-
Vous Supprime un
rendez-vous dans un champ
planning.
PlanningSupprimeRessource
Supprime toutes les res-

sources dans un champ plan-
ning.

PlanningSupprimeTout
Supprime tous les rendez-vous et

toutes les ressources d’un champ
planning.

PremierJourDuMois Renvoie une
variable de type date contenant le pre-

mier jour du mois.
RécupèreDéfinition

Récupère la définition du type de l’élément
RegistreCopieClé Copie le

contenu d’une clé de la base de registres et de
toutes ses sous-clés.

RegistreRenomme Renomme une clé de la
base de registres.
RVBVersHTML Renvoie l’attribut HTML
d’une couleur.

SansCaractère Supprime les caractères
spécifiés au début et à la fin d’une chaîne.

SysRectangleEcran             Renvoie la position absolue d’un écran par rapport à l’ori-
gine de windows.

TableauSupprimeDoublon Supprime les doublons d’un tableau.
TableCelluleSelect                 Renvoie les coordonées d’une cellule de table sélection-

née (sélection à la cellule).
TableCelluleSelectOccurrence  Renvoie le nombre de cellules sélectionnées dans une

table avec sélection à la cellule
TableColonneSelect                  Renvoyer l’indice d’une des colonnes de table sélection-

née (tables avec option «sélection de colonnes»)
TableColonneSelectOccurrence    Renvoie le nombre de colonnes sélectionnées d’une table

(table avec option «sélection de colonnes»)
ThreadCourant                        Renvoie le nom du thread courant.
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La mobilité prend une importance grandissante dans le
monde actuel.
Développer des applications professionnelles pour les terminaux
mobiles, les téléphones et les smartphones est plus que jamais un
besoin.
WINDEV Mobile 16 permet de développer des applications pour
• Windows Phone 7
• Windows Mobile et CE
• Android.
(WEBDEV 16 permet lui de développer des sites applicatifs pour
iPhone et iPad).

NOUVEAUTÉS
COMMUNES

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouveautés communes

WINDEV Mobile 16 bénéficie des 146 nouveautés communes
(voir page 3 à 36). 
Lisez ces nouveautés importantes pour WINDEV Mobile 16 !

SUPPORT DE 
WINDOWS PHONE
7.0

Windows Phone 7 permet de développer des applications d’un
nouveau type sur smartphone.
WINDEV Mobile 16 vous permet de bénéficier de votre savoir-faire

pour réaliser des applications
Windows Phone 7.
Vous développez comme d’habi-
tude en WLangage, vous créez
les interfaces comme d’habitude
sous l’éditeur de fenêtres.
Vous pouvez récupérer votre
code existant.
Avec WINDEV Mobile 16, vous
pérennisez votre existant.
Vous avez fait le choix gagnant:
le choix de la compatibilité!
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Sous l’environnement de WINDEV Mobile 16, 
développement d’une application Windows Phone 7

n o u v e a u t é  W D W B W M

champs supportés

Les champs suivants sont supportés par WINDEV Mobile 16 en
Windows Phone 7:
• Libellé
• Image
• Bouton
• Champ de saisie
• Zone répétée
• Interrupteur/ Sélecteur

n o u v e a u t é  W D W B W Mà

156 fonctions WLangage

156 fonctions du WLangage sont déjà supportées en Windows
Phone 7 (liste non exhaustive).

Abs Age ArcCosinus  

ArcSinus ArcTang Arrondi   

Asc       Caract    ChaîneCompare

ChaîneConstruit ChaîneFormate ChaîneOccurrence

ChaîneVersDate ChaîneVersTableau ChaîneVersUTF8

ChampEnCours ChampExiste ChargeParamètre

Complète ComplèteRep ConstruitEntier

Cosinus CoTang CouleurLuminosité

CouleurSaturation CouleurTeinte CSVVersTableau 

DateDifférence DateDuJour DateEstValide  

DateHeureDifférence    DateHeureLocaleVersUTC DateHeureParDéfaut 

DateHeureUTCVersLocale  DateSys    DateValide 

DateVersChaîne DateVersEntier DateVersJour  

DateVersJourEnLettre DateVersMoisEnLettre DateVersNuméroDeSemaine

dbgInfo    DécomplèteRep Dimension  

DonneIdentifiant  Droite DuréeVersChaîne 

EnModeAJAX EnModeAndroid EnModeAWP  

EnModeComposant EnModeEmulateurAndroid EnModeEmulateurWindowsPhone

EnModeEtatsEtRequêtes EnModeJava EnModeMCU  

EnModePHP EnModePocket EnModeProcédureStockée 

EnModeSimulateur EnModeSimulateurAndroid EnModeSimulateurPHP 

EnModeSimulateurPocket EnModeSimulateurWindowsPhone EnModeService

EnModeTest EnModeTestAutomatique EnModeWeb

EnModeWindowsPhone EntierVersDate EntierVersHeure 

EntierVersJour EntierVersJourEnLettre EntierVersMoisEnLettre 

EntierVersNuméroDeSemaine EstImpair EstNumérique 

EstPair ETBinaire  ExeInfo 

Exp ExtraitChaîne  fAttribut

fAttributLectureSeule fChangeTaille fChargeTexte

fCompare fCopieFichier fCrée 

fDate fDateHeure fDéplaceFichier 

fEcrit fEcritLigne FenEnCours  

FenEnExécution Ferme fExtraitChemin

fFerme fFichierExiste fFiltreImage

fHeure FinProgramme FinTimerSys 

fListeFichier fListeRépertoire fLit 

fLitLigne fNomFichier fOuvre 

fPositionne fRenomme fRep  

fRepAttribut  fRepCrée fRepEnCours   

fRépertoireExiste  fRepExe fRepParent       

fRepSupprime fRepTaille fSauveTexte       

fSupprime fTaille Gauche        

Hasard HeureDifférence  HeureEstValide        

HeureSys  HeureValide  HeureVersChaîne   

HeureVersEntier HTTPDonneRésultat HTTPRequête    

INIEcrit INILit InitHasard   

Inverse JourFérié JourFériéAjoute               

JourFériéSupprimeTout LangueVersNation  LangueVersNom        

Ln Log  Maintenant       

Majuscule Max Milieu        

Min Minuscule Nation         

NationVersLangue  NombreFenêtre NONBinaire      

NumériqueVersChaîne NuméroDeSemaine Occurrence     

OUBinaire OUExclusifBinaire Pâques     

PartieDécimale PartieEntière PoidsFaible       

PoidsFort Position PositionOccurrence        

503
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L’avis de l’Expert 

“Windows Phone 7, Windows Mobile,
Android: WINDEV Mobile 16 supporte tous
les systèmes professionnels du mobile en
2011. Avec un seul langage (le WLangage),
avec un seul environnement (WINDEV Mo-
bile 16), vous maîtrisez le marché.’’
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ProjetInfo Puissance  Racine

RAZ Remplace Répète 

RepriseSaisie RVB RVBBleu      

RVBRouge  RVBVert SansAccent       

SansEspace SauveParamètre Sinus    

SMSEnvoie   SMSNbMessage SMSPremier        

SMSRAZ  SMSSuivant SMSSupprime     

SocketAccepte SocketAttendConnexion  SocketChangeModeTransmission

SocketClientInfo SocketConnecte SocketCrée        

SocketCréeUDP SocketEcrit SocketExiste     

SocketFerme SocketLit  SocketRefuse   

SupprimeParamètre  SysVersionWindows  SysXRes     

SysYRes TableauAjoute  TableauCherche   

TableauCopie TableauInfo TableauInsère 

TableauOccurrence TableauSupprime TableauSupprimeTout   

TableauTrie  TableauVersChaîne TableauVersCSV     

Taille TailleCommune TailleVersChaîne  

Tang telDialerAffiche  telDialerCompose  

TexteVersXML TimerSys TitreEnCours    

TitreSuivant  ToastAffiche TSL  

TypeVar TypeVariable  URLDécode   

URLEncode  UTF8VersChaîne   Val 

VariableRAZ  VersionWinDev  XMLVersTexte

ZoneRépétéeAffiche  ZoneRépétéeAjoute  ZoneRépétéeAjouteLigne  

ZoneRépétéeCherche  ZoneRépétéeDéplaceLigne  ZoneRépétéeInfoXY  

ZoneRépétéeInsère ZoneRépétéeInsèreLigne ZoneRépétéeModifie  

ZoneRépétéeModifieLigne ZoneRépétéeOccurrence ZoneRépétéePosition 

ZoneRépétéeSupprime ZoneRépétéeSupprimeTout ZoneRépétéeTri   

ZoneRépétéeTrie         

WINDOWS CE &
MOBILE 
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32 Nouvelles fonctions

WLangage

Le développement pour Windows CE et Windows Mobile bénéfi-
cie bien entendu de l’ensemble des nouveautés communes à
cette version 16. 
Le WLangage s’enrichit de 32 nouvelles fonctions.

