Windows 32 bits - Windows 64 bits - Linux - Mac - iOS - Android - Windows CE, Mobile - Windows Phone -.Net - Java - PHP - HyperFileSQL - Oracle - SQL Server - MySQL - DB2 - Informix - ...

iOS (iPhone, iPad)
UNICODE
Cloud
Champ organigramme
Champ ruban
Champ Notation
HTML 5
Zoning
Fusion PDF
Ergonomie
117 Nouveautés
communes
77 Nouvelles
fonctions WLangage
57 Nouvelles
fonctions Linux
577 Nouvelles
fonctions iOS
77 Nouvelles fonctions
Windows Phone
27 Nouvelles
fonctions Java
8 Nouvelles
fonctions PHP
77 Nouvelles
fonctions ANDROID

L

a nouvelle version 17 apporte à vos
équipes les nouveautés qui leur permettront d’être encore plus efficaces.
Les nouveaux champs, les évolutions, le
support des applications professionnelles
sur iPhone et iPad, Unicode, le cloud computing font partie des 917 nouveautés de
la version 17.

I

ntégrer des fonctionnalités utiles à
vos applications par une simple recompilation: c’est le premier gain
que cette version 17 vous apporte.
En passant à la version 17, vos applications
gagnent automatiquement en fonctionnalités, en vitesse et en qualité.

W

INDEV et WEBDEV sont vos outils de travail. Pour créer la version 17, nous avons analysé plus
de 20000 suggestions et exigences de
votre part, vous nos clients. Nous avons
ainsi implémenté les fonctionnalités que
vous attendez, celles qui vous seront immédiatement utiles.

G

râce à vous, votre outil de travail est
plus performant, plus robuste, plus
rapide.

L'objectif permanent de nos équipes est
clair : votre satisfaction et votre réussite.

COMMANDEZ
DÈS AUJOURD’HUI
VOTRE VERSION 17 !

Légende

ocumentation Nouveautés. Ce document sʼadresse aux lecteurs qui
connaissent déjà les versions 16 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.

D

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.

NOUVEAUTÉS COMMUNES

WINDEV, WEBDEV,
WINDEV MOBILE
Le champ organigramme est très puissant. Par exemple, un
unique champ organigramme peut contenir plusieurs arborescences (plusieurs racines).

NOUVEAUX
CHAMPS
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La définition d’un élément
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Nouveau champ
organigramme
La première nouveauté à être présentée est le nouveau champ organigramme.
Ce nouveau champ vous permet de créer facilement des traitements d’un nouveau type.
Il permet d’afficher automatiquement un organigramme, une hiérarchie d’éléments, dynamiquement en fonction de données
contenues dans une base de données ou dans des variables.
Un champ organigramme est utile pour visualiser une organisation.
L’organigramme peut être horizontal ou vertical. Ce sens peut
être défini indépendamment pour chaque noeud.
Les données peuvent être affichées de haut en bas ou de bas en
haut.
Les liens entre les éléments sont déduits automatiquement, et
peuvent être directs ou brisés.

Un élément visuel de l’organigramme est composé de plusieurs
parties :
• titre (police, taille,... ), sous-titre (police, taille,... )
• texte (police, taille, couleur), bulle
• image
• forme (rectangle, rectangle arrondi, ovale, losange)
• cadre (type, épaisseur, couleur de fond)
• lien (trait) entre les formes (épaisseur, flèche, couleur).
L’aspect visuel de chaque élément se définit facilement via la fenêtre des «7 onglets».

La création d’un élément s’effectue visuellement
(ici, extrait des «7 onglets»)

Ici une
recherche de
personne
(«People
Finder») qui
affiche la
position de la
personne
trouvée dans
l’organigramme
de la société

Les nouveautés WINDEV 17
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Chaque élément peut également être totalement et indépendamment personnalisé grâce à une «fenêtre interne».
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Un organigramme est totalement paramétrable !
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La liaison des éléments

Comme tous les champs,
l’organigramme s’affiche sur le fond de fenêtre
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Des semaines de programmation sont évitées grâce à ce nouveau
champ de la version 17 !
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Organigramme:
comment le remplir ?
Un organigramme avec texte et photos

Comment remplir un organigramme ? C’est facile.
Il existe 2 méthodes: soit par programmation, soit par une ou des
«liaisons fichier» (databinding).
Par programmation.
Un nouveau type structuré du WLangage, le type OrgaElément
permet de définir toutes les propriétés d’un élément. Voici un
exemple de code :

Les éléments sont disposés dans l’espace, et reliés ou pas par des
lignes de liaison.
Les lignes peuvent contenir des flèches:
• aucune flèche,
• flèche vers le parent,
• flèche vers le fils,
• flèche vers le parent et le fils.
La disposition des lignes est déduite automatiquement par le
champ organigramme.
Il est possible de demander des lignes à angles droits, ou des
lignes directes (inclinées).
L’épaisseur des lignes ainsi que leur couleur est paramétrable, soit
via la technologie des «7 onglets», soit par programmation.

ResponsableZE est un OrgaElément
ResponsableZE..Titre = "Responsable Zone Europe"
ResponsableZE..SousTitre = "Jean Pallon"
ResponsableZE..Cadre..Epaisseur = 2
OrgaAjouteFils(ORGA_SOCIETE,nDirectionCom,ResponsableZE)

Par liaison fichier (databinding)
Le principe de création de l’organigramme par «liaison fichier» est
similaire à celui de remplissage d’une table hiérarchique.
Il suffit de renseigner les différentes informations dans la fenêtre
des «7 onglets».

Fenêtre «7 Onglets» d’affectation des données par
«liaison fichier « (databinding)

Les éléments peuvent être de formes variées

Les nouveautés WINDEV 17
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La programmation d’un organigramme est très simple
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Organigramme:
à l’exécution
L’organigramme se construit dynamiquement en fonction des
données à afficher.
L’affichage est immédiat.
Si nécessaire, des ascenseurs apparaissent.
L’utilisateur final peut cliquer sur un élément: l’élément sera distingué visuellement. Un cadre apparaît par défaut, et peut être
personnalisé.
Un événement de programmation de sélection permet au programme d’exécuter les traitements souhaités lors du clic.
Il est possible de changer la couleur d’un élément par programmation. Par exemple, dans un traitement de recherche de personne, il est possible d’afficher l’élément de la personne
recherchée en fond rouge, et de lancer un traitement lors du clic
sur l’élément, comme ouvrir sa fiche détaillée.

Créez facilement de superbes organigrammes
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Organigramme:
comment l’imprimer
L’utilisateur final dispose d’une option de menu contextuel pour
enregistrer l’organigramme sous forme d’image.
Il pourra ainsi l’imprimer.
Par programmation, la fonction OrgaCopieImage permet de copier l’image de l’organigramme sur disque.
L’application peut ensuite décider du traitement à effectuer: l’imprimer via un état, l’envoyer par mail...
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Un organigramme peut être facilement imprimé.
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Nouveau champ Ruban
Ici l’élément recherché est mis en évidence.
Un clic sur lui ouvre sa fiche
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

L’affichage d’un organigramme offre des fonctionnalités riches

Le nouveau champ «ruban» fait son apparition en version 17.
Un champ ruban offre une fonctionnalité de menu.
Il permet de présenter dans une petite surface d’écran un grand
nombre de champs rangés avec logique, afin d’effectuer des
choix.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Ce champ affiche plus de choix dans un espace réduit.

Les nouveautés WINDEV 17
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L’édition du champ Ruban

Un regroupement peut contenir des champs de tout type: icone,
bouton, combo, libellé, zone de saisie, zone répétée... Sous l’éditeur, pour ajouter un champ dans un regroupement, il suffit de le
copier ou de le dropper.
A l’exécution, chaque regroupement range automatiquement ses
champs en fonction de la largeur disponible.
En fonction des redimensionnements d’écran, selon la place disponible, les boutons apparaissent sous la forme la plus optimale. Il
est possible de spécifier que la taille d’un bouton ne soit pas modifiée à l’exécution.
Un regroupement peut afficher une petite icone en bas à droite,
qui permet de dérouler une fenêtre PopUp totalement personnalisable.

ou

.
Chaque étoile peut afficher une bulle d’aide au texte spécifique à
l’étoile.
Les étoiles livrées sont vectorielles, ce qui signifie qu’elles peuvent
être agrandies (ou réduites) sans pixellisation.
En plus des étoiles, plusieurs modèles de visuels sont livrés.
Par exemple:

Ce champ affiche plus de choix dans un espace réduit.
W B

W M

Par exemple 3,6 peut à votre choix s’afficher

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

W D

W B

Ce nouveau type de champ permet à l’utilisateur (ou à l’internaute) de donner une note, ou à une application ou à un site
d’afficher une note.
Par défaut le visuel utilisé est une étoile, mais ce visuel peut être
modifié (smiley, main, coeur...).
Cette note (ou évaluation, ou avis) est basée par défaut sur 5
étoiles possibles, l’utilisateur donnant de zéro à 5 étoiles à l’élément qu’il évalue.
Lorsque l’utilisateur est autorisé à saisir une note (champ en saisie), il lui suffit de cliquer sur l’étoile correspondante.
Le nombre maximum d’étoiles est paramétrable (1 à 100 étoiles).
Ce champ permet également d’afficher des étoiles dans une cellule de table. Le nombre d’étoiles est alors fixé par programmation.
Les étoiles peuvent également visualiser des notes décimales.

Ce volet de ruban contient 3 regroupements
(les lignes verticales les séparent)

n o u v e a u t é
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Nouveau champ Notation
(Evaluation)

Un champ ruban est composé de plusieurs volets. Chaque volet
est représenté par une icone et un libellé.
Chaque volet contient des regroupements, séparés par une ligne
verticale.

009

n o u v e a u t é

W M

La programmation du
champ Ruban
La programmation de ce champ est très simple.
En fonction du contexte de l’application, chaque volet peut être
rendu visible, invisible ou grisé.
Chaque champ est accessible en programmation
(NomDuRuban.NomDuVolet.NomDuChamp), et toutes ses propriétés
sont accessibles.
Un ruban peut se replier avec la propriété ..Enroulé.
Le premier volet (à gauche) peut être décalé.
Un menu contextuel peut être défini pour le ruban.

Différentes possibilités d’affichage et de saisie

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La programmation du champ Ruban est très facile.
Ici les étoiles indiquent le niveau de stock

Il est également possible de créer ses propres visuels (images), et
d’utiliser ceux du catalogue de clip-art livré en standard.

Les nouveautés WINDEV 17
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lorsqu’un utilisateur clique pour indiquer une note, la variable du
programme est automatiquement mise à jour (il suffit d’un ordre
EcranVersMémoire)
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Il devient très facile de faire saisir un avis et de l’afficher.
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Nouveau Champ
« Bouton à flèche »
Exemple d’utilisation du champ dans une table WINDEV

Le champ de type «Bouton» permet maintenant de définir une
«flèche» qui peut dérouler un menu contextuel ou une fenêtre de
type «pop-up».
Ce type de bouton permet de proposer un ensemble d’actions
dans un seul bouton.
Le clic sur le bouton exécute le choix par défaut, le clic sur la
flèche déroule le menu ou la pop-up.

Une note en situation dans un site de vente

Côté programmation, lorsque le champ est en saisie et qu’un utilisateur clique sur une «étoile», sa position est retournée au programme («3» pour la 3ème étoile par exemple).
La «liaison fichier» (databinding) est active sur ce nouveau champ:

Le clic sur une option lance cette option
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Encore plus de puissance dans le champ bouton.

COMPATIBILITÉ TOTALE AVEC LES VERSIONS PRÉCÉDENTES
WINDEV 17 respecte votre existant.
Aucune phase de migration n’est nécessaire entre WINDEV 7.5,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ou 16 et WINDEV 17: il suffit de recompiler l’application pour qu’elle fonctionne en version 17.
Il en va de même pour le passage de WEBDEV 7, 9,10, 11, 12,
14, 15 ou 16 à WEBDEV 17. Il suffit de recompiler.
Les composants existants (version 8 ou 9 ou 10 ou 11 ou 12 ou 14
ou 15 ou 16) fonctionnent directement (sans avoir à être recompilés) avec les applications en version 17.
Une version 17 ouvre directement un projet 7.5, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15 ou 16. 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
17 lance aussi les anciennes versions (16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8,
7.5, 5.5,...).
La version 17 est bien entendu compatible avec Windows 7.
Les nouveautés WINDEV 17
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Champ planning:
10 évolutions
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Champ Agenda:
10 évolutions

En version 17, le champ planning évolue, et gagne en sophistication.
• Un planning peut être imprimé d’un clic ou d’une ligne de programme (voir nouveauté N° 095).
• Le numéro de semaine peut être affiché.
• Une option permet d’éviter les chevauchements de rendez-vous
• Il est possible de déplacer la position de la cage d’ascenseur par
programmation.
• La nouvelle fonction PlanningPositionRessource permet de
connaître les ressources affichées par le champ.
• La nouvelle fonction PlanningMode permet de connaître le
mode d’affichage du champ (jour, semaine, mois).
• Le nouvel événement de programmation Changement du mode
d’affichage permet de programmer des traitements lorsque
l’utilisateur change le mode d’affichage (jour, semaine, mois).
• Il devient possible de modifier la couleur d’affichage de plages
horaires (par exemple afficher 12 à 14 heures en rouge, ou un
jour férié).
• L’aspect des rendez-vous est paramétrable: présence ou non
d’arrondis sur le cadre, séparation des heures par des lignes
pointillées, ...
• Il est possible de modifier par programmation la granularité (largeur et hauteur) d’une ressource, ainsi que celle des ruptures.
• Une option permet d’interdire les modifications dans le planning. La valeur de cette option est modifiable par programmation.
Ces évolutions permettent de soigner facilement la présentation
et le comportement de chaque planning.

Les évolutions apportées au champ Agenda sont identiques à
celles apportées au champ Planning (voir ci-dessus, nouveautés
numéro 012 à 021).
Vous bénéficiez de ces 10 évolutions directement dans le champ
Agenda.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le champ agenda est plus puissant.
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Champ combo:
6 évolutions
Le champ combo évolue en version 17, et vous apporte automatiquement encore plus de possibilités de paramétrage:
• Un masque de saisie est disponible sur les combos en saisie.

• Un nouvel événement de programmation Nouvelle Valeur est
disponible pour les combos en saisie; il permet d’exécuter automatiquement un traitement lorsqu’une nouvelle valeur est saisie.
• Le mode saisie d’une combo peut être modifié par programmation (combo en saisie et combo en affichage).
• Les textes trop longs pour être affichés dans le champ peuvent
être tronqués automatiquement (soit au milieu, soit à la fin).
• Quand une ligne d’une combo affiche une image à l’aide de la
fonction gImage, lorsque cette ligne est sélectionnée, l’image
est reprise en ligne principale.
• L’option «Effacement automatique» est disponible.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La gestion des plannings peut être encore plus personnalisée

champ planning

Les nouveautés WINDEV 17
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le champ combo est encore plus personnalisable.
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Tables: nouveautés
En version 17, les tables évoluent également:
• L’assistance à la saisie pour les colonnes de type «texte avec
masque fichier» est disponible.
• Un nouvel événement de programmation d’affichage de bulle
de l’ascenseur fait son apparition. Il est ainsi possible d’afficher
le texte de son choix dans la bulle (nom du client,...).
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Personnalisation encore plus avancée des tables.

031

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Création d’applications
pour iOS (iPhone et iPad)
La version 17 de WINDEV Mobile permet de créer des applications
pour iPhone et iPad.
Vous savez développer pour iPhone !
Votre code actuel peut être ré-utilisé.
Découvrez cette nouveauté très attendue en détail en consultant
le détail en nouveauté numéro 241.