AnnéeEnCours ArbreSelectOccurrence ArrondiInférieur

ArrondiSupérieur CaractUnicode ChercheProcédure

DateHeureSys EnModeEmulateurWindowsPhone EnModeSimulateurWindowsPhone

EnModeWebservice EnModeWindowsPhone ExceptionAffiche

FTPProxy Factorielle HAccélèreVitesse

HLibèreRequête HTMLVersRVB HexaVersNumérique

MenuExiste MoisEnCours NumériqueVersHexa

PremierJourDuMois RVBVersHTML RegistreCopieClé

RegistreRenomme SansCaractère TableauSupprimeDoublon

ThreadCourant fChargeBuffer fEstUneImage

fSauveBuffer

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Langage encore plus puissant

ANDROID

Avec la version 16, le développement pour Android gagne en ma-
turité. Les évolutions sont nombreuses, utiles, et totalement inté-
grées à l’environnement.
Le développement pour Android n’a jamais été aussi puissant, et
toujours aussi facile !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Gestion de la boussole 

et de l’accéléromètre 

Les applications Android peuvent être pilotées par des mouve-
ments du téléphone !
Par exemple, un mouvement vers la droite passe à la fiche sui-
vante, un mouvement vers la gauche passe à la fiche précédente,
un mouvement vers le haut se positionne en début de fichier et
un mouvement vers le bas se positionne en fin.
La programmation de ce type d’interface est très simple avec
WINDEV Mobile 16.
La nouvelle famille de fonctions Capteur permet de proposer ce
type d’interface.
Parmi les actions gérées:
• secousse (mouvement sec) (début et fin)
• changement d’accélération
• changement d’orientation
• orientation (boussole).
Ce type d’interface peut se mixer ou cohabiter avec une interface
classique (boutons,...)

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Création facile d’interfaces liées au mouvement

660
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Les nouveautés WINDEV 16  WEBDEV 16  WINDEV Mobi le 16

47

http://www.pcsoft-windev-webdev.com/videos16/tdfcom2010/Android/Android.html


n o u v e a u t é  W D W B W M

Wifi

La gestion du WiFi avec WINDEV Mobile 16 est très complète.
La nouvelle famille de fonctions Wifi propose de nombreuses
fonctionnalités, parmi lesquelles:
• détection des points d’accès
• connexion à un point d’accès
• ajout/ suppression à la liste des réseaux disponibles
• état de la connexion
• informations sur la connexion
• gestion des cryptages WEP, WPA, WPA2, WPA EAP, IEEE8021X...
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Gestion facile des possibilités WiFi

n o u v e a u t é  W D W B W M

Bluetooth

La gestion de Bluetooth avec WINDEV Mobile 16 est très com-
plète.
La famille de fonctions BTxxx propose de nombreuses fonctionna-
lités, parmi lesquelles :
• listage des périphériques Bluetooth
• changer la visibilité du téléphone
• accepter des connexions
• obtenir des informations sur un périphérique
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Gestion facile des possibilités Bluetooth
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Notification

Une notification, en haut à gauche (ici, un CA affiché)

La notification déroulée

Les icones présentes en haut d’un écran d’accueil Android sont
des «Notifications» par icone.
Il est possible de les «dérouler» pour en visualiser le détail.
Grâce à la famille de fonctions Notifie de WINDEV Mobile 16, il
est facile d’ajouter et supprimer des icones (et leur détail) à la

barre de notification, d’effectuer des notifications sonores, vibra-
tion et allumage de la LED.
Par exemple: l’application a reçu un message, l’envoi des informa-
tions a été effectué, l’application est bien (ou n’est pas) connec-
tée, vous avez un rendez-vous...

Il existe 4 types de notifications, tous gérés par WINDEV Mobile
16:
• notification en barre d’écran d’accueil
• notification sonore
• notification par vibration
• notification par allumage (dans la couleur choisie) de la LED en

façade du téléphone.

Allumez la led du téléphone dans la couleur de votre choix
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Attirer l’attention de l’utilisateur
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Toast

Un Toast est un message furtif qui apparaît au centre ou au bas
de l’écran, pour informer l’utilisateur sans qu’il ait besoin de vali-
der.
Il suffit d’indiquer le texte à afficher, l’endroit où l’afficher et la
durée d’affichage (court ou long) grâce à la fonction ToastAf-
fiche.
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Affichage d’un message de type toast
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Affichage facile des toasts
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Haptic Feedback : faites

vibrer votre téléphone !

Grâce à la propriété ..HapticFeedback il est possible de faire vi-
brer le téléphone lors de la saisie d’informations.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Saisie plus ergonomique
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GO en mode émulateur

plus rapide

Tester une application est bien entendu fondamental !
Afin de rendre cette phase de test plus agréable, le GO en mode
émulateur a été sensiblement accéléré. 
Il est maintenant environ 3 fois plus rapide.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
GO plus rapide
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accès à la liste de

contacts

Le parcours, la recherche, la création, la modification et la sup-
pression des contacts présents sur le téléphone sont gérés en
WLangage à l’aide de la famille de fonctions Contact.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
L’intégration avec les données du téléphone est totale
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Champ Caméra / Photo

Le champ Caméra fait son apparition sous Android.
Ce champ affiche en direct les images captées par l’objectif du té-
léphone.
Photos et films sont gérés.
Ce qui est visualisé peut être sauvé (photos au format JPG et PNG,
films au format mpg, 3gp).
Le champ permet également l’affichage.
Par exemple, un expert peut prendre des photos et les intégrer di-
rectement dans son rapport, ou l’application peut les envoyer au-
tomatiquement au siège, et les inclure automatiquement dans le
rapport concerné (au format WINDEV ou Word par exemple).
Les fonctions Vidéo permettent de piloter ce type de champ.

Visualisation sous Android
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Multimédia facile

n o u v e a u t é  W D W B W M

6 nouveaux champs 

Android

Les champs suivants viennent également s’ajouter à la liste des
champs disponibles sous Android:

666
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• Champ Jauge
• Libellé formaté
• Modèle de champ
• Champ Fenêtre Interne
• Champ SuperChamp
• Champ HTML

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Interfaces plus riches

n o u v e a u t é  W D W B W M

7 autres nouvelles 

fonctionnalités Android

• Internet: Affichage d'une page web (déclencher l’ouverture du
navigateur sur une page données), d’un champ HTML, de liens
clicables.

• Option pour empêcher le retournement de l'application
• Personnalisation des boutons back, recherche, molette, clic sur

la molette...
• Fonctions de dessin : dDebutDessin, dTrait, dRectangle, 
dCopieImage, etc... 

• Le mode 9 images est supporté en Android.
• Evolutions du style de champs: des styles peuvent être utilisés

sous Android; il n’est plus nécessaire d’adopter obligatoirement
le gabarit par défaut.

• Install: possibilité d’ajouter des fichiers dans l’application lors de
la génération, comme par exemple une base de données

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Interfaces plus riches
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SQLite: accès natif

L’accès natif à SQLite permet d’accéder nativement aux fichiers de
données présents sur les terminaux Android à l’aide des ordres
habituels du WLangage. 
Il est également possible d’accéder à ces fichiers depuis un PC,
pour synchroniser des données par exemple.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Accès natif, livré en standard
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116 Nouvelles fonctions

WLangage pour Android

(616 fonctions)

Le WLangage de WINDEV Mobile pour Android est né avec 257
fonctions. Au fil des mises à jour de la version 15, le nombre des

fonctions supportées est passé à plus de 500 fonctions.
En version 16, 116 nouvelles fonctions apparaissent.

Ajoute AnsiVersUnicode BTAccepteConnexion

BTActive BTChangeVisibilité BTEstVisible

BTEtat BTInfoPériphérique BTListePériphérique

CapteurDétecteChangementAccélération CapteurDétecteChangementOrientation CapteurDétecteDébutSecousses

CapteurDétecteFinSecoussesCapteurRécupèreOrientation ChampClone

ChangeFenêtreSource Cherche ChercheProcédure

ClavierVisible ContactAjoute ContactCherche

ContactDernier ContactLit ContactModifie

ContactPrécédent ContactRAZ ContactSuivant

ContactSupprime dArc dCercle

dChangeMode dCopieImage dCorde

dDébutDessin dFinDessin dFond

dLigne dModifieLuminosite dModifieSaturation

dModifieTeinte dModifieTSL DonneCouleur

dPixelCouleur dPixelOpacite dPoint

dPolice dPolygone dPortion

dRectangle dRectangleDegrade dRedimensionne

dRemplissage dRotation dSauveImageJPEG

dSauveImagePNG dStylo dSymetrieHorizontale

dSymetrieVerticale dTexte EmailLanceAppli

EnModeEmulateurWindowsPhone EnModeSimulateurWindowsPhone EnModeWindowsPhone

FenEtat HChangeRep

HExecuteRequêteSQL HTMLNavigue Insere

LanceNavigateurWeb LigneCommande NotifIconeAjoute

NotifIconeSupprime NotifLed NotifSon

NotifVibration SocketConnecteBluetooth SocketCréeBluetooth

Son SourisPosX SourisPosY

Supprime SysEspace SysNumSerie

SysOrientationEcran SysRepCarteStockage ToastAffiche

Trie UnicodeVersAnsi Utilise

VidéoAffiche VidéoArrête VidéoEtat

vidéoLanceAppli WiFiActive WiFiAjouteReseau

WiFiConnecte WiFiDétectePointAccès WiFiEtat

WiFiInfoConnexion WiFiListeRéseau WiFiSupprimeReseau

Développez des applications pour les tablettes Android
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programmez tous les 
terminaux industriels
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NOUVEAUTÉS
COMMUNES

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouveautés communes

WEBDEV 16 bénéficie des 146 nouveautés com-
munes (voir page 3 à 36). 
Lisez ces nouveautés importantes pour WEBDEV
16 !

NOUVEAUX
CHAMPS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Champ 

Planning

Le champ planning de WEBDEV 16
propose un même ensemble de fonc-
tionnalités que le champ planning de
WINDEV 16.
Le code est compatible entre WINDEV 16 et
WEBDEV 16. 
Le champ planning utilise la technologie
Ajax: la page entière n’est pas rafraichie à
chaque modification d’une donnée du plan-
ning, seule la partie concernée est mise à
jour, ce qui permet un affichage bien plus
rapide.

Un planning réalisé avec le champ 
Planning de WEBDEV 16

Il met à disposition un mode opératoire
confortable pour l’internaute, puisqu’il est

manipulable entièrement à la
souris pour la création,
l’agrandissement, le déplace-
ment et la suppression des
tâches et ce, quel que soit le
navigateur.
Le temps que permet de ga-
gner ce champ est phénomé-

nal: le champ planning de
WEBDEV 16 permet d’économiser
des semaines de programmation.
Il offre un résultat sophistiqué en
quelques heures seulement.
Le lien avec les données s’effectue
par programmation, ou encore plus
simplement par databinding (voir
nouveautés 001 à 007).
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Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Champ extrêmement puissant; manipulation à la souris par l’inter-
naute
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champ Captcha code 

Les «captcha», ce sont ces textes biscornus que l’internaute doit
déchiffrer, et re saisir dans un champ d’un site avant de valider un
formulaire.
Le but des «captcha», aussi appelés «contrôle par mot», est
d’empêcher les pirates d’attaquer un site à l’aide d’un automate
(robot) qui saisirait des informations en cascade.
En plaçant une sécurité de ce type dans un formulaire de saisie,
vous êtes quasiment assuré que c’est effectivement un être hu-
main qui effectue la saisie des informations !
Grâce à la version 16 de WEBDEV, la gestion des «captcha» est
totalement automatique. 
Le champ captcha calcule et affiche automatiquement l’image dé-
formée correspondant à un texte. 
Ce texte est soit généré automatiquement par le champ, soit dé-
fini par l’application.
Il est possible de réinitialiser le champ si le captcha s’avère indé-
chiffrable grâce à la fonction CaptchaAffiche.
Il est également possible de personnaliser la couleur et la police.
La fonction CaptchaVérifie permet de vérifier la validité de la sai-
sie de l’utilisateur, avec une permissivité sur certains caractères
ambigus.
A noter que l’algorithme de construction du captcha change à
chaque affichage, ce qui offre une sécurité automatique supplé-
mentaire. 
La déformation change à chaque affichage. 

Un captcha affiché automatiquement
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Protection des formulaires de vos sites contre les robots malveil-
lants
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Champ image à défilement

automatique

Le champ image à défilement automatique permet de visualiser
un ensemble d’images présent dans un ou plusieurs répertoires
du site.
Le parcours des répertoires est effectué automatiquement. 
Le changement d’images peut être automatique ou manuel, en
utilisant les fonctions navigateur ImageSuivante, ImagePrécé-
dente, ImageDémarreDéfilement, ImageArrêteDéfilement.
Des effets de transition peuvent être appliqués.
Ce champ permet de créer des bannières publicitaires, ou un dia-
porama.
Les répertoires d’images à lister peuvent être stockés dans une
base de données.
Aucune programmation n’est nécessaire pour afficher les images,
aucun lecteur spécifique (Flash,...) n’est nécessaire.
Un clic sur une image renvoie au site le nom de l’image cliquée.

Exemples de bandeaux publicitaires

Bandeau en situation
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Une succession de bannières publicitaires sans aucune program-
mation, ou un diaporama. Ajout d’images sans redéployer le site
ou alimenter une base de données

791

792

Les nouveautés WINDEV 16  WEBDEV 16  WINDEV Mobi le 16

52



n o u v e a u t é  W D W B W M

Champ Jauge (Ajax)

En Web (sans WEBDEV !) il est assez complexe de réaliser des
jauges qui progressent pendant un traitement.
En traitement Serveur, le Navigateur n’est pas informé de l’avan-
cement du traitement sur le serveur.
En traitement Navigateur, les traitements navigateurs étant sé-
quentiels et synchrones, le navigateur n’effectue aucun rafraîchis-
sement graphique pendant l’avancement du traitement.
Grâce au champ jauge de WEBDEV 16, il est possible d’afficher
des jauges qui progressent proportionnellement à l’avancement
d’un traitement.
Ce champ est basé sur la technologie Ajax.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Un champ jauge automatique, aussi bien en code serveur qu’en
code navigateur.
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Champ vignette: 

affichage pop-up

En version 16, il devient possible d’indiquer la cible d’affichage de
l’image correspondant à une vignette: 
• nouveau navigateur
• nouvel onglet
• champ image ou «pop-up». 
Le GFI (grisage automatique) est géré automatiquement.
Il est possible de personnaliser la cellule (pop up) qui affiche la vi-
gnette.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Visualisation d’image au goût du jour.
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Champ calendrier: 

évolutions

Un nouvel événement apparaît en programmation de calendrier:
le traitement de «clic sur changement de mois».
Il devient également possible de personnaliser les images des
flèches «mois suivant», «mois précédent»
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleures interaction et personnalisation du champ calendrier

HTML 5

Les fonctionnalités HTML5 sont utilisables sur les navigateurs ré-
cents.