GRAPHE
030
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Nouveau Champ Graphe
« Entonnoir »
Un nouveau type de graphe fait son apparition en version 17: le
graphe entonnoir.
Le graphique en entonnoir est un type de graphique souvent utilisé pour représenter les étapes d'un processus de vente et indiquer le montant des recettes potentielles ou de concrétisation
attendue pour chaque étape.
Le graphique en entonnoir est particulièrement destiné à visualiser
la représentation des opportunités d’affaires: ainsi, les affaires les
plus proches de la signature sont en bas de l'entonnoir, les affaires
les moins avancées sont en haut.
C'est une solution utile pour assister les décideurs lors de la phase
d'instruction du processus de prise de décision.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Développement facile d’applications pour iOS, réutilisation de
votre existant.

Comme tous les graphes, le champ entonnoir
peut être inclus dans une fenêtre
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Nouvelle possibilité de synthétiser des données et d’assister les décideurs.
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teur de spécifier le type d’impression souhaitée (jour, semaine,
mois) ainsi que la fourchette de dates à imprimer.

FAA

L’utilisateur final choisit son type d’impression

Cette impression est également réalisable par programmation
(voir la nouveauté numéro 095).

Les FAA (Fonctionnalités Automatiques de l’Application) sont un
ensemble de fonctionnalités dont tout utilisateur final d’applications développées avec WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile bénéficie.
Vos utilisateurs apprécient certainement les exports vers Word,
vers Excel, l’envoi d’email, la pose de minuterie sur un bouton...
Les FAA ajoutent immédiatement et sans programmation une richesse fonctionnelle déterminante à vos applications, et rendent
les utilisateurs bien plus efficaces.
En version 17, de nouvelles FAA viennent enrichir la liste déjà
conséquente des FAA existantes.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Chaque utilisateur final peut imprimer facilement ses plannings,
après une simple recompilation en version 17.

033

L’avis de l’Expert

W D

W B

W M

Nouvelle FAA:
vignette d’image

“

Les FAA apportent une réelle valeur
ajoutée à vos applications. Les utilisateurs
de vos applications, et donc la société qui
les emploie, sont beaucoup plus efficaces
grâce aux FAA, sans que cela ne vous coûte
une seule ligne de programmation...

Lors de la saisie ou du survol d’un chemin de fichier, si ce fichier
est une image ou un document PDF, une vignette (redimensionnable) apparaît automatiquement.
L’utilisateur peut ainsi s’assurer qu’il a sélectionné la bonne image
ou le bon document.

’’
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Impression automatique de
planning
L’impression automatique de planning fait son apparition en version 17.
Un clic droit et l’utilisateur imprime le planning qu’il visualise!
Une fenêtre apparaît automatiquement pour permettre à l’utilisa-

Les nouveautés WINDEV 17

Ce mécanisme est débranchable par l’utilisateur.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

L’utilisateur final visualise automatiquement le contenu de certains fichiers.
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Nouvelle FAA:
menu contextuel sur
champ de saisie de nom
de fichier
Sur les champs de saisie de nom ou de chemin de fichier, un
menu contextuel est proposé.
Les choix de ce menu contextuel sont utiles au quotidien: ouvrir,
imprimer, ouvrir avec, aller à l’emplacement, envoyer par mail,
aperçu d’image…

Le pas d’incrémentation est fixé à «1» par défaut, et peut être
modifié par programme.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Manipulations facilitées pour l’utilisateur final.
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Nouvelle FAA:
Mémorisation des filtres
Un utilisateur final peut «poser» un filtre sur une table, pour limiter les informations visualisées.
La valeur d’un filtre saisi par l’utilisateur final peut être mémorisée
par la table.
Le filtre sera réappliqué par défaut à chaque nouvelle ouverture
de la table.
A chaque future ouverture de la table, un message furtif (message non intrusif, qui permet de continuer ses tâches et se ferme
tout seul au bout de quelques secondes) indiquera qu’un filtre est
appliqué.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les opérations sur les fichiers sont facilitées.
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Nouvelle FAA: calculatrice sur champ numérique
Chaque champ numérique peut proposer un mini-bouton «calculatrice».
Un clic sur ce bouton affiche une calculatrice qui permet de réaliser des opérations de base.

Pour ajouter le mini-bouton au champ numérique, il suffit de cocher la case correspondante dans la fenêtre des «7 onglets».

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Si l’option n’a pas été activée via les «7 onglets», l’utilisateur final
peut ouvrir la calculette via le menu contextuel du champ.

038

L’utilisateur conserve les filtres qu’il a créés.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

n o u v e a u t é

W D

W B

W D

W B

W M

Nouvelle FAA:
mémorisation des tris
de colonnes

Les calculs sont facilités.
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Nouvelle FAA:
Incrémentation de valeur
numérique à la roulette
Lorsque le curseur est positionné dans un champ numérique, la roulette de la souris permet d’incrémenter ou décrémenter sa valeur.

Les nouveautés WINDEV 17

Lorsque l’utilisateur a effectué un ou un ensemble de tris sur des
colonnes de tables, celui-ci peut mémoriser ces tris afin que la
table soit présentée par défaut avec ceux-ci.
A chaque future ouverture de la table, un message furtif affichera
l’information de l’activation de ces tris.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Manipulations supprimées.
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Divers
Une minuterie de bouton de validation peut maintenant être supprimée facilement, via le menu contextuel.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Evolutions diverses.

ENVIRONNEMENT
040
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Lien pour dialoguer avec
le service commercial
Qui ne s’est jamais posé une question «commerciale» pendant
qu’il développait?
Pour dialoguer facilement avec le service commercial de PC SOFT,
un nouveau choix fait son apparition dans le menu «?».
Vous obtiendrez ainsi rapidement une réponse précise, sans
aucun engagement bien entendu !
Selon votre pays de résidence, votre demande pourra être relayée
à votre distributeur local.
Notez bien que vous pouvez toujours utiliser le téléphone pour
dialoguer avec votre ingénieur commercial préféré, celui-ci sera
toujours heureux de pouvoir discuter de vive voix avec vous !
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Un nouveau moyen de contacter le service commercial, sans quitter l’environnement de travail.

Environnement
En version 17, 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 diminue.
Vos habitudes ne sont pas modifiées, mais la charge visuelle diminue pour un plus grand confort au quotidien.
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Environnement Unicode:
vos variables en russe !
L’environnement de développement répond à la norme Unicode.
Cela signifie que les noms de variables, les noms de fenêtres, de
bases de données et de tous les éléments manipulés peuvent être
écrits dans la langue de votre choix avec les caractères de votre
choix. WDMSG répond également à la norme Unicode.

Utilisez des noms d’objets dans l’alphabet de votre choix
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Utilisation de la langue et des caractères de votre choix.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

L’accès aux actions est plus rapide.
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Table: Edition directe de
l’en-tête de colonne
Le libellé de l’en-tête d’une colonne de table peut maintenant
être édité simplement en cliquant dans ce libellé.
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Surcharge de style de
modèle de champ
Il est possible de surcharger le style d’un modèle de champ.
Cela offre des possibilités de personnalisation ponctuelle.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Personnalisation ponctuelle possible sans avoir à dissocier le style.
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Audit statique:
un rappel pour le lancer
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Simplification des manipulations.

Les nouveautés WINDEV 17

L’audit statique est un outil remarquable pour l’amélioration facile
de la qualité et de la performance de vos applications.

WEBDEV 17

12

WINDEV Mobile 17

Il détecte automatiquement un ensemble de modifications à appliquer afin d’améliorer facilement la vitesse et/ou la sécurité de
vos projets.
Afin de ne pas oublier de lancer régulièrement cet outil utile, en
version 17, le lancement de l’audit statique est proposé à intervalles réguliers (en fonction de l’activité de modifications et d’évolutions sur le projet) afin de bénéficier de ses précieux conseils.

ERGONOMIE
ENVIRONNEMENT

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Plus aucun développeur n’oubliera de lancer l’audit statique !

046

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Audit statique:
sélection des éléments
L’audit statique permet maintenant de sélectionner les éléments à
auditer.
Il n’est plus nécessaire d’auditer l’intégralité du projet, ce qui,
selon les projets, permet de gagner du temps.
Vos équipes (ou vous-même) passent beaucoup de temps dans
l’environnement.
Son ergonomie, son efficacité sont primordiales.
En version 17, l’ergonomie de l’environnement s’améliore encore:
les manipulations sont réduites, les actions sont encore plus intuitives.
Voici une liste de 17 améliorations apportées à l’ergonomie de
l’environnement en version 17.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gain de temps sur l’audit des projets de taille importante.
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Audit statique:
évolutions diverses
Parmi les évolutions du rapport d’audit, on peut noter celle-ci : les
champs de saisie avec masque «fichier» qui n’ont pas l’option
«assistance» activée sont détectés, et se voient proposés d’ajouter
cette assistance.
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Ergonomie #1:
copier/coller entre
éditeurs

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

L’audit statique s’améliore avec la version 17.

La version 17 autorise le copier/coller (ainsi que le drag & drop)
entre les différents éditeurs: éditeur de fenêtres (WINDEV), éditeur
d’états, éditeur de pages (WEBDEV), éditeur de fenêtres mobiles
(WINDEV Mobile).
Le code qui est contenu dans le champ est copié avec le champ et
ses propriétés.

WINDEV en chinois.
Une version de
WINDEV
intégralement en
chinois est en cours de
développement.
L’environnement sera
bien entendu en
version chinoise, ainsi
que le WLangage.

Les nouveautés WINDEV 17

WEBDEV 17

13

WINDEV Mobile 17
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Ergonomie #3 :
renommage de projet
Le renommage de projet est maintenant proposé par une option
de menu.
Cela évite les nombreuses manipulations qu’il fallait effectuer
avec les anciennes versions.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le renommage de projet est facilité.
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Ergonomie #4 :
a jout d’éléments dans le
projet
En version 17, la création d’un nouvel élément (fenêtre, classe,...)
propose une interface allégée: une seule fenêtre est maintenant
suffisante.
Le contenu de cette fenêtre de validation s’adapte au contexte du
projet (utilisation du GDS, configurations, composants internes...)
et aucune autre fenêtre n’est nécessaire.
Copiez facilement un champ (et son code)
depuis un éditeur vers un autre
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Portage facile entre les éditeurs.
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Ergonomie #2:
fenêtre d’accueil
La fenêtre d’accueil qui s’ouvre au démarrage de WINDEV affiche
la liste des projets de manière plus visuelle.
Il est possible de punaiser ses projets favoris, afin de pouvoir les
lancer plus rapidement.
Dans l’environnement, un nouveau volet rappelle cette liste des
projets favoris.

Ajoutez un élément dans le GDS (dans le bon perso-dossier,
dans la bonne configuration,...) en 1 seule opération
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le mode opératoire est simplifié.
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Ergonomie #5 :
première fenêtre du
projet
Le choix de la première fenêtre du projet est maintenant visuel.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Simplification du mode opératoire.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Il est plus facile d’ouvrir ses projets.

Les nouveautés WINDEV 17
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A chaque fois que vous sélectionnez un nouveau champ dans la
fenêtre, le contenu des 7 onglets se met à jour, sans autre manipulation.
Le nombre de manipulations est sensiblement réduit, il devient
inutile d’ouvrir et fermer la fenêtre des 7 onglets en permanence.

W M

Ergonomie #6 :
modèles, interface
allégée

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Réduction des manipulations sous l’éditeur.

Lors de la modification d’un modèle, la demande d’application
des modifications effectuées à l’ensemble du projet (la mise à jour
du modèle), n’est plus proposée systématiquement à chaque sauvegarde intermédiaire du modèle.
Cette demande de mise à jour dans le projet entier est maintenant effectuée une fois que le modèle est abouti: à la fermeture
du modèle,...
De plus, une icone apparaît dans le bandeau du modèle quand
une mise à jour du modèle est suggérée.
Il suffit de cliquer sur cette icone pour mettre à jour immédiatement le modèle.

055 à 061

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Ergonomie #7 :
la fenêtre 7 onglets peut
rester ouverte
Un nouveau mode opératoire fait son apparition dans l’utilisation
de la technologie des «7 onglets».
Dans ce nouveau mode, la fenêtre des 7 onglets reste ouverte en
permanence, à un emplacement que vous définissez: par exemple
sur le 2° écran, dans un coin de l’environnement (écran wide)...

W B

W M

La fenêtre des «7 onglets» concernant les tables évolue vers plus
de simplicité et d’intuitivité.
Voici la liste des principales évolutions:
• redimensionnement automatique de la largeur du nom des colonnes, et mémorisation de ces largeurs
• drag & drop de colonnes pour déplacer les colonnes directement dans la fenêtre 7 onglets
• présence d’un menu contextuel pour ajouter, insérer, supprimer
des colonnes
• une fenêtre popup liste toutes les colonnes et permet une recherche rapide
• l’ascenseur qui permet de se déplacer parmi les colonnes est
plus esthétique
• dans l’ascenseur, la bulle affiche le nom des colonnes à la place
du numéro
• l’interface d’ancrage des colonnes est plus intuitive: l’ancrage
s’effectue par le nom de colonne à la place de l'indice, et il est
possible d’ancrer plusieurs colonnes en une seule manipulation.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Edition des tables plus conviviale.

ergonomie des tables

Les nouveautés WINDEV 17

W D

Ergonomie #8 :
ergonomie des tables

L’éditeur ne propose plus en permanence une fenêtre de validation
(demande de mise à jour du projet) à chaque sauvegarde du modèle.
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065

Ergonomie #9 :
tableau de bord

Le mode opératoire est moins intrusif.
W D
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Dans l’éditeur de fenêtres, de pages ou d’états, le survol d’une
icone d’alignement visualise en temps réel le résultat du clic sur
cette icone. Il est ainsi facile de visualiser l’effet des nombreuses
options proposées.
Le clic applique l’alignement, la sortie du survol laisse la fenêtre
(ou la page ou l’état) dans son état initial.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Ergonomie #12 :
alignement visualisé
avant application

L’ergonomie du tableau de bord évolue pour encore plus de facilité d’utilisation.
Les modifications des éléments sont encore plus simples: on peut
modifier la description des composants directement dans la fenêtre ouverte par le menu contextuel,...
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Ergonomie #10 :
Eléments supplémentaires
inclus dans l’exécutable
Vous le savez, il est possible d’inclure des fichiers (fichier de données HyperFileSQL, image, son, ...) directement dans l’exécutable
généré. Cela est utile par exemple pour diffuser des ressources qui
ne doivent pas être visibles sur le disque de l’utilisateur final.
Ces ressources doivent simplement être incluses dans le projet,
par l’intermédiaire du dossier «Autres» de l’explorateur de projet.

Pour faciliter cette inclusion, de nouvelles facilités de manipulation
sont offertes en version 17:
• Le Drag & Drop des éléments à inclure dans ce dossier «Autres»
est possible depuis l'explorateur Windows
• Un menu contextuel sur le dossier «Autres» permet d’ajouter et
supprimer des éléments
• Un dossier «Autres» est également disponible dans chaque
composant interne, ce qui permet d’inclure des éléments dans
les composants internes partagés
• La fonction de recherche du projet parcourt également le dossier «Autres» du projet
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Il est encore plus facile d’embarquer des fichiers dans les exécutables.
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En survolant le bouton d’alignement, le résultat est visualisé;
si le résultat vous plaît, il suffit de valider !

Le positionnement des champs, par exemple après un copier/ coller, est immédiat.

W M
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Ergonomie #11 :
XML dans les composants
internes
Vous le savez, il est possible d’importer des descriptions XML dans
un projet, ce qui crée automatiquement un type WLangage correspondant à cette description pour ce projet.
En version 17, un «composant interne» peut importer directement en son sein une ou plusieurs descriptions de fichiers XML.
Le partage de ce «composant interne» avec d’autres projets créera
automatiquement le type correspondant dans le projet hôte.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le partage des composants internes est facilité.