HTML 5 : 
APPLICATIONS 
LOCALES

Un usage fort de HTML 5 est la possibilité de réaliser des sites
Web qui fonctionnent sans être connectés à Internet.
WEBDEV 16 propose de nombreuses fonctionnalités basées sur
HTML 5 qui permettent de réaliser facilement des applications
Web qui fonctionnent en mode déconnecté. 
Ce nouveau mode permet d’utiliser un site sans être connecté à
Internet.
Ces possibilités sont particulièrement utiles pour les applications
Web mobiles.
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“HTML5 représente une évolution im-
portante de la norme Internet. La présenta-
tion élaborée des pages Internet se
standardise et de nouvelles fonctionnalités
apparaissent.’’
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utilisation de site 

déconnecté (offline) 

WEBDEV 16 permet d’indiquer qu’un site ou un ensemble de
pages données peuvent fonctionner en mode déconnecté (sans
connexion Internet).
Dans ce cas, l’ensemble des ressources (pages, images, fichier .js,
fichier .css, ..) utilisées par le site ou les pages est automatique-
ment 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 permet de savoir
si le navigateur est en mode connecté ou en mode déconnecté et
d’adapter le comportement du site.

Vos sites Web fonctionnent déconnecté, sur ordinateur ou 
sur smartphone: même dans un tunnel !

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Utilisation de sites sans connexion, comme des applications
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Stockage Local 

(Web storage)

WEBDEV 16 permet à un site de stocker un ensemble d’informa-
tions sur le poste de l’internaute.
Ces informations sont stockées dans un contexte propre au navi-
gateur.
Ces informations peuvent être persistantes (conservées d’une ses-
sion à l’autre) ou temporaires (conservées jusqu’à la fermeture de
la fenêtre de navigation en cours).
Les informations stockées peuvent être des valeurs quelconques
ou le contenu de champs.
Les fonctions navigateur suivantes permettent de manipuler ces
données locales : 
• StockageLocalAjoute
• StockageLocalDisponible
• StockageLocalRécupère
• StockageLocalSupprime
• StockageLocalSupprimeTout
• StockageLocalOccurrence
• StockageLocalNomValeur
On peut par exemple imaginer la saisie d’un texte: la saisie du
texte peut être interrompue, le texte est mémorisé, et reproposé à

l’internaute à sa prochaine connexion.
Quelle est la différence entre un stockage local et un cookie ?
Dans un stockage local, la taille n’est pas limitée, et le contenu
n’est pas transmis au serveur à chaque requête, donc la consom-
mation de bande passante est réduite.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Il est enfin possible de stocker des informations sur le poste de
l’internaute.
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accès en mode local à 

une base de données

(SQLite) 

WEBDEV 16 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. 
La fonction Navigateur SQLConnecte permet de créer ou de se
connecter à une base de données locale.
La base de données est créée sur le poste de l’internaute. 
Une taille maximale est spécifiée à sa création.
Ensuite l’accès à la base de données se fait par les fonctions
SQLExec du WLangage, en SQL.  
L’accès à la base de données est asynchrone; les transactions sont
possibles grâce à la fonction SQLTransaction.
Cette fonctionnalité permet d’envisager de saisir des données en
mode déconnecté, et par exemple de les transmettre automati-
quement au serveur dès que la connexion à Internet est établie.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Possibilité de stocker des données structurées sur le poste de l’in-
ternaute.

HTML 5 : 
GEOLOCALISATION
PAR GPS

n o u v e a u t é  W D W B W M

geolocalisation

WEBDEV 16 met à disposition un jeu de fonctions navigateur qui
permet d’interagir avec les fonctionnalités GPS du matériel, si ce
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matériel en dispose (appareil mobile en général).
La fonction GPSRécupèrePosition permet de connaître la position
GPS actuelle.
Il est également possible de suivre un déplacement grâce à la
fonction GPSSuitDéplacement.
Ces nouvelles fonctions permettent de programmer des fonction-
nalités de localisation et de positionnement dans un site.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Le GPS facile, utile également en réalité augmentée.

HTML 5 : 
DESSIN EN MODE
NAVIGATEUR

n o u v e a u t é  W D W B W M

fonctions de dessin mode

«navigateur»

WEBDEV 16 propose des fonctions de dessin, basées sur la norme
HTML 5.
Pour les spécialistes, les fonctions s’appuient sur la balise «can-
vas» de HTML 5.
Dessinez dans un champ image grâce aux fonctions dPoint,
dLignes, … et bien d’autres encore.
La célèbre famille des fonctions de dessin du WLangage devient
disponible en code navigateur en WebDev 16.
Le dessin s’effectue sans retourner au serveur.
Cela est très pratique pour annoter une carte ou un plan interac-
tif, ou dans le domaine de la réalité augmentée.

Ici une carte affichée par un champ image: le trajet a été 
dessiné avec les fonctions Navigateur de dessin

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Dessinez facilement directement dans le navigateur!

HTML 5 : VIDEO
SANS PLAYER
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video sans plug-in

Un site réalisé en WEBDEV 16 utilisé par un navigateur supportant
la norme HTML5 ne nécessite pas de plug-in spécifique (Windows
Media Player, QuickTime ou encore Flash...) pour jouer des vidéos.
L'intérêt de ce marqueur HTML 5 est qu'il permet d'afficher de la
vidéo sur tous les systèmes d'exploitation et navigateurs mo-
dernes avec un code unique. 
En effet, certains plug-ins ne fonctionnent pas sur tous les sys-
tèmes, d'autres doivent être téléchargés et installés. 
Cela permet également d'interagir avec la vidéo grâce au WLan-
gage, et de personnaliser l'affichage.
Pour les navigateurs anciens, notez que WEBDEV propose un
champ vidéo qui utilise automatiquement un player externe
adapté au format de l’image.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
La vidéo universelle.

AWP

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Réglette AWP

En version 16, la réglette en mode AWP gère automatiquement le
passage de paramètres, sans programmation.
Ce type de réglette permet le référencement de toutes pages
liées, et évite l’usage de cookies pour mémoriser la recherche en
cours.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleur référencement des pages avec paramètres
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RAD APPLICATIF:
CRÉEZ UN SITE
ÉVOLUTIF EN
QUELQUES CLICS

Le RAD Applicatif vous permet de créer un site en quelques clics:
forum, CMS, location, immobilier, agence de voyage,...
Le site créé est ensuite facilement personnalisable, tant au niveau
du code que du look.

Concernant l’aspect graphique, lors de la génération du site ou
ensuite à tout moment, on définit:
• l’ambiance
• la palette de couleurs.
Concernant l’analyse, on peut modifier ou enrichir l’analyse à tout
moment, même sur un site déjà déployé.
Si des rubriques sont rajoutées, les champs correspondants seront
automatiquement ajoutés dans les pages.
Concernant le contenu des pages et leur mise en page, vous pou-
vez éditer chaque page du site à tout moment: vous n’êtes jamais
bloqué.
Vous pouvez enrichir le site en ajoutant les pages de votre choix.

Chaque site généré est totalement paramétrable et personnalisa-
ble.

Le RAD Applicatif permet un gain de temps déterminant dans le
développement d’un site. Il génère pour vous en quelques clics le
«socle» de votre site, que vous pouvez totalement personnaliser.
En version 16, de nouveaux types de site viennent enrichir ceux
déjà disponibles: Agence de voyage, Agence immobilière, location
de DVD, commerce électronique, SAV,...
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RAD Blog

Ce type de site propose les fonctionnalités types d’un blog pour
créer un journal ou un recueil d’actualités sur Internet.
Le site est consultable par tous, et chacun peut y apporter des
commentaires.
L’auteur du blog édite et publie ses «billets» directement en ligne
dans un champ riche HTML; il peut y inclure des images.
Le site est basé sur le mode AWP ce qui permet un référencement

de chaque page par les moteurs de recherche (Google,...). 
Ce site est disponible au choix en AWP et en PHP.
Un accès spécifique pour mobile est géré par le site (page adap-
tée au format des mobiles).
Un flux RSS est également intégré automatiquement.