Les nouveautés WINDEV 17
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Ergonomie #13 :
avertissement d’édition
d’élément hors projet
Quoi de plus pénible que de modifier un élément «hors projet»
sans s’en rendre compte ! Cela nous est arrivé à tous, par exemple en dupliquant un élément (comme un état) via l’explorateur
de Windows.
La recompilation du code devait alors être relancée manuellement.
En version 17, quand un élément qui ne se trouve pas dans le
projet est ouvert, une fenêtre vous avertit et vous propose soit de

WEBDEV 17

16

WINDEV Mobile 17

l’intégrer dans le projet, soit de continuer sans rien changer.

Les 10 derniers éléments fermés sont ainsi accessibles.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Meilleure sécurité de manipulation.

Réouvrez d’un clic ce qui vient d’être fermé par erreur.
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UNICODE NATIF

Ergonomie #14 :
GDS, historique
Dans le cadre du GDS (Gestionnaire de Sources), l’accès à l’historique d’un élément s’effectue maintenant simplement à travers un
choix du menu contextuel de cet élément dans l’explorateur du
projet.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Ergonomie #15 :
nom de champ préfixé
L’environnement permet d’utiliser le préfixage des noms de
champs (via la charte de programmation).
Modification de détail, mais vraiment utile à l’usage: lorsque cette
charte est activée, le positionnement du curseur dans un nom de
champ sélectionne par défaut uniquement le nom du champ,
sans son préfixe.
Modifier le nom du champ est ainsi plus facile, et évite les erreurs
de saisie.

Le changement d’un nom de champ est immédiat.
n o u v e a u t é
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Ergonomie #16 :
Redimensionnement de
champ

UNICODE permet de coder tous les alphabets.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Encore un peu de temps de gagné.
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Ouverture
et Simplification

W M

Ergonomie #17 :
«Réouvrir ce qui a été
fermé»

Aujourd’hui, la plupart des ERP fonctionnent en codant leurs données à
la norme Unicode: il est plus facile
de s’interfacer avec ces ERP depuis
une application native Unicode.
Pour vos logiciels qui communiquent
avec d’autres logiciels utilisant le codage Unicode (ERP, application sur mo-

Le nouveau choix «Réouvrir ce qui a été fermé» est très utile.
Qui n’a jamais fermé un peu précipitamment une fenêtre ou un
code, et en a ensuite eu besoin immédiatement ?
La nouvelle fonction «Réouvrir ce qui a été fermé» permet de ré
ouvrir le ou les éléments qui ont été fermés.

Les nouveautés WINDEV 17
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La norme UNICODE

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le redimensionnement d’un champ et de son contenu à la souris
est WYSIWYG pendant l’opération d’agrandissement elle-même.
Cela permet de s’assurer du résultat en temps réel.
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La norme Unicode est nécessaire pour utiliser de
nombreux alphabets dits «non latins», tels que
le russe ou le chinois.
Unicode offre la possibilité de coder tous les alphabets.
Dans un monde où les applications s’internationalisent, cette fonctionnalité est
devenue nécessaire.
Cette norme Unicode est déjà utilisée
par Windows Mobile en standard, car
les mobiles utilisent Unicode par défaut.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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La norme UNICODE est une norme d’encodage des caractères.
Elle s’oppose à la norme ANSI.
ANSI est la norme de codage «historique» des systèmes d’exploitation.
En norme ANSI, un caractère est stocké sur 1 octet.
En norme UNICODE, un caractère est stocké sur 2 octets.

L’accès à l’historique est simplifié.
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17

bile,...), votre code actuel peut être simplifié.
En version 17, il suffit d’indiquer que votre projet utilise le codage
«Unicode».

CLOUD
COMPUTING

Pour dialoguer, il devient alors inutile de convertir les chaînes depuis ANSI vers Unicode.
Votre code source est plus simple.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

L’interaction avec les logiciels tiers est facilitée.

L’avis de l’Expert

“
’’

L’informatique dans les nuages.

Lʼadoption de la norme UNICODE permet lʼinterfaçage facile avec les applications
tierces, en particulier les ERP. UNICODE facilite également lʼutilisation de mots écrits
dans des langues étrangères, partout dans
le projet: nom dʼobjets, libellés, variables.

073

n o u v e a u t é

W D

W B

074

Les nouveautés WINDEV 17
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Déployez vos applications sans contrainte matérielle.

Le passage en Unicode est facile pour vos applications.
Vos applications compilées en version 16 et inférieure fonctionnent de la même manière en version 17.
Si vous choisissez de passer vos projets en mode UNICODE, la cohabitation ANSI / Unicode génère toutefois des contraintes: il faut
traduire les données quand on passe d’un système de codage à
l’autre. L’échange de chaînes texte avec l’extérieur de l’application
doit être adapté pour prendre en compte la nouvelle représentation mémoire des chaînes (en Unicode, 1 caractère est codé sur 2
octets alors qu’en ANSI il est codé sur 1 seul octet): appel d’API,
lecture ou écriture sur disque pour échange de données, lecture
ou écriture de sockets contenant des chaînes...
Si vous choisissez de passer vos projets en mode UNICODE, un assistant mesurant l’impact du passage à Unicode est déclenché sur
le projet lors du passage à la norme Unicode.

Vite, ma
version 17 !

W B

A partir de la version 17, PC SOFT vous propose une solution
d’hébergement de vos applications et de vos données en mode
«Cloud»: vous déployez vos sites et vos Webservices sans vous
soucier des aspects matériels et de maintenance, et vous êtes facturés à l’usage réel.

Compatibilité

Passage facilité à l’Unicode.

W D

Le cloud PC SOFT:
déployez sans limites

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

n o u v e a u t é
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Cloud
L’avis de l’Expert

“

Le Cloud permet de sʼaffranchir de la
problématique «matériel»: investissement financier, acquisition, installation, configuration, maintenance...

’’

Le principe du cloud computing est de déporter les applications et
les données sur des infrastructures et des plateformes informatiques distantes pour se décharger de la gestion de ces systèmes.
Les ressources (stockage, mémoire, puissance CPU, bande passante) sont mises à disposition des utilisateurs à la demande.
L’utilisateur est en général facturé proportionnellement à son utilisation réelle.
A partir de la version 17, PC Soft met à votre disposition une plateforme d’hébergement sur ce modèle.
WEBDEV 17 vous permet d’héberger en 1 clic vos sites ou vos
Webservices dans le Cloud PC Soft.
Cette fonctionnalité sera disponible dans le courant de l’année 2012.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Déployez vos applications dans le cloud.

WEBDEV 17
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WINDEV Mobile 17
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Créer son compte cloud
PC Soft
Après avoir créé un compte, vous choisissez la configuration qui
déterminera les capacités maximales de votre utilisation: nombre
de CPU, mémoire, disque.
Cette configuration peut être modifiée à tout moment.
Vous choisissez la version du Serveur d’Application WEBDEV, et du
moteur Client/Serveur HyperFileSQL à activer.
Vous réglez ensuite certains paramètres: plage horaire pour la
sauvegarde, politique de mise à jour du serveur d’application
WEBDEV, politique de mise à jour du système...
Une fois vos choix validés, vous obtenez immédiatement l’accès
au cloud.
Il vous suffit alors de déployer votre site ou votre Webservice
WEBDEV.
Grâce à WEBDEV 17, ce déploiement s’effectue automatiquement en quelques clics.
La facturation est effectuée en fonction de votre configuration et
de votre consommation réelle: CPU, mémoire choisie, espace
disque utilisé, flux de données, ...
Le tarif inclut la licence système (Microsoft Windows), ainsi que la
licence du moteur d’application WEBDEV.

Vos applications gagnent 30% en écriture et 50% en lecture
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le gain de vitesse est impressionnant.
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Compilation dynamique
facilitée

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La création d’un compte est très rapide.

Le WLangage permet la compilation dynamique, c’est-à-dire la
possibilité de générer du code source dans votre application, et de
le compiler au moment de son exécution.
2 nouvelles fonctions destinées à simplifier l’écriture de code dynamique apparaissent.
ExécuteCode permet d’exécuter directement une ou plusieurs
lignes de code WLangage.
EvalueExpression permet d’évaluer une expression WLangage.

WLANGAGE

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La compilation dynamique est encore simplifiée.
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Compilation «Just In Time»
(JIT) sur tableau

Les nouveautés WINDEV 17
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Profiler : analysez
et améliorez les
performances de votre
code

W M

Tous les accès aux tableaux, via l’opérateur «crochet» (MonTableau[1],...) du WLangage sont maintenant optimisés pour le
compilateur à la volée.
Il est rare qu’un traitement important n’inclue pas de traitement
sur des données en mémoire par l’intermédiaire de tableaux !
Le gain de vitesse est de l’ordre de 30% en écriture et de 50% en
lecture.

n o u v e a u t é

Le profiler est un outil livré en standard qui permet de mesurer de
manière détaillée le temps d’exécution de votre code.
En version 17, le profiler évolue.
D’une part, les threads sont isolés.
Ensuite, l’analyse du temps passé dans chaque instruction est encore plus détaillée.
Par exemple les affectations de propriétés sont détaillées.
Enfin, la représentation visuelle des temps d’exécution évolue
également : elle est maintenant effectuée sous une forme hiérarchique. Cela facilite l’analyse des durées de traitements imbriqués,
le graphe étant ainsi plus lisible.

WEBDEV 17

19

WINDEV Mobile 17

082

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Déclaration de tableau
La déclaration de tableaux accepte la nouvelle syntaxe suivante,
encore plus claire :
T est un tableau [10,20] d’Entiers

La déclaration historique
T est un tableau de 10 par 20 Entiers

est bien entendue toujours supportée.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le code source est encore plus lisible.
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Appel d’interface objet
C++
La nouvelle visualisation des durées d’exécution du profiler
est plus intuitive: vous optimisez mieux votre code !

Une application écrite en WLangage peut appeler des modules,
provenant par exemple d’un SDK, qui exposent une interface
objet C++.
La fonction AppelInterface gère la convention d’appels «THISCALL».

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

L’analyse des temps d’exécution de vos applications est affinée.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Les appels sont encore plus faciles.

W M

Copie hétérogène de
tableau

084

En version 17, il devient possible d’affecter automatiquement, en
une seule ligne de code, un tableau d’un type vers un tableau
d’un autre type.
Par exemple, un tableau de chaînes (contenant des chiffres) peut
être affecté directement dans un tableau d’entiers.
Toutes les conversions implicites du WLangage sont mises en oeuvre.
Sont gérés:
• chaîne vers entier
• entier vers réel
• entier vers chaîne
• date vers chaîne
• ...
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Travaillez sur vos Images
en mémoire
Le type Image fait son apparition dans le WLangage.
Ce type de variable permet d’effectuer des opérations directement dans une image en mémoire, sans utiliser de champ image.
De nombreuses fonctions permettent des opérations automatiques sur les images:
• rotation,
• découpage,
• symétrie,
• redimensionnement,
• blend,
• effet d’ombre,
• copie,
• ...

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La copie de tableaux contenant des données de types différents
s’effectue en une seule ligne de code.
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Chaînes Ansi

Une image...

En version 17, le codage Unicode (optionnel) a fait son apparition.
Dans une application Unicode, la représentation mémoire des
chaînes est bien entendu Unicode.
Dans une application Unicode, il est possible de gérer facilement
des chaînes ANSI grâce au nouveau type «Chaîne ANSI» du langage.
Cette fonction est également très utile aux développeurs WINDEV
Mobile, car le codage par défaut sur mobiles est «Unicode», et il
est ainsi facile d’exporter ou d’importer des données au format
ANSI.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La compatibilité ANSI / Unicode est facilitée.

Les nouveautés WINDEV 17

... et cette image après un traitement WLangage.

WEBDEV 17
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Il est possible de sauver et charger directement des images depuis
le disque.
Il est également facile de récupérer des informations sur l’image:
• hauteur,
• largeur,
• nombre de bits par pixels,
• présence d’une couche alpha,
• tags Exif (informations incluses par les appareils photos numériques dans chaque photo prise)...
Les algorithmes personnalisés de traitement d’image sont facilités.
La programmation sur les images est également plus rapide; il est
maintenant possible de réaliser un traitement du type
MonImage[ligne, colonne]

en lecture et en écriture (par exemple pour une application de filtre,...).
Grâce au nouveau type Image, les traitements s’exécutent plus rapidement.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Il devient possible d’automatiser la récupération des documents et
des documents traduits.
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4 nouvelles Fonctions de
Débogage
Quatre nouvelles fonctions de débogage apparaissent.
Ces fonctions servent uniquement aux phases de débogage, et
n’ont aucun effet dans l’application déployée.
Ces fonctions ont un effet uniquement en mode test.
En mode «Test Automatique», ces fonctions produisent une erreur détaillée dans le compte-rendu du test.
En mode «Test Manuel», ces fonctions déclenchent un Assert.
Les fonctions DbgVérifieEgalité et DbgVérifieDifférence,
vérifient que 2 variables sont égales ou différentes, et DbgVérifieNull et DbgVérifieNonNull indiquent qu’une variable
contient Null ou est non Null.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les possibilités de débogage sont encore améliorées.

Exemple de code de manipulation d’image
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La programmation sur les images en mémoire est simplifiée, la vitesse des traitements augmente.
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Fonctions
Google Traduction
De nouvelles fonctions apparaissent pour télécharger et déclencher la traduction de documents dans GoogleDocuments.
La traduction de documents entiers (et pas seulement de mots)
est ainsi simplifiée, et peut être automatisée (veuillez consulter la
licence Google svp).

Les nouveautés WINDEV 17
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Copie Homonymique
La fonctionnalité de copie homonymique permet d’affecter le
contenu d’une variable structurée à une autre variable structurée,
par exemple :
• copier une classe vers un fichier de données HyperFileSQL,
• copier un type avancé du langage vers une classe et inversement,
• copier une classe vers une classe,
• copier un fichier HyperFileSQL vers un fichier HyperFileSQL...
La copie se base sur le nom des membres, rubriques, propriétés,
mais il est possible de préciser quel membre doit être copié vers
quelle rubrique ou quelle propriété (attribut Mapping).

des formules à l’ouverture de la feuille.
La nouvelle propriété ..DroiteGauche inverse le sens des colonnes. La colonne «A» est positionnée à droite, la colonne «B» à
sa gauche, etc...
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La gestion des fichiers XLS est encore plus puissante.
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Tests automatiques
La nouvelle constante terTraitementAppelant du WLangage
vous permet d’écrire vos propres procédures de vérification dans
les tests automatiques. Par exemple :
TestEcritRésultat(terInfo+terTraitementAppelant,"")

Cette constante permet par exemple d’écrire le nom de la procédure appelante dans le fichier «log» du test automatique.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Encore plus de précisions dans les tests automatiques.

ÉDITEUR DE CODE
091
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Saisie directe dans toutes
les langues
L’environnement lui-même est passé à la norme Unicode en version 17.
Cela permet, entre autres, la saisie directe dans l’éditeur de code
de mots contenant des caractères propres à une langue.
Cela est utile par exemple pour saisir des messages dans différentes langues, ou encore pour utiliser des noms de variables dans
une langue non latine.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Suppression de lignes de code.
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Fonction TableauCherche
La fonction TableauCherche permet de chercher un élément
dans un tableau à une ou n dimensions.
En version 17, la fonction TableauCherche accepte de nouveaux
paramètres pour :
• ignorer ou tenir compte de la casse,
• effectuer une recherche «mot complet»,
• passer une procédure qui effectue la comparaison.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La recherche dans les tableaux est facilitée.
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Fonctions Xls
De nombreuses fonctions XLS ont été optimisées en version 17.
La nouvelle propriété ..RecalculeAlOuverture force le recalcul

Les nouveautés WINDEV 17

Ici les messages en russe sont saisis directement
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Saisie de textes ou de variables dans toutes les langues.
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rents («système», «non système») dans une même fenêtre est signalée.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Zoom à la roulette

Permet d’homogénéiser le look d’une fenêtre.