Blog version machine de bureau...
... et version «mobile»

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Création facile d’un blog personnalisé
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RAD CMS

Le CMS (Système de Gestion de Contenu, ou Content Manage-
ment System en anglais), consiste à dissocier les opérations de
mise en forme et de gestion du contenu d’un site.
Par le fait que WEBDEV crée des sites dynamiques, il est par na-
ture «CMS»: de nombreuses informations affichées proviennent
automatiquement de la base de données.
Mais le CMS va plus loin, en dissociant également le texte des
pages statiques de leur présentation.
Il devient possible de modifier le texte d’une page statique sans
éditer la page !
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Le site de CMS généré par le RAD Applicatif de WEBDEV 16 per-
met l’édition d’articles «en ligne», directement depuis un naviga-
teur.
Ces articles sont classifiés en catégorie.
Ces articles deviennent, une fois publiés, des pages à part entière
du site.
La validation des articles peut être réservée à un modérateur.
Le site CMS propose automatiquement une version mobile des
pages correspondant aux articles.
Ce site est disponible en mode AWP, ce qui signifie que chaque
page peut être référencée par les moteurs de recherche.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Création d’un site géré en CMS extrêmement facilitée
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RAD Site associatif

Ce type de site est constitué :
• d’une partie présentation référençable et accessible à tous
• d’un espace sécurisé réservé aux membres de l’association.
Il est possible de consulter et commenter les actualités, de publier
des annonces, d’alimenter une galerie photos, de contacter les
autres membres.
Une partie administration permet des gérer les comptes des mem-
bres de l’association.
Ce site fonctionne en mode AWP pour la partie présentation et
en mode classique pour l’espace membres. 
Il est également disponible intégralement en mode PHP.
Un accès spécifique par mobile est géré par le site (page adaptée
au format des mobiles).
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Création d’un site de gestion d’association en quelques clics.
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RAD Forum

Ce type de site Forum propose les fonctionnalités principales d’un
forum utilisateur: création de forum, création de sujets (ou to-
pics), création de messages (ou post) en HTML, modération des
messages postés par un administrateur et enfin recherche «full-
text» parmi les messages.
Ce site est disponible au choix en mode Classique, en AWP et en
PHP.

Un accès spécifique par mobile est géré par le site (page adaptée
au format des mobiles).

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Création d’un site d’un forum de discussion extrêmement facilitée

MODE «MOBILE»:
ADAPTEZ VOS
SITES POUR LES
MOBILES

n o u v e a u t é  W D W B W M

Mode d’édition Mobile

Certains matériels mobiles permettent de visualiser des sites Inter-
net.
Certains sites sont créés (ou adaptés) spécifiquement pour être
utilisés sur des mobiles, en général, ou sur un modèle particulier
(iPhone en particulier, voir plus loin).
La version 16 de WEBDEV permet de spécifier dès la création de
projet que celui-ci est destiné à fonctionner sur mobile.
Les différents choix proposés par l’environnement tout au long du
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développement de ce projet (ambiances et modèles prédéfinis
proposés, GO,...) seront alors adaptés aux mobiles. 
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Utile en développement de site spécifique à un matériel.
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GO dans un format 

prédéfini

Le format des écrans de ces matériels mobiles (iPhone, tablet Ar-
chos, iPad, smartphone,...) est important lorsque l’on développe
des sites spécifiques à ces matériels.
La version 16 de WEBDEV permet d’effectuer un test de site (GO
du site) en choisissant une taille d’affichage spécifique, afin de vé-
rifier le comportement du site sur ces matériels.
Le basculement (vertical / horizontal) est géré. 
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Indispensable en développement de site spécifique à un matériel
mobile
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cibler la plateforme

d’execution du site

Connaître en temps réel la plateforme et la famille de navigateur
permet d’adapter dynamiquement le format et le contenu des
pages d’un site.
La fonction NavigateurPlateforme permet de détecter la plate-
forme mobile utilisée par l’internaute (iPhone, iPad, Android, Win-
dows Mobile, BlackBerry, …).
La fonction NavigateurType permet de connaître le type du navi-
gateur utilisé par l’internaute (Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Safari, …).
La fonction NavigateurVersion permet de connaître la version du
navigateur utilisé par l’internaute, et d’exploiter ainsi les fonction-
nalités avancées (HTML 5...) des dernières versions.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Adaptation du site aux spécificités de la plateforme en temps réel

MODE «IPHONE»
ET «IPAD»
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Mode d’édition iPhone et

iPad

Un mode d’édition spécifique «iPhone» fait son apparition.
Les iPhone 2, 3 et 4 sont gérés (définition écran de 960 x 640 et
480 x 320).
Un mode pour iPad est également proposé (1 024 x 768).
Sous l’environnement de WEBDEV 16, il est possible de tester les
applications en mode horizontal et vertical.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Développement facile de sites pour iPhone 
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Paramètres dédiés à

l’iPhone et à l’iPad

Ces paramètres permettent d’indiquer que le site doit s’afficher
en plein écran, quel est le niveau de zoom par défaut à l’ouver-
ture, etc...
Les paramètres dédiés à l’iPhone et à l’iPad s’enrichissent.
De nouveaux événements navigateur apparaissent pour la gestion
du multi-touch et des mouvements tactiles :
• jsEvénementGestureStart
• jsEvénementGestureChange
• jsEvénementGestureEnd
• jsEvénementTouchStart
• jsEvénementTouchMove
• jsEvénementTouchEnd
• jsEvénementTouchCancel
• jsEvénementOrientationChange
Autre nouveauté, une option permet de masquer automatique-
ment la barre d'adresse du navigateur dès le premier affichage de
la page, ce qui est utile pour créer des sites qui se comportent
comme des applications.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Création facile de sites dédiés à l’iPhone et l’iPad

n o u v e a u t é  W D W B W M

modèles prédéfinis, 

ambiances adaptées

Des modèles prédéfinis pour chaque modèle d’iPhone et pour
iPad sont proposés par WEDEV 16. 
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Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Conception facile de sites pour iPhone et iPad
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Les avantages de HTML 5

sur iPhone

Les nouveautés HTML 5 (voir nouveautés 796 à 801) sont égale-
ment très utiles sur iPhone, en particulier pour la réalisation d’ap-
plications utilisables en mode déconnecté. 
Ces fonctionnalités sont bien entendus disponibles pour créer des
sites destinés à l’iPhone et l’iPad.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Création facile de sites puissants pour iPhone 

EDITION ET MISE
EN FORME DES
PAGES FACILITÉE
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Nouvelles ambiances, 

nouvelles palettes 

De nouvelles ambiances, de nouvelles palettes de couleurs et de
nouveaux modèles prédéfinis sont livrés en version 16.
Cela porte le nombre de combinaisons de présentations possibles
à plus de 6.000 !
Grâce à ces nouvelles ambiances et palettes, vous pouvez person-
naliser plus facilement vos sites, et ce, sans posséder de compé-
tences infographiques, d’un simple clic.
Il vous suffit de sélectionner le look désiré, de lancer le site, et de
vérifier que le résultat vous convient: vous disposez d’un site au
look sophistiqué sans effort !

Un même site (ici son coin haut gauche) utilisant 
différentes combinaisons d’ambiances et de palettes: 

vous avez le choix du look !

Choix de la palette de couleurs à appliquer sur l’ambiance
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Personnalisation enrichie de vos sites.
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style sur champ cellule,

iframe, superchamp, 

modèle de champs...

En version 16, il devient possible de définir des styles sur les
champs:
• cellule
• iframe
• superchamp
• modèle de champ.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure personnalisation, facile à partager.
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«bord-fond»: intégré aux

styles 

Les caractéristiques de l’onglet bord-fond font maintenant partie
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des caractéristiques du style du champ, et non plus directement
du champ.
Cela facilite la ré-utilisation, la propagation des modifications, et
enrichit les ambiances.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure propagation des styles et gain de temps.

n o u v e a u t é  W D W B W M

manipulation des styles:

mode opératoire simplifié 

La richesse fonctionnelle des styles WEBDEV a rendu nécessaire la
refonte de l’interface d’utilisation des styles sous l’éditeur.
L’utilisation et la création de styles deviennent beaucoup plus sim-
ples en version 16.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure visibilité des choix: en phase de modification, l’action la
plus adaptée est proposée.

n o u v e a u t é  W D W B W M

surcharge de style 

Un style peut être surchargé. 
Sur un champ donné, on peut donc personnaliser une caractéris-
tique donnée de l’apparence tout en restant lié au style de base.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Très utile en utilisation d’ambiance pour personnaliser localement
une apparence.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Edition de palette de 

couleurs

En version 16, il est possible de créer une palette de couleurs per-
sonnalisée.
Lorsqu’une couleur attachée à une palette est modifiée, tous les
champs qui utilisent cette palette sont également modifiés.
Une palette peut être sauvegardée comme palette d’ambiance.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Meilleure maîtrise des couleurs d’un site

n o u v e a u t é  W D W B W M

Import HTML: prise en

compte de paramètres

Dreamweaver

L’import de pages permet d’importer des pages HTML réalisées
avec un outil tiers dans WEBDEV, par exemple pour les retravailler
ou pour y inclure une partie dynamique (reliée à une base de don-
nées).  
Lors de l’import dans WEBDEV 16 d’une page HTML réalisée avec
Dreamweaver, si un template Dreamweaver est détecté, il est au-
tomatiquement transformé en «modèle de pages» WEBDEV. 
Si ce template est détecté dans une autre page importée, il sera
automatiquement substitué par le «modèle de pages» précédem-
ment créé.
Il est possible d’importer des pages, des templates et des librairies
Dreamweaver.
L’import peut également être effectué directement par Drag &
Drop entre les 2 environnements.

La plupart des 
balises Dreamwaver
sont prises en compte 
lors d’un import dans
WEBDEV 16

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
L’import d’un site depuis Dreamweaver conserve l’architecture du site

n o u v e a u t é  W D W B W M

GO: 64 bits 

Il est maintenant possible d’effectuer un test de site directement
sur une machine de développement 64 bits.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Test immédiat en 64 bits

n o u v e a u t é  W D W B W M

GO: Webservice local 

Il est maintenant possible de déployer des webservices directe-
ment sur le serveur d’application de développement, sans avoir
besoin de déployer le webservice sur le serveur de production.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Elimination de manipulations fastidieuses.
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SAAS

n o u v e a u t é  W D W B W M

test sur le poste de 

développement

Il est possible de tester un site SaaS directement depuis le poste
de développement, avec un serveur SaaS de test installé égale-
ment sur le poste de développement.
Cela évite d’avoir à déployer le site SaaS sur le serveur d’exploita-
tion.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Elimination de manipulations fastidieuses.

n o u v e a u t é  W D W B W M

changement de mot de

passe utilisateur

En version 16, il est possible pour l’utilisateur final de changer lui-
même son mot de passe.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Evite à l’utilisateur d’avoir à effectuer une demande au gestion-
naire de compte; meilleure sécurité des mots de passe

n o u v e a u t é  W D W B W M

API pour le gestionnaire

du compte client

En version 15, l’API d’administration des comptes client était ré-
servée à l’administrateur Saas, pour l’ensemble des comptes.
En version 16, chaque gestionnaire de compte client peut admi-
nistrer directement son compte.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Seules les informations liées au compte du client sont affichées;
inutile de passer par l’administrateur SaaS pour effectuer des mo-
difications autorisées.

PHP

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouveautés générales

Les nouveautés de WEBDEV 16 telles que fonctionnalités HTML 5,
RAD Applicatif, évolution des styles et des ambiances sont égale-
ment disponibles en mode PHP.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Génération PHP encore plus puissante

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouveaux champs PHP 

en version 16

Les nouveaux champs suivants sont disponibles en PHP :
• Champ planning (voir nouveauté 790)
• Champ captcha code (voir nouveauté 791)
• Champ image à défilement automatique (voir nouveauté 792)
• Evolutions sur le champ vignette (voir nouveauté 794)
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Création de pages PHP plus riches

n o u v e a u t é  W D W B W M

Champ SiteMapPath 

(chemin de navigation)

En version 16 le champ «chemin de navigation» fait son appari-
tion en mode PHP.
Le champ « chemin de navigation » (SiteMapPath) correspond à
une série de liens permettant à l’internaute de remonter l’arbores-
cence d’un site depuis la page affichée.
Le contenu du champ se construit dynamiquement au fur et à
mesure de la navigation «descendante» dans un site.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Navigation plus simple pour l’internaute

n o u v e a u t é  W D W B W M

Menus dynamiques 

En version 16 il est possible d’ajouter dynamiquement des options
à un menu.
Il est maintenant facile de construire un menu depuis une base de
données, par exemple créer un menu proposant des familles et
sous-familles de produits.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Menus totalement adaptables au contexte

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouvel Evenement 

En version 16 apparaît un nouvel événement pour les pages PHP
avec contexte: l’événement «à chaque affichage» de page.
Cet événement permet d’exécuter du code chaque fois que le ser-
veur réaffiche la page à la différence de l’événement déjà existant
«initialisation de la page» qui lui n’est exécuté qu’une seule fois
au premier affichage, pour initialiser le contexte.
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Ce traitement «à chaque affichage» est très utile par exemple
pour sécuriser une page avec contexte en vérifiant à chaque affi-
chage les autorisations requises.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Sécurité de chaque affichage de page

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouvelles propriétés en

PHP

Les propriétés suivantes sont supportées par la génération PHP:
..TitreNote
..Sélectionnée
..Note
..X et ..Y sur les champs
..Nom sur les rubriques.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Programmation plus puissante

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouveaux opérateurs en

PHP

Les opérateurs suivants font leur apparition en PHP pour le traite-
ment de chaînes:
[~ Commence par souple (ignore casse et accent)
[~~ Commence par très souple (ignore casse, accent et

ponctuation).
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Programmation plus rapide

n o u v e a u t é  W D W B  W Mà

PHP: 56 nouvelles 

fonctions supportées

PHP s’enrichit de 56 nouvelles fonctions WLangage:

Ajoute ArrondiInférieur ArrondiSupérieur

CaptchaAffiche CaptchaVérifie ChaîneCommencePar

ChaîneFinitPar CheminNavigationAjouteLien CheminNavigationInsèreLien

CheminNavigationModifieLien CheminNavigationSupprimeLien CheminNavigationSupprimeTout

Cherche Crypte DateHeureLocaleVersUTC

DateHeureParDéfaut DateHeureUTCVersLocale Décrypte

Déplace EnModeWebservice FichierVersTableau

FramesetActualise FramesetAffiche FramesetUtilise

gARécupérer gLien gLienActive

HTTPAjouteFichier HTTPAjouteParamètre HTTPAnnuleFormulaire

HTTPCréeFormulaire HTTPDestination HTTPEnvoieFormulaire

HTTPRAZFormulaire Insère InsèreLigne

MenuAjouteMenu MenuAjouteOption MenuAjouteOptionURL

MenuAjouteSéparateur MenuSupprime Occurrence

PageActiveGFI PageTauxGFI PlanningAjouteRendezVous

PlanningAjouteRessource PlanningHeureAffichée PlanningListeRendezVous

PlanningPosition PlanningSelectMoins PlanningSelectPlus

PlanningSupprimeRendezVous PlanningSupprimeTout Supprime

SupprimeLigne SupprimeTout Trie

ZoneRépétéeIndiceRupture

LINUX

n o u v e a u t é  W D W B W M

Serveur d’application

WEBDEV Linux 64 bits

En version 16, le serveur d’application WEBDEV Linux supporte
également le mode 64 bits, en plus du mode 32 bits. 
Les flux de données sont plus rapides à transiter, et la capacité
mémoire de l’application n’est plus limitée à 4 Go.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Adressage étendu, nombre de connexions simultanées plus im-
portants.