Sous l’éditeur de code, zoomer une fenêtre de code s’effectue
simplement en utilisant la combinaison [Ctrl] [Roulette].
La taille des polices est modifiée.
Le zoom arrière permet par exemple d’avoir une vue d’ensemble
d’un code un peu long.
Le zoom avant permet de compenser une fatigue visuelle passagère.

ÉDITEUR D’ÉTATS
ET IMPRESSIONS
095
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Impression de plannings
(et Agendas)
L’avis de l’Expert

“

Lʼimpression du planning est une fonctionnalité attendue. Cette fonctionnalité est
disponible à la fois dans les états et en FAA
pour lʼutilisateur final.

’’

Afin d’imprimer facilement les plannings et les agendas, un nouveau «type» d’état fait son apparition en version 17.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Zoome l’éditeur de code complet en une seule manipulation.
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Affichage des Warnings
Selon la qualité du code, la compilation génère des erreurs, des
warnings et des infos.
L’affichage des Warnings et des infos est optionnel. Cet affichage
était malheureusement trop souvent débranché.
L’activation de l’affichage des Warnings peut maintenant être effectuée projet par projet, et non plus globalement à l’environnement.
Vous pouvez ainsi par exemple débrancher cet affichage sur les
anciens projets en maintenance, mais l’activer sur les projets en
cours de développement.

Il suffit de choisir le type d'état désiré (agenda ou planning), de
sélectionner le mode d'impression et d’affecter les données de la
même manière que dans la fenêtre.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

On peut enfin conserver les warnings sur les projets souhaités !
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Erreurs d’IHM
Le signalement des erreurs d’IHM est une exclusivité bien utile de
WINDEV. Cette fonctionnalité évolue en version 17.
La présence de plusieurs menus contextuels avec des looks diffé-

Les nouveautés WINDEV 17

De nombreux paramètres permettent d'affiner l'impression :
• Plage horaire imprimée
• Nombre de jours imprimés sur une page
• Nombre de ressources imprimées sur une page

WEBDEV 17
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• Masque de date
• Bloc d'en-tête
• Granularité des rendez-vous (pour l’impression de la grille)
• Premier jour de la semaine
• Type de chevauchement
• Mode d'affichage des rendez-vous
• Liaisons avec les données : fichier, requête, databinding
• Auto-extensibilité
• Etc
Au sujet des impressions de plannings, consultez également la
nouvelle FAA (nouveauté numéro 032), qui permet à l’utilisateur
final d’imprimer directement un planning d’un simple clic droit de
souris, sans que vous n’ayez à coder quoi que ce soit, ni à créer
aucun état supplémentaire dans l’application: il suffit que l’application ait été compilée en version 17.
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Le Champ graphe
fait peau neuve
dans l’éditeur d’états
Le champ «Graphe» de l’éditeur d’états permet d’imprimer un
graphe dans un état.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Des journées de programmation économisées.

096

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Enchainement d’états
Il peut être nécessaire dans certains traitements d’imprimer des
états différents à la suite, mais dans le même «aperçu».
Les «états composites» répondent à ce besoin pour le cas où l’enchaînement des états est connu d’avance.
Si l’enchaînement n’est pas connu d’avance et doit être programmé, la version 17 apporte la nouveauté «d’enchaînement
d’états par programmation».

Ici 2 états différents sont enchainés et visualisés.
La pagination est séquentielle.
Les nouvelles fonctions iEnchainementDébut et identificateur permettent cette fonctionnalité.

Le code pour enchaîner des états est très simple:
iEnchainementDébut
iImprimeEtat(état1)
...
iImprimeEtat(étatN)
iEnchainementFin

Les pages des états enchainés sont numérotées séquentiellement.
Les états peuvent être d’orientation différente.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Il est très facile d’enchaîner des états différents.

Les nouveautés WINDEV 17

Un graphe de la version 17 imprimé dans un état

Ce champ évolue profondément en version 17, et se rapproche
du champ utilisé dans l’éditeur de fenêtres.
• L’assistant de création de graphe et les «7 onglets» sont similaires à ceux de l’éditeur de fenêtres: choix épaisseur, couleur
des traits, type de point (rond, losange, triangle, carré, croix)...
• Les données peuvent provenir d’un fichier indépendant de
l’état, ou d’un tableau WLangage.
• Une image de fond peut être utilisée.
• Pour dessiner les barres d’histogramme une image personnalisée peut être utilisée.
• Les couleurs proposées par défaut sont étudiées afin d’être harmonieuses entre elles.
• Il est possible d’utiliser une échelle de temps ou une échelle logarithmique, ou utiliser 2 échelles différentes dans un même
graphe.
• L’impression des graduations est plus lisible.
• Imprimer un quadrillage en fond d’état est maintenant possible.
Pour créer plus rapidement un état, il est possible d’effectuer un
copier/coller ou un drag&drop d’un champ graphe depuis l’éditeur de fenêtres (et de pages) vers l’éditeur d’états.
Une autre évolution que vous apprécierez immédiatement est que
le champ graphe soit maintenant «WYSIWYG» en édition.
Des poignées permettent de déplacer et redimensionner les zones
du graphe (titre, légende, dessin du graphe).
Le type de graphe «bulle» ainsi que la plupart des types de
graphes 3D sont disponibles.
L’excentrage des parts de camembert et de donut est proposé.
L’impression du graphe elle-même évolue sensiblement, et effectue un lissage pour diminuer les effets de crénelage.
Afin d’assurer la compatibilité avec l’existant, les champs graphes
existants ne sont pas modifiés.
A l’ouverture d’un état contenant des graphes d’ancienne version,
l’éditeur d’états demande si vous souhaitez que le champ graphe
passe au nouveau format: nous ne saurions trop vous recommander de répondre oui !

WEBDEV 17
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le champ graphe de l’éditeur d’états est métamorphosé !
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Duplicata: visionneuse
Lors d’une impression, un duplicata peut être généré.
Il s’agit d’une copie de la visualisation de cette impression, qui ne
pourra plus être modifiée ni altérée.
La version 17 propose une visionneuse de duplicata.
Cette visionneuse permet à un utilisateur final de visualiser et
d’imprimer facilement le contenu d’un fichier duplicata.

De nouvelles fonctions WLangage permettent de générer des signets dans une édition.
Un nouveau champ «signet» permet également de générer des
signets.
Les signets sont bien entendu ignorés lors d’une impression sur
papier.
Lors d’une impression au format PDF, les signets sont exportés en
tant que «signets natifs» PDF.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Accès rapide à un emplacement de l’édition.

ÉTATS PDF

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Visualiser un duplicata est facile.
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Veuillez noter que ces nouveautés des états PDF fonctionnent à la
fois pour les états créés via l’éditeur d’états et pour les états créés
par programmation.

Texte en filigrane
101
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Fusion de PDF
La version 17 permet de concaténer plusieurs fichiers PDF.
Par exemple si 3 factures doivent être envoyées par email à un
unique destinataire, il est possible de les concaténer dans un seul
document PDF.
Cette fonction est également utilisable sur des PDF qui n’ont pas
été créés avec WINDEV ou WEBDEV.
La fonction WLangage s’appelle simplement PDFFusionne et
prend en paramètre le nom des fichiers PDF à fusionner.

L’ajout d’un filigrane sur un état est facile

Un état (et bien entendu un duplicata) peut intégrer un texte
complémentaire sous forme de filigrane, comme par exemple le
terme «Duplicata» en travers de l’état !
Cet ajout est effectué en programmation par la fonction iParamètreFiligrane.

Le texte peut être paramétré: texte lui-même, police, taille, couleur, angle du texte, position (sur la page courante ou sur toutes
les pages), impression en arrière-plan ou en avant-plan.
La propriété ..filigrane fait également son apparition.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le regroupement de PDF est facile.

Ajoutez une mention sur un état sans modifier le source de l’état.

102
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Aperçu avant impression:
gestion des signets
Un signet permet à l’utilisateur final d’accéder immédiatement à
une position définie de l’édition.

Les nouveautés WINDEV 17
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image dans rtf
Un état peut contenir un ou des champs de type RTF.
Le contenu RTF peut lui-même contenir des images.
Lors de la génération d’un PDF à partir de cet état, les images
sont maintenant générées dans le PDF.

WEBDEV 17
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Suppression d’action
Une action peut utiliser des paramètres.
Il peut s’agir d’une valeur saisie «en dur», ou d’une valeur qui
sera passée comme paramètre du plan d’action.
La suppression d’une action propose maintenant la suppression
des paramètres du plan d’action qu’elle utilisait.
Cela évite la prolifération des paramètres inutilisés.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Meilleure lisibilité des plans d’action.
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Action «exécuter du code
WLangage» : F2

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les états PDF sont plus représentatifs.
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Lors de l’édition d’un plan d’action, pour accéder facilement au
code des actions du type «Exécuter du code WLangage», la
touche de raccourci F2 est maintenant disponible.
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Tableau dans rtf

Manipulations plus rapides.

On vient de le rappeler, un état peut contenir un ou des champs
de type RTF. Le contenu RTF peut lui-même contenir des tableaux.
Lors de la génération d’un PDF à partir de cet état, les tableaux
sont maintenant générés dans le PDF.
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Les états PDF sont plus sophistiqués.
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Manipulations simplifiées.

L’intégration continue consiste à compiler automatiquement
(jusqu’à la création de la procédure d’installation) un ou plusieurs
projets à intervalle régulier (chaque jour en principe) afin de détecter immédiatement les défauts éventuels du projet: erreurs de
compilation, erreurs détectées par les tests automatiques, fichiers
absents, ressource manquante...
La mise en place de l’intégration continue s’effectue très simplement avec WINDEV et WEBDEV et vous permet d’économiser
énormément de temps et d’organisation.
Plus vos équipes et vos projets sont conséquents, et plus grands
sont les gains.
W D
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Lors de la création d’une action de type «Exécuter du code WLangage», il est possible de créer la procédure locale qui sera appelée
directement depuis l’interface de l’action.

INTÉGRATION
CONTINUE
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Création automatique de
procédure locale

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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108

Nouvelle action pour
créer un install combiné
32/64 bits

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gain de temps.

Les nouveautés WINDEV 17
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«modif auto»
(Synchronisation avec le
schéma des Données):
déclenchement possible
par programmation

W M

Une nouvelle action fait son apparition pour créer un install combiné en 32 bits et 64 bits.

n o u v e a u t é

La nouvelle fonction WLangage HModifieStructure permet de
lancer par programme une «modif auto» des données.
Cela peut être utile dans des cas particuliers, qui nécessitaient auparavant de lancer cette fonctionnalité par ligne de commande,
ce qui pouvait être lourd à gérer.
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Il est important de noter que les fichiers de données «.fic» peuvent être directement déplacés entre différents matériels (par
exemple d’un PC vers un iPhone), sans qu’aucune conversion ou
aucune manipulation ne soit nécessaire.
Le format interne des fichiers de données est identique quel que
soit le matériel d’exécution.

Le lancement de la mise à jour des données peut être intégré directement dans l’application.
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

SQL: Jointures externes

La portabilité de vos données est facilitée.

La combinaison de plusieurs jointures externes dans une même
requête SQL a été optimisée.
Il est maintenant possible de mixer les jointures LEFT, RIGHT et
FULL et de définir les règles de priorité entre ces jointures (à l’aide
du parenthésage).
Les conditions sur les jointures («ON») ont également été optimisées.
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Nouvelles Fonctions
Deux nouvelles fonctions sont proposées pour manipuler une
Analyse (Schéma des Données) par programmation:

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

hListePersoDossier
hInfoAnalyse

Jointures SQL optimisées.
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liste les perso dossiers d’une analyse
renvoie le GUID de l’analyse (Schéma des Données) et son
numéro de génération.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
n o u v e a u t é
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Informations sur l’analyse par programmation.
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Clé composée unicode
114

En version 17, les clés composées peuvent contenir nativement
des rubriques Unicode.

n o u v e a u t é
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string_agg(expression)
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Index «rapide» sur
rubrique unicode
HyperFileSQL permet bien entendu de définir des index sur des
rubriques codées avec la norme Unicode.
Par défaut, l’organisation de l’index (le tri des données) tient
compte des groupements possibles de caractères.
Par exemple, dans la langue espagnole quand un mot contient les
lettres «ch», ces 2 lettres sont considérées comme une seule lettre
qui se situe entre le «c» et le «d» (tri linguistique).
La version 17 offre la possibilité de trier simplement «lettre par lettre» sans tenir compte du tri linguistique, ce qui améliore sensiblement les performances.
Cette option doit être utilisée dans les langues où aucun impact
n’est perceptible.
De même, si un index sert uniquement à vérifier une égalité, cette
option peut être utilisée avec bénéfice sur des rubriques Unicode.

stddev_pop(expression)
stddev_samp(expression)
stddev(expression)
var_pop(expression)
var_samp(expression)
variance(expression)

Support de SQL étendu.

CENTRE DE
CONTRÔLE
HYPERFILESQL
115
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Nouveau menu de
lancement

Meilleures performances de lecture.
n o u v e a u t é

conversion d'un type dans un autre
fonction d'agrégation qui concatène les chaines non null
d'un groupe
fonction d'agrégation de calcul d'écart type d'une distribution
fonction d'agrégation de calcul d'écart type d'un échantillon
fonction d'agrégation de calcul d'écart type d'un échantillon
fonction d’agrégation de calcul de variance d'une distribution
fonction d’agrégation de calcul de variance d'un échantillon
fonction d’agrégation de calcul de variance d'un échantillon

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Le support de SQL s’affine encore davantage en version 17.
7 nouveaux ordres SQL sont supportés.

Meilleur lien avec les logiciels tiers utilisant la norme Unicode
(CRM, AS/400,...).
n o u v e a u t é
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7 Nouveaux ordres SQL

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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HyperFileSQL sur iOS
(iPhone, iPad)
HyperFileSQL est disponible sur iPhone et iPad (voir nouveauté
821).
L’accès à HyperFileSQL Client/Serveur est également assuré depuis
iPhone et iPad.

Les nouveautés WINDEV 17

Le Centre de Contrôle HyperFileSQL devient plus convivial. Un
nouveau menu permet d’accéder rapidement aux tâches souhaitées:
• se connecter à un serveur HyperFileSQL,
• ouvrir une analyse (un Schéma de Données),
• ouvrir un fichier de données .Fic
• ou se connecter à une base de données tierce.
Le lancement de ces tâches est ainsi facilité.

WEBDEV 17

27

WINDEV Mobile 17

ROBOT DE
SURVEILLANCE
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Paramétrage étendu
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Accès facile.
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Manipulation des
analyses et des fichiers
de données
L’ergonomie de la manipulation des analyses (Schéma des Données) et des fichiers de données a été totalement revue.
L’accès aux fichiers de données et la modification directe des données sont facilités.
Il devient possible de lancer une «modif auto» depuis le Centre de
Contrôle.