LINUX: 
34 NOUVELLES 
FONCTIONS

n o u v e a u t é  W D W B  W Mà

34 nouvelles fonctions

disponibles en Linux

Le développement en Linux bénéficie de 34 nouvelles fonctions:
ArrondiInférieur ArrondiSupérieur CaptchaAffiche
CaptchaVérifie CaractUnicode CertificatClientInfo
ChercheProcédure EnModeEmulateurWindowsPhone EnModeSimulateurWindowsPhone
EnModeWebservice EnModeWindowsPhone ExceptionAffiche
Factorielle HAccélèreVitesse HLibèreRequête
ImageArrêteDéfilement ImageDernier ImageLanceDéfilement
ImageOccurrence ImagePositionDéfilement ImagePrécédent
ImagePremier ImageSuivant PlanningAjouteRendezVous
PlanningAjouteRessource PlanningHeureAffichée PlanningListeRendezVous
PlanningPosition PlanningSelectMoins PlanningSelectPlus
PlanningSupprimeRendezVous PlanningSupprimeTout SansCaractère
TableauSupprimeDoublon
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WLANGAGE

n o u v e a u t é  W D W B  W M

WLangage: 56 nouvelles

fonctions Serveur

ArrondiInférieur                         Arrondit un décimal à l'entier inférieur le plus proche.
ArrondiSupérieur                       Arrondit un décimal à l'entier supérieur le plus proche.
CaptchaAffiche                           Affiche un nouveau CAPTCHA dans un champ captcha.
CaptchaVérifie                            Vérifie si la valeur saisie par l'utilisateur correspond à la

chaîne affichée dans un champ captcha.
CaractUnicode                            Renvoie le caractère unicode correspondant au code spécifié
CertificatClientInfo                    Permet de connaître des informations sur le certificat uti-

lisé par le poste client .
CertificatExtrait                          Extrait un certificat d’un buffer de signature ou d’un dupli-

cata d’impression.
CertificatListe                             Renvoie la liste des certificats disponibles sur le poste.
CertificatPropriétés                   Ouvre la fenêtre Windows de propriétés d’un certificat.
CertificatSélecteur                    Ouvre une fenêtre de sélection de certificat.
CertificatSigneChaîne               Signe une chaîne de caractères.
CertificatSigneFichier               Récupère un buffer de signature correspondant au

contenu d’un fichier.
CertificatVérifieChaîne             Vérifie la correspondance entre une signature et une chaîne
CertificatVérifieDuplicata        Vérifie la signature d’un duplicata.
CertificatVérifieFichier              Vérifie la validité d’une signature d'un fichier.
ChercheProcédure                     Cherche une procédure connue par son nom.
DNSAjouteAdresse                   Ajouter une relation IP/Nom dans le DNS.
DNSListeAdresse                       Liste les IP associées à un nom dans le DNS.
DNSSupprimeAdresse              Supprime une relation Nom/IP dans le DNS.
EnModeEmulateurWindowsPhone   Identifie si le test est exécuté en émulateur Windows Phone
EnModeSimulateurWindowsPhone      identifie si l'exécution est réalisée en simulateur Windows

Phone.
EnModeWebservice                  Identifie si l'exécution est en cours dans le moteur AWWS.
EnModeWindowsPhone           Identifie si le code est exécuté en mode Windows Phone.
ExceptionAffiche                        Affiche la fenêtre standard des exceptions.
Factorielle                                    Renvoie la factorielle d'un nombre entier.
FTPProxy                                      Spécifie si les fonctions de communication utilisant les

protocoles FTP doivent ou non passer par un proxy pour
exécuter leurs requêtes.

HAccélèreVitesse                       Calcule les statistiques sur les clés du fichier de données.
HLibèreRequête                         Supprime une déclaration faite avec HDéclare, HDécla-

reExterne, HDéclareFichier.
ImageArrêteDéfilement            Arrête le défilement automatique des images.
ImageDernier                              Affiche la dernière image.
ImageLanceDéfilement            Lance le défilement automatique des images.
ImageOccurrence                      Nombre total d'images.
ImagePositionDéfilement        Retourne l'image affichée.
ImagePrécédent                         Affiche l'image précédente.
ImagePremier                             Affiche la première image.
ImageSuivant                             Affiche l'image suivante.
MutexCrée                                   Crée un mutex
MutexDébut                                Bloque le thread courant en attendant que le mutex soit libre
MutexDétruit                              Détruit un mutex
MutexFin                                      Signale que le thread libère le mutex.
OutlookListeProfil                     Liste les profils Outlook disponibles.
OutlookProfilDéfaut                  Récupère le profil défini par défaut dans Outlook.
PlanningAjouteRendezVous   Ajoute un nouveau rendez-vous dans un champ planning.
PlanningAjouteRessource       Ajoute une nouvelle ressource champ planning.
PlanningHeureAffichée            Définit la plage horaire affichée par le champ Planning en

mode Jour ou Semaine.
PlanningListeRendezVous       Liste les rendez-vous d'un champ planning.
PlanningPosition                       Affiche un champ Planning à partir d'une date spécifiée ou

renvoie la date du premier jour (ou dernier jour) affiché
PlanningSelectMoins                Désélectionne un rendez-vous dans un champ planning.
PlanningSelectPlus                   Sélectionne un rendez-vous dans un champ planning.
PlanningSupprimeRendezVous     Supprime un rendez-vous dans un champ planning.
PlanningSupprimeTout            Supprime tous les rendez-vous et toutes les ressources

d'un champ planning.
RécupèreDéfinition                   Récupère la définition du type de l'élément

SansCaractère                            Supprime les caractères spécifiés au début et à la fin
d'une chaîne.

TableauSupprimeDoublon      Supprime les doublons d'un tableau.
ThreadCourant                           Renvoie le nom du thread courant.

n o u v e a u t é  W D W B  W Mà

WLangage: 66 nouvelles

fonctions Navigateur 

CaptchaAffiche                           Affiche un nouveau CAPTCHA dans un champ captcha.
CaptchaVérifie                            Vérifie si la valeur saisie par l'utilisateur correspond à la

chaîne affichée dans un champ captcha.
CouleurLuminosité                    Calcule la luminosité d'une couleur.
CouleurSaturation                     Calcule la saturation d'une couleur.
CouleurTeinte                             Calcule la teinte d'une couleur.
dArc                                              Dessine un arc de cercle ou un arc d'ellipse dans un

champ image.
dCercle                                         Dessine un cercle ou une ellipse dans un champ image.
dChangeMode                            Change le mode de dessin utilisé par les fonctions de des-

sin (fonctions Ligne, dRectangle, ....).
dCorde                                         Dessine une corde de cercle (intersection d'une ellipse et

d'une droite) dans un champ image.
dDébutDessin                             Indique que les fonctions de dessin qui vont être utilisées

sont destinées au champ image spécifié.
dFinDessin                                  Détruit le dessin du champ image et libère l'image de la

mémoire
dFond                                           Déclare la couleur de fond par défaut des rectangles, des

cercles, ...
dInverseCouleur                        Inverse les couleurs d'un champ image.
dLigne                                          Dessine une ligne dans un champ image.
dModifieLuminosité                  Modifie la luminosité d'une image contenue dans un

champ image)
dModifieSaturation                   Modifie la saturation d'une image contenue dans un

champ image
dModifieTeinte                           Modifie la teinte d'une image contenue dans un champ image
dModifieTSL                                Modifie la teinte, la saturation et la luminosité d'une

image (contenue dans un champ Image).
dPixelCouleur                             Identifie la couleur d'un pixel sur un champ image.
dPixelOpacité                             Identifie l'opacité d'un pixel d'une image gérant la couche Alpha
dPoint                                           Dessine un point dans un champ image.
dPolice                                         Déclare la police de caractères qui sera utilisée par dTexte
dPolygone                                   Dessine un polygone dans un champ image.
dPortion                                       Dessine une portion de cercle ou d'ellipse dans un champ

image.
dRectangle                                  Dessine un rectangle dans un champ image.
dRectangleDégradé                  Dessine un rectangle dans un champ image.
dRedimensionne                        Redimensionne le contenu d'un champ Image.
dRemplissage                             Colorie une zone dans un champ image.
dRotation                                     Effectue une rotation d'un champ image.
dSauveImage                             La fonction dSauveImage est conservée uniquement pour

compatibilité.
dSauveImageBMP                     Sauve une image soit en BMP, soit en mémoire.
dSauveImageGIF                       Sauve une image soit en GIF, soit en mémoire.
dSauveImageJPEG                     Sauve une image soit en JPEG, soit en mémoire.
dSauveImagePNG                     Sauve une image soit en PNG, soit en mémoire. 
dStylo                                           Déclare la couleur et le style par défaut du tracé des traits,

des rectangles, des cercles, etc.
dSymétrieHorizontale              Effectue une symétrie horizontale d'un champ image.
dSymétrieVerticale                    Effectue une symétrie verticale d'un champ image.
dTexte                                           Dessine un texte dans un champ image.
FlècheDébut                                Indique la position du début de la flèche d'un champ