Le robot de surveillance permet de surveiller la disponibilité d’une
ou plusieurs ressources: vérifier qu’un site Web est accessible,
qu’une application n’est pas arrêtée, que les emails sont bien envoyés, etc...
Selon le paramétrage du robot, l’échec d’un test peut envoyer un
email à une liste d’adresses fournie. Chaque exécution du test qui
échoue envoie un email, ce qui peut représenter un nombre important d’emails pour une même erreur.
Cet envoi d'emails peut maintenant s’effectuer sur le mode
«Panne/reprise»: un unique email est envoyé lorsque l’un des
tests est en erreur, et un autre unique email est envoyé lorsque ce
même test fonctionne de nouveau.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le nombre de messages reçus est limité à l’essentiel.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gestion facile des données.
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IPV6 : LE FUTUR
D’INTERNET

W M

Manipulation des bases de
données tierces : Oracle,
SQL Server, MySQL,...
Le Centre de Contrôle HyperFileSQL s’ouvre aux bases tierces.
Il permet maintenant de se connecter à une base tierce (Oracle,
SQL Server, Informix, MySQL,...) aussi facilement qu’à une base
HyperFileSQL.
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

ACCES NATIF
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Support de IPV6

Ouverture aux bases tierces.
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MySQL 64 bits
L’accès natif à la base de données MySQL était déjà disponible en
mode 32 bits.
La version 17 apporte le support du mode 64 bits.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La norme actuelle d’adressage Internet est IPV4.
L’adresse est codée sur 4 octets.
Cette norme permet d’adresser 4,3 milliards d’adresses, qui sont à
ce jour quasiment toutes utilisées.
Pour permettre à de nouveaux matériels de se connecter, la nouvelle norme IPV6 fait passer la longueur de l’adresse de 4 à 16 octets, ce qui permet l’adressage de plusieurs milliards de milliards
de matériels (3,4 puissance 38 exactement).
Cette nouvelle norme IPV6 permet donc d’envisager sereinement
l’avenir et tous ses nouveaux matériels (en particulier mobiles)
qu’il faudra adresser !
Les applications développées en version 17 supportent la norme
d’adressage Internet IPV6 dans toutes les fonctionnalités faisant
appel à la couche TCP/IP: sockets, FTP, Http, emails, accès réseau...
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La norme IPV4 et la norme IPV6 sont supportées.

Meilleures performances en 64 bits.
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117 nouveautés communes
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Le nouveau champ ruban (voir nouveauté numéro 007 à 009) fait
son apparition en version 17.
Il vous permet d’organiser différemment les «menus», et d’offrir
des choix plus riches dans un espace réduit.

CHAMPS

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Permet de présenter différemment les menus

124
W D

W B

W M

Nouveau champ Ruban

WINDEV 17 bénéficie de toutes les nouveautés communes à la
version 17.
Vous bénéficiez des nouveaux champs (voir ci-dessous), des évolutions sur les champs, de la compilation JIT sur les tableaux, des
évolutions du WLangage, d’Unicode natif, des évolutions sur les
états, vos utilisateurs finaux bénéficient des nouvelles FAA...
L’environnement est plus productif, plus efficace, plus agréable à
utiliser.

122

W B

W D

W B

W M

W M

Et les autres
champs...

Nouveau champ
Organigramme

WINDEV 17 bénéficie de
l’évolution
sur
les
champs planning (impression, impression
automatique, évolutions), agenda ,
zone répétée,
combo, table,
graphe, du
nouv e a u
c h a m p
«bouton
déroulable»
(bouton
à flèche)
ainsi que
du nouveau
champ notation (étoiles).

Le nouveau champ organigramme (voir nouveauté
numéro 001 à 006) fait son apparition en version
17.
Ce champ très puissant crée dynamiquement
des organigrammes; il ouvre de nouvelles possibilités de présentation.

Gain apporté par cette nouveauté
version 17:

Création facile d’organigrammes à
partir de données

29
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Saisie assistée: évolutions
Le champ de saisie propose depuis de nombreuses versions un
historique des saisies. L’utilisateur final peut ainsi saisir plus rapidement des données qui lui sont proposées, en fonction des saisies précédentes.
En version 17, il est possible de remplir (et de proposer) une liste
de ce type par programmation.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les possibilités s’accroissent pour vos fenêtres
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Clonage de volet d’onglet
En version 17, la fonction ChampClone est active sur les volets
d’onglet.
Cela vous permet de créer dynamiquement des onglets supplémentaires par programmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Possibilité de créer de nouveaux onglets par programmation.
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Champ de saisie
numérique: calculatrice

Un «historique» construit par programmation
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Chaque champ numérique peut proposer un mini-bouton «calculatrice».
Un clic sur ce bouton affiche une calculatrice qui permet de réaliser des opérations de base.
Cette calculatrice est également automatiquement disponible via
les FAA (voir nouveauté numéro 035).
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Facilite certaines saisies numériques.
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Tables hiérarchiques:
nouveautés

Personnalisation poussée des affichages.
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Zones Répétées : rupture
En version 17, en exécution, l’éditeur propose une option pour
que l’utilisateur final puisse enrouler (et dérouler) automatiquement une rupture de Zone Répétée.
Vous n’avez plus à programmer cette fonctionnalité, ni de champ
à ajouter dans la rupture !
Ce traitement est automatique, il suffit de le demander dans les
«7 onglets» de la Zone Répétée.

En version 17, les tables hiérarchiques permettent la définition de
colonnes de type «Conteneur».
Cette nouvelle fonctionnalité permet d’afficher facilement des
champs dans une colonne de la table hiérarchique.

L’utilisateur final peut enrouler et dérouler les informations
Une cellule contient différents champs
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Affichage sophistiqué facilité.
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

L’utilisateur final peut enrouler et dérouler les informations visualisées.
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Zones Répétées : live data
En édition, sous l’éditeur de fenêtres, le «live data» (visualisation
de données de tests issues des données réelles de l’application)
est maintenant disponible pour les Zones Répétées, ce qui permet
de mieux dimensionner les champs dans les cellules.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les Zones Répétées sont encore plus faciles à créer.
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Nouvelles propriétés des
champs

Le masque en saisie

La programmation sur les champs bénéficie de 2 nouvelles propriétés :
• ..Grisé
• ..EnSaisie.

Le masque en affichage
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Meilleure personnalisation des champs.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les possibilités de personnalisation sont encore augmentées.
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Vous le savez, il existe une FAA qui permet à l’utilisateur final d’indiquer une touche de fonction en «raccourci» d’un bouton.
En version 17, cette touche de fonction est affichée dans le bouton.
L’utilisateur final se rappelle ainsi des raccourcis qu’il a posés !

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Saisie plus fine des montants selon les parties
de l’application.

Ici l’utilisateur final a choisi F8 comme de touche de raccourci
pour lancer les statistiques

Les utilisateurs finaux sont plus rapides dans leurs manipulations.
W B

W M

Un champ, 2 masques !
masque d’affichage et de
saisie
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Masques: nouvelles constantes et
fonctions

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

W D

En version 17, le formatage de
valeurs numériques peut s’effectuer par programmation.

En version 17, un champ de saisie peut supporter 2 masques
différents.
Le premier masque sera utilisé en saisie, l’autre masque
sera utilisé en affichage.
Par exemple un champ date affiche «Mercredi 20 Juin
2012», et lorsque l’utilisateur entre en saisie,
«--/--/----» apparaît.

Les nouveautés WINDEV 17
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Le masque monétaire défini au niveau du projet peut être surchargé au niveau d’un champ de saisie.
Par exemple le nombre de décimales peut être modifié ponctuellement dans une fenêtre.
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Masque monétaire :
surcharge

FAA Touche raccourci:
Affichage dans le bouton
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Inutile d’utiliser un champ caché !
La constante maskHeureSystème peut être passée à la fonction
«HeureVersChaîne»,
La constante maskNombreSystème peut être passée à la fonction
«NumériqueVersChaîne».
La constante maskMonétaireSystème peut être passée à la fonction «MonétaireVersChaîne»…

L’application peut ainsi afficher des messages sans que l’utilisateur ne soit dérangé dans ses modes opératoires habituels.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Formatage facile.
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Masque de saisie url
(adresse de site)
Un masque de saisie URL est maintenant proposé pour les
champs de saisie.
Il effectue automatiquement un ensemble de vérifications de syntaxe.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Permet l’affichage de messages temporaires.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Syntaxe des URL automatiquement vérifiée.

Divers
137
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Le «diff» d’IHM permet de comparer 2 versions d’une fenêtre
pour en afficher les différences de présentation.
Le diff d’IHM prend maintenant en compte les menus.
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Masque répertoire

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Un masque qui vérifie le nom d’un répertoire est maintenant disponible et vient compléter le masque pour nom de fichier.

Affinage des fonctionnalités.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Syntaxe automatiquement vérifiée.

138

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Message furtif non modal
(Toast)
La fonction ToastAffiche permet d’afficher un message furtif
non intrusif.
Le message s’affiche pendant la durée indiquée, il n’empêche pas
l’utilisateur final de continuer à utiliser l’application, puis il disparaît automatiquement, sans action de l’utilisateur.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
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'impression. Le label FSC a été créé par l'ONG FSC, qui rassemble
entre autres Greenpeace, Les Amis de la Terre et le WWF. Par
exemple imprimer 100.000 documentations de 68 pages sur
papier brillant consomme 10 arbres : PC SOFT ou l’imprimeur
.

Les nouveautés WINDEV 17

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 documentation.
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INSTALLATEUR
L’avis de l’Expert

“

La sécurisation des installations répond
à une problématique récurrente. Il est important de limiter la possibilité dʼinstaller certaines applications aux seuls utilisateurs
autorisés uniquement.

’’
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Application d’un gabarit sur l’install
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Notez que vous pouvez totalement paramétrer une install et les
fenêtres installées en utilisant le projet WDSetup fourni en standard

Install New Look
Le look de l’application d’installation par défaut (chez l’utilisateur
final donc) a été modernisé.
Il s’inscrit de manière plus harmonieuse dans les interfaces actuelles.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Personnalisation facile du look des fenêtres de l’installation.
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Mise A Jour réseau :
vérification et machine
déconnectée

Fenêtre d’install par défaut
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

L’aspect des fenêtres d’install chez l’utilisateur final est modernisé.
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Install au gabarit de
l’application (ou au
gabarit de votre choix)
La version 17 propose maintenant le choix facile du look des fenêtres d’une install.
Il est possible d’appliquer un gabarit à l’installeur.
Il peut s’agir du gabarit de l’application, ou de tout autre gabarit
de votre choix.
Le gabarit doit simplement être un gabarit fourni à partir de la
version 14 (incluse).

L’installation «réseau» permet d’installer une install de référence
sur un ou plusieurs serveurs de référence (par exemple sur un serveur de référence par agence).
Les utilisateurs installeront ensuite leur application depuis leur serveur de référence.
Les postes utilisateurs détecteront automatiquement les mises à
jour ultérieures sur le serveur de référence, et déclencheront si nécessaire la proposition de mise à jour.
Une application qui a été installée via une «installation réseau»
vérifie à chaque lancement si une mise à jour est disponible sur le
serveur de référence.
Si lors de cette vérification une version plus récente est présente
sur le serveur, la mise à jour de l’application est proposée à l’utilisateur final.
Si la connexion réseau n’est pas trouvée à l’ouverture de l’application, le traitement par défaut est d’afficher un message d’avertissement.
Ce message peut être inutile dans le cadre d’une application utilisée sur un portable, connecté par intermittence.
En version 17, il devient possible de supprimer ce message qui
pouvait être perturbant pour l’utilisateur.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

L’utilisateur final n’est pas perturbé par des messages.
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type Http sur un réseau utilisant un proxy.
L'installation et les mises à jour de l'application sur les postes
clients utiliseront automatiquement le proxy, sans qu’aucune
configuration supplémentaire ne soit à effectuer.
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Mise A Jour réseau :
fréquence de vérification

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La fréquence de vérification de disponibilité éventuelle d’une mise
à jour (voir ci-dessus) est maintenant paramétrable:
• à chaque ouverture de l’application (choix par défaut),
• à la première ouverture de la journée,
• tous les X jours,
• uniquement si la machine est connectée au réseau.
Vous pouvez ainsi modifier la fréquence des vérifications, pour
éviter des traitements et des connexions inutiles.

Gestion du proxy.
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Install Http :
gestion du mode sécurisé
Https
Dans le cadre d’une Install via Http, le protocole sécurisé Https est
maintenant supporté.
Ce protocole garantit l’authenticité de l’install à l’utilisateur final.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Meilleures performances du lancement de l’application.
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Mise A Jour réseau :
historique des versions
Le paramétrage de l’historique des installs permet de laisser à disposition des utilisateurs finaux plusieurs versions différentes d’une
même application.
Le paramétrage de l’historique des installs peut maintenant être
défini soit à la création de l’install, soit lors de la mise en place de
l’install de référence.
Cela permet de paramétrer l’install au moment de votre choix.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Vous maîtrisez les ressources installées sur chaque machine utilisateur.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les installations sont protégées.
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Install HTTP :
authentification
Un serveur Http peut demander un login et un mot de passe.
Il est possible de spécifier login et mot de passe de connexion au
serveur Http lors de l’installation sur la machine cliente.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Install HTTP :
proxy géré

Vos installations sont sécurisées.
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Install HTTP :
paramétrage de l’adresse
du serveur
Il est possible de spécifier l’adresse du serveur Http lors de la création de l’install.
Il est maintenant possible de spécifier que cette adresse du serveur Http sera saisie lors de l’installation de l’install de référence
sur le serveur Http.
Cette nouvelle fonctionnalité permet également de déployer le
même install de référence sur plusieurs serveurs différents.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Déploiements de grande envergure et multi-sites facilités.

En version 17, il devient possible de déployer une installation de
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Utilisation de Webservice
tiers
La version 17 offre le support intégré des Webservices en Java.
Le Webservice utilisé est importé dans le projet, et l’environnement le reconnait ensuite: types déclarés par le Webservice, procédures à appeler,...
Le développement est ainsi simplifié.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gestion facile des Webservices.
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WINDEV
Inventé en France
Vendu dans 103 pays

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les applications sont plus compactes. Les téléchargements sont
plus rapides.
W D
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Superchamp et Fenêtre
interne avec ascenseur
Il est maintenant possible de créer des superchamps et des fenêtres internes avec ascenseur en Java.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Nouvelles possibilités de personnalisation.
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XML
Le type avancé «XML» est disponible en Java.
L’importation d’un fichier XML dans l’environnement déclare tous
les types correspondants nécessaires à la manipulation facile du fichier XML en programmation.
Il y a 4 nouveaux types avancés disponibles pour la gestion du
XML :
XMLDocument, XMLNoeud, XMLAttribut et XMLNamespace
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gestion facile du XML.

Les nouveautés WINDEV 17

W B

W M

La POO (Programmation Orientée Objet) évolue pour les applications Java. Les principales nouveautés de la POO en Java sont :
• Gestion des opérateurs de prise de référence «<-» et de copie
«<=»
• Gestion des types avancés «dynamiques» et des tableaux de
types avancés, dynamiques ou non dynamiques

En version 17, la phase de compilation de l’application génère un
framework optimisé, qui ne contient que les modules nécessaires
à l’exécution de l’application.
La taille du framework est ainsi réduite, ce qui réduit la taille de
l’application installée sur la machine cible.
Cette réduction de taille est particulièrement utile pour les Applet
et les applications «Java Web Start», qui sont téléchargées depuis
Internet: le temps de chargement est réduit, la bande passante
consommée est réduite. Un gain de 20 à 50% est constaté.
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Evolutions de la POO

Découpage du framework
(Réduction de taille
jusqu’à 50%)
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• Support de la syntaxe:

Les langues non latines (Russe, Chinois...) sont maintenant totalement supportées par les applications Java.

SI MonInstance est ClasseParente ALORS...