"Forme" de type flèche.
FlècheFin                                     Indique la position de la fin de la flèche d'un champ

"Forme" de type flèche.
GPSDernièrePosition                Récupère les informations sur la dernière position connue

de l’appareil.
GPSEtat                                        Récupère l’état d’activation du fournisseur de géolocalisa-

tion ou demande à être notifié lors du changement d’état.
GPSRécupèrePosition              Récupère les informations sur la position actuelle du péri-

phérique.
GPSSuitDéplacement               Demande à être notifié périodiquement de la position

courante du périphérique.
ImageArrêteDéfilement            Arrête le défilement automatique des images.
ImageDernier                              Affiche la dernière image.
ImageLanceDéfilement            Lance le défilement automatique des images.
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ImageOccurrence                      Nombre total d'images.
ImagePositionDéfilement        Retourne l'image affichée.
ImagePrécédent                         Affiche l'image précédente.
ImagePremier                             Affiche la première image.
ImageSuivant                             Affiche l'image suivante.
InfoBitmap                                  Récupère les caractéristiques d'un fichier image ou d'un fichier

PDF : format, largeur et hauteur, nombre de bits par pixel
NavigateurEstConnecté           Indique si le navigateur est connecté au réseau.
RVBBleu                                       Renvoie la composante bleue d'une couleur RVB.
RVBRouge                                   Renvoie la composante rouge d'une couleur RVB.
RVBVert                                        Renvoie la composante verte d'une couleur RVB.
StockageLocalAjoute                Ajoute une valeur au stockage local.
StockageLocalDisponible        Indique si le stockage local est disponible.
StockageLocalNomValeur       Donne le nom d'une valeur du stockage local.
StockageLocalOccurrence       Donne 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.
TSL                                                Compose une couleur à partir de sa teinte, sa saturation

et sa luminosité.

HÉBERGEMENT DE
TEST CHEZ PC SOFT
EN 1 CLIC

n o u v e a u t é  W D W B W M

Hébergez (gratuitement)

et Testez vos sites en réel

en 1 clic

PC SOFT vous propose d’héberger vos sites de test.
L’installation s’effectue facilement, en 1 clic depuis l’environne-
ment.
Une fois votre site terminé, déployez-le en 1 clic et testez-le «en
réel» immédiatement
Il est simplement nécessaire de posséder ou créer un compte dé-
veloppeur sur le site de PC SOFT.
Le nombre de sites installables ainsi que la bande passante sont
bien entendu limités à des volumes de test.
Notez que les abonnés au magazine «La Lettre du Support Tech-
nique» (LST) bénéficient de privilèges de nombre et de volume.
Tous les détails se trouvent sur le site de PC SOFT, n’hésitez pas à
le consulter !
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Déploiement immédiat et gratuit de vos sites pour test, maquet-
tage ou présentation client.

DÉPLOIEMENT

n o u v e a u t é  W D W B W M

WDStatistique: rapport

imprimé PDF

La version 16 de WDStatistique permet d’éditer un rapport im-
primé ou au format PDF des statistiques d’un ou plusieurs sites.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Les rapports peuvent être plus facilement diffusés.

n o u v e a u t é  W D W B W M

WDStatistique: affinage

La version 16 de WDStatistique intègre également un mécanisme
de filtrage automatique qui permet de ne pas comptabiliser dans
les statistiques de connexion le passage des robots d’indexation
des moteurs de recherche.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Les statistiques sont plus pertinentes.

n o u v e a u t é  W D W B W M

WDStatistique en Web: vos

clients consultent leurs

stats en ligne

WDStatistique en ligne !

WDStatistique existe en version «Web». Il peut ainsi être consulté
depuis un navigateur.
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Il est accessible depuis l’administrateur distant du Serveur d’Appli-
cation WEBDEV 16.
Le développeur ou l’hébergeur du site (l’administrateur) peut
maintenant octroyer à ses clients l’autorisation de consulter les
statistiques de son ou ses sites directement en ligne.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Le service de statistiques est directement accessible au client.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Déploiement sécurisé sur

HTTPS

Le déploiement distant en mode Https est possible.
Cela apporte une sécurité supplémentaire.
Pour les sites sécurisés par Https (SSL) il n’est plus nécessaire d’ou-
vrir un port non sécurisé pour déployer le site sur le serveur.
Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Sécurité accrue

n o u v e a u t é  W D W B W M

icone du site (favicone)

WEBDEV 16 permet de définir simplement l’icone du site. 
Cette icone s’affiche en raccourci sur le bureau, dans les listes de
favoris du navigateur, en en-tête de barre d’adresse, etc...

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Site mieux identifiable

SERVEUR 
D'APPLICATION

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Authentification de 

l’internaute par 

«certificat client» 

L’authentification par certificat d’un internaute permet de s’assu-
rer de l’identité de l’internaute qui se connecte, sans avoir à lui
demander de login et de mot de passe.

La fonction CertificatClientInfo permet de récupérer les infor-
mations du certificat client présentes sur le poste de l’internaute
dans le cadre d’une connexion authentifiée par certificat.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Sécurité, accès aux informations d’authentification

n o u v e a u t é  W D W B W M

Mise à jour distante 

d’un site sur plusieurs

serveurs à la fois

Certains sites de forte affluence sont hébergés sur plusieurs ser-
veurs simultanément.
La version 16 permet de mettre à jour tous les serveurs en une
seule manipulation.

Gain apporté par cette nouveauté version 16:
Aucun risque d’oubli ! Elimination des manipulations répétitives

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Et de nombreuses autres

nouveautés

...Et de nombreuses autres nouveautés, que nous vous laissons
découvrir quand vous recevrez votre version 16.
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Commandez dès aujourd’hui ! Les versions 16 sont annoncées. Tout achat de WINDEV 15 ou WEBDEV 15 ou WINDEV Mobile 15 (hors mise à jour) à compter du 1/9/2010 donne droit à la mise à jour gratuite
(package, manuels et DVD) vers la version 16 correspondante, dès disponibilité. Tout achat de mise à jour vers la version 15 après le 15/9/2010 donne droit à la version 16 pour la différence de prix de mise à jour
(hors frais de port). Les nouvelles versions sont annoncées dès à présent pour vous permettre d’adapter vos développements, et ne pas perdre de temps à développer vous-même une fonctionnalité qui deviendra
standard. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles immédiatement lors de la commercialisation de la version, mais livrées ultérieurement sous forme de téléchargement. Notez également que d’autres
évolutions et nouveautés que celles qui sont présentées dans ce document peuvent être présentes dans la version. WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile sont des logiciels professionnels. Malgré le soin apporté à sa
rédaction, ce document n’est pas contractuel. Les copies d’écran et les listes sont indicatives. N’hésitez jamais à nous contacter pour toute information complémentaire ou pour obtenir une confirmation de fonctionnalité.
Toutes les marques utilisées sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 

LA TECHNOLOGIE N’ATTEND PAS : 
COMMANDEZ VOTRE VERSION 16 

AUJOURD’HUI

WEBDEV 16: vos sites sont des succès
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La technologie n’attend pas : 
commandez votre version 16 

aujourd’hui
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