• La prise de référence sur un objet dynamique ne lève pas d'erreur fatale mais retourne «null» si la prise de référence n'est pas
valide :

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Internationalisation facilitée.

pClasse2 est classe2 <- pClasse1
SI pClasse2 = null ALORS
...
FIN

156

• La syntaxe simplifiée de libération d'une référence (o=null) est
disponible sur les objets non dynamiques.
Ces nouveautés rendent la POO en Java plus agréable, et assurent
une meilleure compatibilité du code avec l’existant en WINDEV et
WEBDEV.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

POO plus puissante et plus compatible.
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Paramètre optionnel de
requête
Il n’est plus nécessaire de spécifier la valeur de chacun des paramètres de la requête.
Si un paramètre n’est pas indiqué, la condition qui contient ce paramètre est automatiquement ignorée. Le développement est
ainsi simplifié.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La programmation est simplifiée
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157

Support du typage des paramètres des procédures
En version 17, si les paramètres d’une procédure sont typés, la vérification du type est effectuée à l’appel de la procédure, et les
éventuelles conversions nécessaires sont réalisées automatiquement.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Sécurisation des appels de procédures, meilleure compatibilité
avec WINDEV et WEBDEV.
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27 nouvelles fonctions
disponibles sous Java
Java s’enrichit de 27 nouvelles fonctions WLangage:
Abandonne
ChangeSéparateur
EnModeEmulateuriOS
ErreurConstruit
fSauveBuffer
InfoConstruit
XMLChercheNamespaceParURI

AnnéeEnCours
ChronoPause
EnModeiOS
Factorielle
fSéparateur
MoisEnCours
XMLOuvre

ChaîneCommencePar
ChronoReprend
EnModeSimulateuriOS
fChargeBuffer
HexaVersEntier
PremierJourDuMois
XMLSauve

W M

Gestion des langues non
latines
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ChaîneFinitPar
DateHeureSys
EntierVersHexa
FenInitialisée
HTTPJauge
XMLChercheNamespaceParNom

161

SOLARIS
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Divers
La version 17 offre le support des valeurs négatives en paramètre
de la fonction MultiTâche.
Il devient possible d’utiliser MultiTâche(-1) dans une application Linux.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Meilleur support de Linux.

W M

UNIX Solaris
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La création d’applications pour Unix Solaris est possible en version
17. Il suffit de générer l’application en Java.
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Portabilité accrue de votre existant.

Linux s’enrichit de 57 nouvelles fonctions WLangage:
ArcTang2
BufferVersUnicode
CaractOccurrenceType
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HyperFileSQL 64 bits
WINDEV 17 permet de créer des applications pour Mac, en les générant en Java.
Ces applications peuvent utiliser la base de données HyperFileSQL
Classic et/ou Client/Serveur.
Selon le modèle de Mac et sa configuration, l’exécution peut s’effectuer en 32 bits ou en 64 bits. Les accès à HyperFileSQL sont effectués en mode natif en 32bits et en 64 bits selon le modèle de
Mac.
Aucun paramétrage n’est plus nécessaire.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Il devient inutile de paramétrer le Mac pour utiliser la version 64 bits.

LINUX NATIF
160
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57 nouvelles fonctions
disponibles sous Linux

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Portabilité des IHM
En version 17, dans une application Linux, il
devient possible d’ouvrir des fenêtres contenant des champs non standards en Linux.
Le champ en question sera simplement
ignoré, il ne sera pas affiché.
Cela permet une meilleure portabilité des applications existantes depuis un autre système,
puisqu’il n’est plus nécessaire de supprimer ces champs de l’interface.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Meilleur support de l’existant dans un autre système.
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Renvoie l'arc tangente 2.
Convertit un buffer en une chaîne Unicode
Renvoie le nombre d'occurrences d'un type de caractères
donné
CaractType
Renvoie le type d'un caractère
CBCalculeCaractèreDeVérification Retourne le code de contrôle d'un code barres.
ChaîneInverse
Inverse les caractères d'une chaîne
ChaîneSupprime
Supprime une sous-chaîne d'une chaîne
Contient
Vérifie si une sous-chaîne est contenue dans une chaîne
dbgVérifieDifférence
Vérifie si deux expressions sont différentes en mode test.
dbgVérifieEgalité
Vérifie l'égalité de deux expressions en mode test.
dbgVérifieFaux
Vérifie si une expression est fausse en mode test.
dbgVérifieNonNull
Vérifie si une expression n'est pas Null en mode test
dbgVérifieNull
Vérifie si une expression est Null en mode test
dbgVérifieVrai
Vérifie si une expression est vraie en mode test
dChargeImage
Charge une image à partir d'un mémo, d'un fichier ou
d'un buffer binaire
dDécoupe
Découpe une image et renvoie la partie découpée.
DernierJourDeLaSemaine
Renvoie la date du dernier jour de la semaine d'une date
donnée
dFusionne
Mixe une image dans une autre image.
dHalo
Ajoute un effet de halo sur une image
dIncrusteCouleur
Incruste une couleur dans une image
dOmbre
Ajoute un effet d'ombre sur une image
EmailCopie
Copie un email.
EnModeEmulateuriOS
Identifie si le code est exécuté dans l’émulateur iOS
(iPhone, iPad).
EnModeiOS
Identifie si le code en cours d'exécution est en mode iOS
EnModeSimulateuriOS
Identifie si le code est exécuté dans le simulateur iOS
EvalueExpression
Evalue la valeur d'une expression construite dans une
chaîne de caractères
ExécuteCode
Exécute du code fourni dans une chaîne de caractères
fConstruitChemin
Construit un chemin de fichier complet a partir du répertoire et du nom court du fichier
FenAdapteHauteur
Adapte la hauteur de la fenêtre au contenu des champs.
FenAdapteLargeur
Adapte la largeur de la fenêtre au contenu des champs.
FenDonneHauteurAdaptée Renvoie la hauteur adaptée d'une fenêtre.
FenDonneLargeurAdaptée Renvoie la largeur adaptée d'une fenêtre.
HInfoAnalyse
Renvoie des informations sur une analyse (fichier WDD).
HListePersoDossier
Liste les groupes de fichiers de données définis dans
l'analyse.
Déclare le début d'un enchainement d'impressions d'états
iEnchainementDébut
iEnchainementFin
Marque la fin de la déclaration d'un enchainement d'état
et déclenche l'impression
LigneVersPosition
Renvoie la position du premier caractère d'une ligne
connue par son numéro
MotOccurrence
Renvoie le nombre de mots d'une chaîne
MotVersTableau
Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne
Moyenne
Calcule la moyenne de plusieurs éléments
NetListeAdresseIP
Renvoie la liste des adresses IP (Internet Protocol) d'une
machine.
NuméroDeJourVersLettre
Renvoie le nom du jour de la semaine en fonction de son
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FenAdapteLargeur
FenDonneHauteurAdaptée
FenDonneLargeurAdaptée
FenForceGFI

numéro.
Renvoie le nom du mois en fonction de son numéro.
Renvoie le numéro de la ligne dans une chaîne qui
contient le caractère à la position donnée
PremierJourDeLaSemaine
Renvoie la date du premier jour de la semaine d'une date
donnée
RegistreListeClé
Liste les clés de registre d'une clé
RelanceProgramme
Relance l'application
SaaSAdminEcritParamètreSite Enregistre une information spécifique au site client.
SaaSAdminLitParamètreSite Lit une information spécifique au site client.
Somme
Calcule la somme de plusieurs éléments.
NuméroDeMoisVersLettre
PositionVersLigne

WLANGAGE
77 NOUVELLES
FONCTIONS
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Les nouvelles fonctions
disponibles sous WINDEV
Le WLangage s’enrichit de 77 nouvelles fonctions :
ArcTang2
BufferVersHexa
BufferVersUnicode
CaractOccurrenceType

Renvoie l'arc tangente 2.
Convertit un buffer en une chaîne hexadécimale affichable.
Convertit un buffer en une chaîne Unicode
Renvoie le nombre d'occurrences d'un type de caractères
donné
CaractType
Renvoie le type d'un caractère
CBCalculeCaractèreDeVérification Retourne le code de contrôle d'un code barres.
ChaîneInverse
Inverse les caractères d'une chaîne
ChaîneSupprime
Supprime une sous-chaîne d'une chaîne
COMRécupèreInterface
Renvoie un objet COM d'une interface spécifiée
Contient
Vérifie si une sous-chaîne est contenue dans une chaîne
dbgVérifieDifférence
Vérifie si deux expressions sont différentes en mode test.
dbgVérifieEgalité
Vérifie l'égalité de deux expressions en mode test.
dbgVérifieFaux
Vérifie si une expression est fausse en mode test.
dbgVérifieNonNull
Vérifie si une expression n'est pas Null en mode test
dbgVérifieNull
Vérifie si une expression est Null en mode test
dbgVérifieVrai
Vérifie si une expression est vraie en mode test
dChargeImage
Charge une image à partir d'un mémo, d'un fichier ou
d'un buffer binaire
dCopieImageEcran
Copie l'image de l'écran dans un champ image
dCopieImageFenêtre
Copier l'image d'une fenêtre vers un champ image
dDécoupe
Découpe une image et renvoie la partie découpée.
DernierJourDeLaSemaine
Renvoie la date du dernier jour de la semaine d'une date
donnée
dFusionne
Mixe une image dans une autre image.
dHalo
Ajoute un effet de halo sur une image
dIncrusteCouleur
Incruste une couleur dans une image
dOmbre
Ajoute un effet d'ombre sur une image
EmailCopie
Copie un email.
EnModeEmulateuriOS
Identifie si le code est exécuté dans l’émulateur iOS
(iPhone, iPad).
EnModeiOS
Identifie si le code en cours d'exécution est en mode iOS
EnModeSimulateuriOS
Identifie si le code est exécuté dans le simulateur iOS
EvalueExpression
Evalue la valeur d'une expression construite dans une
chaîne de caractères
ExécuteCode
Exécute le code WLangage présent dans une chaîne de caractères
fConstruitChemin
Construit un chemin de fichier complet à partir du répertoire et du nom court du fichier
FenAdapteHauteur
Adapte la hauteur de la fenêtre au contenu des champs.
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Adapte la largeur de la fenêtre au contenu des champs.
Renvoie la hauteur adaptée d'une fenêtre.
Renvoie la largeur adaptée d'une fenêtre.
Force le GFI (Grisage des Fenêtres Inaccessibles) sur une
fenêtre même si cette fenêtre n'est pas inaccessible.
fListeDisque
Renvoie la liste des disques installés sur la machine.
fLitLigneRegExp
Lit une ligne d’un fichier externe et récupère dans des variables les morceaux de cette ligne en fonction d’une expression régulière.
GglRécupèreDocument
Télécharge un document depuis Google Docs
GraveurMédiaPrésent
Renvoie l'état du lecteur : plein, vide, ouvert, fermé, etc...
HexaVersBuffer
Convertit une chaîne représentant des octets en hexadécimal en un buffer binaire.
HInfoAnalyse
Renvoie des informations sur une analyse (fichier WDD).
HListePersoDossier
Liste les groupes de fichiers de données définis dans
l'analyse.
iEnchainementDébut
Déclare le début d'un enchaînement d'impressions
d'états
iEnchainementFin
Marque la fin de la déclaration d'un enchaînement d'état
et déclenche l'impression
iImprimeFiligrane
Imprime un texte en filigrane en fond d'un état.
LigneVersPosition
Renvoie la position du premier caractère d'une ligne
connue par son numéro
MotOccurrence
Renvoie le nombre de mots d'une chaîne
MotVersTableau
Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne
Moyenne
Calcule la moyenne de plusieurs éléments
NetListeAdresseIP
Renvoie la liste des adresses IP (Internet Protocol) d'une
machine.
NuméroDeJourVersLettre
Renvoie le nom du jour de la semaine en fonction de son
numéro.
NuméroDeMoisVersLettre Renvoie le nom du mois en fonction de son numéro.
OrgaAffiche
Réinitialise le contenu d'un champ Organigramme à partir
de sa source de données.
OrgaAjoute
Ajoute un nouvel élément "racine" dans un champ Organigramme.
OrgaAjouteFils
Ajoute un élément fils dans un champ Organigramme.
OrgaInfoXY
Renvoie l'indice de l'élément se trouvant à une position
donnée dans le champ Organigramme.
OrgaModifie
Modifie un élément dans un champ Organigramme.
OrgaSelect
Renvoie l'indice de l'élément sélectionné dans un champ
Organigramme.
OrgaSelectMoins
Dé-sélectionne un élément dans un champ Organigramme.
OrgaSelectPlus
Sélectionne un élément dans un champ Organigramme.
OrgaSupprime
Supprime un élément et l'ensemble de ses "fils" d’un
champ Organigramme.
OrgaSupprimeTout
Supprime tous les éléments d’un champ Organigramme.
PDFFusionne
Fusionne plusieurs fichiers PDF existant en un seul fichier PDF.
PositionVersLigne
Renvoie le numéro de la ligne qui contient le caractère à la
position donnée
PremierJourDeLaSemaine
Renvoie la date du premier jour de la semaine d'une date
donnée
RegistreListeClé
Liste les clés de registre d'une clé
RelanceProgramme
Relance l'application
SaaSAdminEcritParamètreSite Enregistre une information spécifique au site client.
SaaSAdminLitParamètreSite Lit une information spécifique au site client.
Somme
Calcule la somme de plusieurs éléments.
ToastAffiche
Affiche un message de type "Toast".
Déroule une rupture de zone répétée sur une ligne donnée
ZoneRépétéeDéroule
ZoneRépétéeDérouleTout
Déroule toutes les ruptures d’une zone répétée
ZoneRépétéeEnroule
Enroule une rupture de zone répétée sur une ligne donnée
ZoneRépétéeEnrouleTout
Enroule toutes les ruptures d’une zone répétée
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117 nouveautés communes
WINDEV Mobile 17 bénéficie de toutes les nouveautés communes
à la version 17. Vous bénéficiez des nouveaux champs, des évolutions sur les champs, des évolutions du WLangage, ...
L’environnement est plus productif, plus efficace, plus agréable à
utiliser.

IOS NATIF:
IPHONE, IPAD
Créez facilement
des applications
iOS
(iPhone, iPad,...)
avec la version 17

Une nouveauté que vous êtes nombreux à attendre, WINDEV
MOBILE 17 sait maintenant créer des applications professionnelles
natives pour iPhone, iPad et iPod Touch.
Vous développez comme vous savez le faire, en WLangage, avec
le bénéfice de l’environnement efficace que vous connaissez, et
en réutilisant si nécessaire votre code existant
La version 17 est orientée «applications professionnelles», distribuées sur une flotte de mobiles.

Fenêtre pour iPhone en cours de développement sous
WINDEV Mobile 17; le test s’effectue directement sur le PC

Les nouveautés WINDEV 17
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L’avis de l’Expert

“

Le développement sur iOS (iPhone,
iPad,...) avec la simplicité légendaire de
WINDEV ouvre de nouveaux horizons à tous
les développeurs. Lʼexistant prend encore
plus de valeur.

’’
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Champs supportés en
version 17 sur iOS
La version 17 de WINDEV Mobile propose les champs nécessaires
au développement d’applications professionnelles sur iOS:
• Libellé
• Champ de saisie
• Bouton
• Image
• Sélecteur
• Interrupteur
• Zone répétée
• Graphe
• Superchamp
• Modèle de champs, modèle de fenêtres.
Chaque champ supporte les gabarits livrés avec WINDEV Mobile.
Tous les styles disponibles sont également supportés, et librement
personnalisables: image de fond, image de l’icone, cadre, couleur,
taille...
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Vous disposez des champs nécessaires, et des possibilités de personnalisation.
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577 Fonctions WLangage
supportées pour iOS
(iPhone, iPad & iPod touch)
Plus de 500 fonctions du WLangage sont disponibles pour développer des applications iPhone, iPad et iPod Touch.
Ces fonctions permettent de développer les applications professionnelles dont vous avez besoin.
Gérez la caméra et l’appareil photo, le GPS, les emails, les requêtes Http, les bases de données, les dessins, XML et plus avec
cette version 17 de WINDEV Mobile.
La POO est supportée, le multilangue est disponible. Le databinding est également disponible.
Liste non exhaustive des fonctions WLangage supportées :
Abs
AnsiVersUnicode
Arrondi
Avertissement
ChaîneConstruit
ChaîneVersDurée
ChampExiste
ChercheProcédure
ChronoReprend

Age
ArcCosinus
ArrondiInférieur
Caract
ChaîneFormate
ChaîneVersTableau
ChampPrécédent
ChronoDébut
ChronoValeur

Ajoute
ArcSinus
ArrondiSupérieur
CaractUnicode
ChaîneOccurrence
ChaîneVersUTF8
ChampPremier
ChronoFin
Complète

AnnéeEnCours
ArcTang
Asc
ChaîneCompare
ChaîneVersDate
ChampClone
Cherche
ChronoPause
ComplèteRep

Les nouveautés WINDEV 17

Confirmer
ConstruitEntier
Contient
Cosinus
CoTang
CouleurLuminosité
CouleurSaturation
CouleurTeinte
Crypte
CSVVersTableau
dArc
DateDifférence
DateHeureLocaleVersUTC DateHeureParDéfaut
DateDuJour
DateHeureDifférence
DateHeureSys
DateHeureUTCVersLocale DateSys
DateValide
DateVersChaîne
DateVersEntier
DateVersJour
DateVersJourEnLettre
dCercle
DateVersMoisEnLettre DateVersNuméroDeSemaine dbgInfo
dCorde
dDébutDessin
DécomplèteRep
Décrypte
DernierJourDeLaSemaine DernierJourDuMois
Désérialise
dFinDessin
dFond
Dialogue
Dimension
dLigne
DonneCouleur
DonneFocus
DonneIdentifiant
dPixelOpacité
dPoint
dPolice
dPolygone
dPortion
dRectangle
dRectangleDégradé
Droite
dSauveImageJPEG
dSauveImagePNG
dStylo
dTexte
DuréeVersChaîne
EcranPremier
EcranVersFichier
EmailAjouteDossier
EmailChangeDossier
EmailChangeEtat
EmailChangeTimeOut EmailChargeFichierAttaché EmailConstruitSource
EmailCopie
EmailDossierCourant
EmailEnvoie
EmailEnvoieMessage
EmailFermeSession
EmailImporteHTML
EmailImporteSource EmailListeDossier
EmailLitDernier
EmailLitEntêteDernier EmailLitEntêteMessage EmailLitEntêtePrécédent
EmailLitEntêtePremier EmailLitEntêteSuivant EmailLitMessage
EmailLitPrécédent
EmailLitPremier
EmailLitSuivant
EmailMsgErreur
EmailNbMessage
EmailOuvreSession
EmailOuvreSessionIMAP EmailOuvreSessionPOP3EmailOuvreSessionSMTP
EmailRAZ
EmailRécupèreTout
EmailSauveFichierAttaché EmailSupprimeDossier
EmailSupprimeMessage EmailTailleMessage
EmailVérifieAdresse
EnMode64bits
EnModeAJAX
EnModeAndroid
EnModeAWP
EnModeComposant
EnModeEmulateurAndroid EnModeEmulateuriOS EnModeEmulateurWindowsPhone EnModeEtatsEtRequêtes
EnModeFabrique
EnModeiOS
EnModeJava
EnModeLinux
EnModeProcédureStockée
EnModeMCU
EnModePHP
EnModePocket
EnModeService
EnModeSimulateur
EnModeSimulateurAndroid EnModeSimulateuriOS
EnModeSimulateurPHP EnModeSimulateurPocket EnModeSimulateurWindowsPhone EnModeTest
EnModeTestAutomatique EnModeTSE
EnModeWeb
EnModeWebservice
EnModeWindows
EnModeWindowsPhone EntierVersDate
EntierVersHeure
EntierVersHexa
EntierVersJour
EntierVersJourEnLettre EntierVersMoisEnLettre
EntierVersNuméroDeSemaine EnumèreChamp
EnumèreElément
EnumèreMenu
Erreur
ErreurDéclenche
ErreurInfo
EstImpair
EstNumérique
EstPair
ETBinaire
ExceptionDéclenche
ExceptionInfo
ExécuteTraitement
ExeInfo
Exp
ExtraitChaîne
fAttribut
fAttributLectureSeule fChangeTaille
fChargeTexte
fCompare
fCopieFichier
fCrée
fCrypte
fDate
fDateHeure
fDécrypte
fEcrit
fEcritLigne
FenEnCours
FenEnExécution
Ferme
fExtraitChemin
fFerme
fFichierExiste
fFiltreImage
fHeure
FichierVersEcran
FichierVersMémoire
FinProgramme
FinTimerSys
fListeFichier
fListeRépertoire
fLit
fLitLigne
fNomFichier
fOuvre
fPositionne
fRenomme
fRep
fRepAttribut
fRepCrée
fRepDonnées
fRepEnCours
fRépertoireExiste
fRepExe
fRepParent
fRepSupprime
fRepTaille
fSauveTexte
fSupprime
fTaille
Gauche
gLien
gLienActive
GPSArrêteDétection
GPSDernièrePosition
GPSDétectePosition
GPSEtat
GPSInfo
GPSInitParamètre
GPSRécupèrePosition GPSSuitDéplacement
GPSTermine
grAjouteDonnée
grBourseAjouteDonnée grBulle
grCouleur
grCouleurSérie
grCrée
grCréePolice
grDégradé
grDessine
grDonutPourcentageTrou grEffaceDessin
grDestinationBMP
grDestinationChamp
grEpaisseurTrait
grEtiquetteCatégorie
grEtiquetteSérie
grExiste
grGraduation
grHistoEspacement
grIncrémenteDonnée grInfoPoint
grInfoXY
grLégende
grLibellé
grLissage
grMAJAutomatiqueEtiquetteCatégorie grMAJAutomatiqueSérie grMasque
grNuageCouleurSérie
grNuageEtiquetteSérie grNuageReliePoint
grNuageTaillePoint
grOrientation
grOrigine
grParamètre
grPoliceEtiquette
grPoliceLégende
grPoliceTitre
grPoliceTitreAxe
grQuadrillage
grRelief
grSauveBMP
grSauveParamètre
grSecteurAngleDépart grSecteurPartExcentrée
grSuperposeGraphe
grSérieAxeSecondaire grSourceEtiquetteCatégorie grSourceSérie
grSupprimeSérie
grSupprimeTout
grTailleImage
grTitre
grTitreAxe
grType
HActiveFiltre
HAjoute
HAlias
HAnnuleAlias
HAnnuleDéclaration
HAnnuleRecherche
Hasard
HashChaîne
HashFichier
HashVérifieChaîne
HashVérifieFichier
HAttacheMémo
HAvance
HChangeClé
HChangeConnexion
HChangeLocalisation
HChangeNom
HConstruitValClé
HCopieEnreg
HCréation
HCréationSiInexistant HDécritConnexion
HDernier
HDésactiveFiltre
HEnDehors
HErreur
HErreurInfo
HeureDifférence
HeureSys
HeureValide
HeureVersChaîne
HeureVersEntier
HexaVersEntier
HExécuteRequête
HExécuteRequêteSQL HExtraitMémo
HFerme
HFermeConnexion
HFiltre
HFiltreCommencePar
HFiltreIdentique
HLibèrePosition
HListeConnexion
HListeRubrique
HLit
HLitDernier
HLitPrécédent
HLitPremier
HLitRecherche
HLitRechercheDernier
HLitRecherchePremier HLitSuivant
HModifie
HNbEnr
HOuvre
HOuvreConnexion
HPositionCourante
HPrécédent
HPremier
HRAZ
HRecherche
HRechercheDernier
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HRecherchePremier
HSauvePosition
HTrouve
Info
InitHasard
LangueVersNom
Majuscule
MatDéterminant
MatInverse
MatMultiplie
MatRéelMultiplie
Max
MemEnCours
MemOccurrence
MemPremier
MemSupprime
MemValClé
MoisEnCours
NONBinaire
NuméroDeSemaine
OuiNon
ParentObjet
PoidsFort
PremierJourDuMois
Racine
RepriseSaisie
RVBVersHTML
SansAccent
sCalculeCrc32
SocketConnecte
SocketExiste
Supprime
TableauCherche
TableauOccurrence
TableauTrie
TailleCommune
TexteLargeur
TitreEnCours
TypeVar
URLEncode
VariableRAZ
VidéoLanceAppli
XMLConstruitChaîne
XMLEnDehors
XMLFilsExiste
XMLNomParent
XMLPrécédent
XMLRetourPosition
XMLTermine
ZoneRépétéeAffiche
ZoneRépétéeDéplaceLigne
ZoneRépétéeModifie
ZoneRépétéeSupprime
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HRecule
HSuivant
HTTPDestination
INIEcrit
Insère
Ln
MatAdditionne
MatEcrit
MatLit
MatNbColonne
MatRemplit
MemAjoute
MemEnDehors
MémoireVersFichier
MemRecherche
MemSupprimeTout
Milieu
Nation
NumériqueVersChaîne
OKAnnuler
OuvreFille
PartieDécimale
Position
PressePapier
RAZ
RVB
RVBVert
SansCaractère
Sérialise
SocketCrée
SocketFerme
SupprimeTout
TableauCopie
TableauSupprime
TableauVersChaîne
TailleVersChaîne
TexteVersXML
TitreSuivant
TypeVariable
UTF8VersChaîne
VérifieExpressionRégulière
XMLAnnuleRecherche
XMLDernier
XMLExtraitChaîne
XMLNamespace
XMLOuvre
XMLPremier
XMLSauve
XMLTrouve
ZoneRépétéeAjoute
ZoneRépétéeInfoXY
ZoneRépétéeModifieLigne
ZoneRépétéeSupprimeTout

Une application iOS peut être autorisée à partager des fichiers
avec un PC ou un Mac.
A la génération, WINDEV Mobile 17 propose une option qui permet d’activer le partage de fichiers.
L’utilisateur final peut ainsi manipuler ses données sur le matériel
de son choix.
Il est en effet souvent plus simple de saisir des données sur un PC
que sur un téléphone !
Il est également possible de copier des fichiers de données HyperFileSQL par ce moyen.

HRécupèreEnregistrement HRetourPosition
HSupprime
HTMLVersRVB
HTTPDonneRésultat
HTTPRequête
INILit
InitFenêtre
Inverse
LangueVersNation
Log
Maintenant
MatCopie
MatCrée
MatErreur
MatExiste
MatLitColonne
MatLitLigne
MatNbLigne
MatRéelAdditionne
MatSupprime
MatTranspose
MemCrée
MemDernier
MemExiste
MemModifie
MemPositionne
MemPrécédent
MemRécupère
MemSuivant
MemTrie
MemTrouvé
Min
Minuscule
NationVersLangue
NombreFenêtre
NuméroDeJourVersLettre NuméroDeMoisVersLettre
OUBinaire
OUExclusifBinaire
OuvreSoeur
Pâques
PartieEntière
PoidsFaible
PremierJourDeLaSemaine
PositionOccurrence
ProjetInfo
Puissance
Remplace
Répète
RVBBleu
RVBRouge
Sablier
Saisie
SansEspace
sCalculeCrc16
SocketChangeModeTransmission
Sinus
SocketCréeUDP
SocketEcrit
SocketLit
SocketRefuse
SysVersionWindows
TableauAjoute
TableauInfo
TableauInsère
TableauSupprimeDoublon TableauSupprimeTout
TableauVersCSV
Taille
Tang
TexteHauteur
ThreadPause
TimerSys
Trie
TSL
UnicodeVersAnsi
URLDécode
Utilise
Val
VersionWinDev
VersPressePapier
XMLChercheNamespaceParNom XMLChercheNamespaceParURI
XMLDocument
XMLDonnée
XMLExtraitDocument XMLFils
XMLNamespaceURI
XMLNomElément
XMLParent
XMLPosition
XMLRacine
XMLRecherche
XMLSauvePosition
XMLSuivant
XMLTypeElement
XMLVersTexte
ZoneRépétéeAjouteLigne ZoneRépétéeCherche
ZoneRépétéeInsère
ZoneRépétéeInsèreLigne
ZoneRépétéeOccurrence ZoneRépétéePosition
ZoneRépétéeTrie

Partage de fichiers via iTunes
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Meilleure interopérabilité.
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HyperFileSQL Classic

La base de données HyperFileSQL peut être installée sur iPhone et
iPad.
Vos applications bénéficient de la puissance de HyperFileSQL.
Plus de 50 fonctions HyperFileSQL sont supportées.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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La puissance de HyperFileSQL Classic sur iPhone et iPad.

Portabilité
Les fenêtres d’une application peuvent être spécifiques à l’iPhone,
l’iPad, l’iPod Touch ou communes aux 3 matériels, grâce à l’utilisation des ancrages.
Vous pouvez choisir de développer spécifiquement pour un matériel.
Notez également que vos fenêtres sont compatibles avec Android,
Windows Mobile, Windows CE et Windows Phone.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Portabilité des IHM.
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Partage de fichiers via
iTunes

Les nouveautés WINDEV 17
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HyperFileSQL
Client/Serveur
La base de données HyperFileSQL Client/Serveur (installée sur un
serveur Windows ou Linux, en 64 bits ou en 32 bits) est accessible
depuis un iPhone ou un iPad.
Chaque terminal peut donc accéder facilement aux données de
l’entreprise.
L’accès s’effectue en WiFi ou via une connexion 3G.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Vous accédez simplement aux données de votre entreprise depuis
un iPhone ou un iPad.

WEBDEV 17
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825

Déploiement
des applications
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Déploiement «in-House»

WINDEV Mobile 17 permet le déploiement de vos applications
selon 3 méthodes, à votre choix :
• AppStore
• Ad Hoc Distribution
• InHouse Distribution.
La distribution d’une application à travers l’AppStore est tributaire
de l’acceptation par la société Apple (votre application doit subir
et réussir un processus de validation).
Une application distribuée à travers l’AppStore est visible et accessible par le public.
Les distributions de type «Ad Hoc» et «In house» (voir ci-après)
vous permettent de diffuser des applications sans validation de la
part de la société Apple, et sans avoir à les exposer au grand public.
Vos applications professionnelles sont ainsi protégées de toute
publicité inadéquate, et du chargement possible par des tiers.
Vous maîtrisez la distribution de vos applications, et vous n’avez
pas de commissions à reverser.

Le mode de déploiement «In-House» supprime les contraintes du
nombre maximum de matériels: l’application peut être déployée
sur autant de matériels que l’on désire.
Ce type de déploiement supprime également la contrainte de
l’installation matérielle. Le déploiement est effectué via un serveur
Web, ce qui élimine les opérations manuelles depuis chaque matériel.
L’application n’est pas soumise au processus de validation de la
société Apple.
Ce type de déploiement nécessite l’acquisition d’une licence particulière auprès de la société Apple.
Ces conditions dépendent uniquement de la société Apple et sont susceptibles
d’évoluer. Il peut être nécessaire de posséder une licence ou un abonnement auprès de la société Apple, ou encore un matériel spécifique de la société Apple.
Merci de vous connecter au site de la société Apple pour vérifier l’exactitude de
ces informations et des conditions particulières à la date où vous lisez cette information.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Déploiement sur des flottes importantes de votre entreprise. Vous
définissez librement les fonctionnalités de vos applications, aucune validation n’est nécessaire.

Notez que les méthodes de diffusion des applications peuvent évoluer en fonction
des évolutions des conditions édictées par la société Apple.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Choisissez le type de déploiement de vos applications.

Déploiement sur AppStore
824
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Déploiement «Ad Hoc»
(La terminologie «Ad Hoc» et «Inhouse» est la terminologie employée par la société Apple).
Le mode de déploiement Ad Hoc
permet de déployer une application sur 100 matériels maximum.
L’installation s’effectue manuellement depuis chaque matériel.
L’application n’est pas soumise au
processus de validation de la société Apple, et n’est pas exposée
au public.

Le déploiement sur AppStore, le magasin en ligne de la société
Apple, est possible pour certaines applications.
Notez que toute application destinée à être déployée sur l’AppStore doit au préalable être validée et acceptée par la société
Apple.
Ces conditions dépendent uniquement
de la société Apple et sont susceptibles
d’évoluer. Il peut être nécessaire de
posséder une licence ou un abonnement auprès de la société Apple, ou
encore un matériel spécifique de la société Apple. Merci de vous connecter
au site de la société Apple pour vérifier
l’exactitude de ces informations et des
conditions particulières à la date où
vous lisez cette information.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Ces conditions dépendent uniquement de
la société Apple et sont susceptibles
d’évoluer. Il peut être nécessaire de posséder une licence ou un abonnement auprès
de la société Apple, ou encore un matériel
spécifique de la société Apple. Merci de
vous connecter au site de la société Apple
pour vérifier l’exactitude de ces informations et des conditions particulières à la
date où vous lisez cette information.

Déploiement via le store.

Gain apporté par cette nouveauté
version 17:

Déploiement pour flotte de taille
inférieure à 100 matériels, vous
définissez librement les fonctionnalités de vos applications, aucune validation n’est nécessaire.

Les nouveautés WINDEV 17

WEBDEV 17
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Un même code pour tous les mobiles et toutes les tablettes

Votre code est unique : Windows, Internet, Linux,
Mobile, Java, .Net, PHP, J2EE, Mac, Webservice,
XML, Ajax, Android, iOS (iPhone), Windows Phone,
Windows Mobile, Cloud,...

L’avis de l’Expert

ANDROID

“

La part de marché dʼAndroid ne cesse
de sʼaccroitre. Très présent sur les smartphones et les tablettes, son support avancé
par WINDEV Mobile est un atout important
pour vos développements.

’’
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Taille réduite jusqu’à 50%
& Vitesse augmentée (Découpage du framework)

En version 17, WINDEV Mobile apporte un support encore plus
étendu des fonctionnalités de Android. Vous pouvez ainsi créer
des applications puissantes facilement.
Le déploiement de vos applications s’effectue librement, par installation directe ou via Android Market.

Les nouveautés WINDEV 17

En version 17, la phase de compilation de l’application génère un
framework optimisé, qui ne contient que les modules nécessaires
à l’exécution de l’application.
La taille du framework est ainsi réduite, ce qui réduit la taille de
l’application finale. Un gain de taille 20% à 50% est généralement constaté par la simple recompilation d’une application en
version 17.
La vitesse de génération de l’application est drastiquement améliorée, et le «GO» sous l’environnement est également plus rapide.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les applications sont plus compactes. Les téléchargements pour
les utilisateurs finaux sont plus rapides.

WEBDEV 17
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Gestion du multitouch
Le «Multitouch» est la reconnaissance des mouvements du ou
des doigts sur l’écran: défilement, zoom («pinch»),...
Les applications compilées en version 17 reconnaissent automatiquement ces mouvements sur les champs images.
En programmation, des événements supplémentaires sont proposés pour affiner les traitements:
• Scroll : déplacement vertical ou horizontal d'un ou plusieurs
doigt(s) en gardant le contact avec l'écran.
• Fling : petit mouvement rapide d'un ou plusieurs doigt(s) sur l'écran
• Scale : écartement ou rapprochement de deux doigts sur l'écran.
La nouvelle famille de fonctions Geste fait également son apparition.

cher des points d’intérêt (P.O.I.) ...
La carte affichée est interactive: il est possible de zoomer, de se
déplacer.
Deux nouveaux types avancés ont été créés pour faciliter la gestion des cartes.
Le type Adresse permet de désigner un lieu géographique.
Le type Marqueur permet de positionner des P.O.I. sur une carte.
Le symbole de représentation de ces P.O.I. est personnalisable par
la propriété ..image.

Une carte GoogleMaps sur laquelle sont affichés des marqueurs
(P.O.I)
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Meilleure ergonomie des applications.
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Exemples de marqueurs de P.O.I. livrés.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Zones Répétées:
évolutions

Gestion facile des fonctionnalités avancées sur carte.

Les ruptures sont gérées dans les zones répétées.
Les zones répétées multi-colonnes sont gérées.

832

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Superchamp et Fenêtre
interne avec ascenseur
Il devient possible de créer des superchamps et des fenêtres internes avec ascenseur.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Parmi les évolutions des fonctionnalités des champs sous Android,
on peut noter:
• Le support des boutons de type ON/OFF
• La présence d’options de zoom dans le champ HTML.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Evolutions diverses

833

Nouvelles possibilités de personnalisation.

831

W D

Evolution sur les champs

Zones répétées plus puissantes.
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Nouvel événement :
rotation de l'écran
W B

W M

Nouveau champ: Carte
Le nouveau type de champ «Carte» permet d’afficher une carte
GoogleMaps afin de se géolocaliser, de créer un parcours, d’affi-

Les nouveautés WINDEV 17

La rotation de l’écran est gérée par défaut dans une application
écrite avec WINDEV Mobile.
Afin de permettre une meilleure personnalisation des fenêtres par
programmation, le nouvel évènement changement d'orientation fait son apparition dans la description des fenêtres.

WEBDEV 17
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Il permet à l’application d’être avertie quand l’utilisateur pivote
l’écran.
Cela permet par exemple de redisposer des champs en fonction
du type d’affichage (portait ou paysage).
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Personnalisation encore plus poussée.
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Appui long (long press)
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le système d’exploitation Android (et les téléphones en général)
ne proposent pas le concept de «clic droit».
Ce concept est remplacé par l’appui prolongé avec le doigt sur
l’écran. En général, un menu contextuel apparaît sur cette action.
Pour une gestion facile de cet appui prolongé en programmation,
un nouvel événement fait son apparition dans la plupart des
champs.
La programmation de l’appui prolongé est ainsi facilitée.

Saisie de date facilitée.
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La gestion des contacts est sensiblement améliorée dans la version 17 de WINDEV Mobile.
L’accès aux données s’effectue par de nouvelles syntaxes plus
puissantes.
Le type avancé Contact fait son apparition dans le WLangage.
Les types de contact Gmail, Facebook,... peuvent être facilement
gérés.

Gestion facile de l’appui long sur l’écran.
n o u v e a u t é

W D

Carnet d’adresses:
gestion des contacts

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Vos applis génèrent des
revenus publicitaires :
Nouveau champ publicité

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gestion puissante du carnet d’adresses.

Ce nouveau champ «Publicité» utilise le protocole «AdMob» de
Google.
Vos applications peuvent donc afficher les publicités proposées
par Google, et générer des revenus.
Les formats graphiques et texte sont gérés («Banner Ad» et «Text
Ad»).

838

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Lecture de vidéo
Le champ «multimédia» est supporté en Android.
Ce champ permet de lire des fichiers vidéo ainsi que des fichiers
de musique.
Les formats audio et vidéo populaires sont supportés: Wav, mp3,
AVI, ...

Affichez des pubs sur vos applis mobiles et générez des revenus !
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Vos applications affichent des publicités.
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Champ date et heure:
mode tactile
Les champs date et heure peuvent s’afficher et se saisir dans le
mode «rouleau».

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Vidéo et musique dans vos applications !
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Gestion de la caméra
frontale

Les nouveautés WINDEV 17

WEBDEV 17
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Les matériels proposent souvent 2 caméras (ou appareils photos):
une sur la face avant, une au dos.
Il est maintenant possible de spécifier sur quelle caméra (ou appareil photo) s’appliquent les ordres de la famille «Vidéo» (VidéoCapture,...), et ainsi d’affiner les traitements.

De nouvelles fonctions WLangage (SysInfoRéseau) font leur apparition afin de connaître le type de connexion au réseau, et la
qualité du signal de réception.
Il peut être en effet utile à une application de savoir si elle est
connectée à Internet par WiFi ou en 3G.
Par exemple si le signal est de mauvaise qualité, un transfert de
données pourra être interdit, alors que si une connexion WiFi de
bonne qualité est disponible, les téléchargements pourront être
autorisés.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Nouvelles possibilités d’affinage des applications.

La caméra frontale est gérée
Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Meilleure gestion du matériel.
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Connaître le numéro de
Version Android

W M

Nouvel événement
«clic sur caméra»
Le champ caméra permet d’afficher l’image captée par la caméra.
Le nouvel événement de programmation clic sur le champ
caméra permet d’exécuter un traitement lors du clic sur ce
champ.
Il s’agit typiquement de déclencher la prise de photo ou l’enregistrement du clip (puis son arrêt) en cliquant sur la prévisualisation.

La nouvelle fonction SysVersionAndroid permet, comme son
nom l’indique, de connaître le numéro de version du système Android installé.
Par exemple, les fonctionnalités Bluetooth ne sont disponibles
qu’à partir de la version 2.0 d’Android: vos applications pourront
ne proposer cette fonctionnalité que si elle est supportée par le
matériel.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Programmation précise.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Vidéo et musique dans vos applications !

844
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Internationalisation facilitée.
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Dictaphone

L’affichage de la vignette est très rapide.
W B

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Les langues non latines (Russe,...) sont maintenant supportées
sous Android.

Lorsqu’une photo est prise via le champ «caméra», l’application
en version 17 enregistre par défaut à la fois la photo elle-même,
et également sa «vignette» (au format optimal du matériel).
Ces vignettes peuvent ensuite être directement exploitées par le
champ Zone Répétée par exemple.
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Gestion des langues non
latines

W M

Photo: Vignette
automatique
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Connaître le type de
connexion et l’état du
réseau

Les nouveautés WINDEV 17

Les fonctions de la famille Magnéto permettent de gérer le dictaphone: déclencher et arrêter l’enregistrement.
La relecture s’effectue avec les fonctions de la famille Son ou dans
le champ multimédia.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Transformez les smartphones en dictaphones!

WEBDEV 17
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Synthèse vocale
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Styles supplémentaires

Les téléphones Android savent parler !
Grâce à la version 17, il suffit de passer un texte à la fonction
SynthèseVocaleLitTexte pour que ce texte soit lu par le téléphone !

De nombreux styles de champs supplémentaires font leur apparition en version 17 : personnalisation de l'image de fond des
champs de saisie, modification de l'image des interrupteurs et des
sélecteurs, personnalisation du bandeau de sélection des zones
répétées et des listes, personnalisation de l'affichage des combos,
support des cadres simples et arrondis...

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Votre téléphone parle.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Meilleures possibilités de personnalisation des IHM.
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Reconnaissance vocale

852

Les téléphones Android savent également écouter !
Grâce à la version 17, il suffit de dicter un texte à la fonction CommandeVocaleDémarre pour que ce texte soit transformé en
chaîne de caractères !
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Gestion facile du XML sous Android.

Les fonctions LuminositéRécupère et LuminositéAjuste permettent de régler la luminosité de l’écran.
Une utilisation détournée de cette fonction est de créer un mode
«lampe de poche», en affichant un écran blanc en luminosité
maximale !

853

W B

W D

W M

Volume
Les fonctions VolumeRécupère, VolumeAjuste et VolumeConfigure permettent :
• de régler le volume du téléphone: haut parleur, sonnerie,...
• d’affecter les boutons physiques de réglage du volume à une
action donnée, dans l’application en cours.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Vos applications gèrent automatiquement le volume.
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La POO (Programmation Orientée Objet) n’est pas obligatoire
pour développer des applications Android. La programmation
«habituelle» suffit largement à réaliser de superbes applications
performantes.

Intervention automatique sur le matériel.
W D
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Evolution de la POO :
5 évolutions

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Luminosité
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Le type avancé «XML» est désormais disponible sous Android.
L’importation d’un fichier XML dans l’environnement déclare automatiquement tous les types correspondants nécessaires à la manipulation facile du fichier XML. Il y a 4 nouveaux types avancés
disponibles pour la gestion du XML : XMLDocument, XMLNoeud,
XMLAttribut, XMLNamespace.

Votre téléphone écoute.
n o u v e a u t é
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XML

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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Android 3
Parmi les versions de Android
supportées, la version 3 fait
son apparition.
De nouveaux concepts, spécifiques aux tablettes, font
leur apparition: thème holographique, Action bar,...
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Toutes les versions de Android sont supportées.

Les nouveautés WINDEV 17
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Toutefois le support de la POO est utile d’une part si vous êtes un
adepte de cette méthode, d’autre part si vous possédez un code
POO existant en WINDEV ou WEBDEV.
Les 5 principales nouveautés de la POO sous Android sont :
• Gestion des opérateurs de prise de référence «<-» et de copie
«<=»
• Gestion des types avancés «dynamiques» et des tableaux de
types avancés, dynamiques ou non dynamiques
• Support de la syntaxe:
SI o est ClasseDeBase ALORS...
• La prise de référence sur un objet dynamique ne lève pas d'erreur fatale mais retourne «null» si la prise de référence n'est pas
valide :
pInterface2 est interface2 <- pInterface1
SI pINterface2 = null ALORS
...
FIN
• La syntaxe simplifiée de libération d'une référence (o=null) est

disponible sur les objets non dynamiques.
Ces nouveautés rendent la POO plus agréable, et assurent une
meilleure compatibilité du code avec l’existant en WINDEV et
WEBDEV.
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La version 17 offre le support intégré des Webservices.
Le Webservice utilisé est importé dans le projet, et l’environnement le reconnaît ensuite: types déclarés par le Webservice, procédures à appeler,...
Le développement est ainsi simplifié.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gestion facile des Webservices en Android.
n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Paramètre optionnel de
requête
Il n’est plus nécessaire de spécifier la valeur de chacun des paramètres de la requête.
Si un paramètre n’est pas indiqué, la condition qui contient ce pa-

Les nouveautés WINDEV 17

W M

Les applications réalisées avec WINDEV Mobile 17 peuvent être
diffusées de manière gratuite ou payante via Android Market.
Si vous diffusez vos applications de manière payante, vous générerez des revenus à chaque vente.
Lors de la phase de génération de l’application, la version 17 permet de limiter le type de matériel autorisé à télécharger l’application. Par exemple si une application est spécifiquement réalisée
pour tablette, vous pourrez interdire son téléchargement sur un
simple téléphone.
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Abandonne

Utilisation de Webservice
tiers
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Android s’enrichit de 77 nouvelles fonctions WLangage:

Sécurisation des appels de procédures, meilleure compatibilité
avec WINDEV et WEBDEV.
W B

W D

Android Market

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

W D
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77 nouvelles Fonctions
Wlangage pour Android

Une procédure utilise des paramètres.
En version 17, si les paramètres sont typés, la vérification du type
est effectuée à l’appel de la procédure, et les éventuelles conversions nécessaires sont réalisées automatiquement.

n o u v e a u t é
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858

Support du typage des paramètres des procédures

855

La programmation est simplifiée

Meilleur accès à Android Market.

POO plus puissante et plus compatible.
n o u v e a u t é

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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ramètre est automatiquement ignorée. Le développement est
ainsi simplifié.

Ferme la fenêtre en cours en exécutant le code du bouton
de type ABANDON.
AnnéeEnCours
Renvoie l'année en cours sous forme d'entier.
CarteAffichePosition
Positionne la carte affichée dans un champ Carte sur une
position géographique donnée.
Ajoute un marqueur sur une carte affichée par un champ Carte
CarteAjouteMarqueur
CarteChangeMode
Modifie le mode de vision de la carte affichée dans un
champ carte (satellite, trafic, etc.)
CarteChangeZoom
Modifie la valeur du zoom appliqué à un champ Carte.
Modifie un marqueur d'une carte affichée par un champ Carte
CarteModifieMarqueur
CarteRécupèrePosition
Récupère la position sur la carte.
CarteSupprimeMarqueur
Supprime un marqueur d'une carte affichée par un champ
Carte
ChaîneCommencePar
Vérifie si une chaîne de caractères commence par une
chaîne de caractères spécifique.
ChaîneFinitPar
Vérifie si une chaîne de caractères se termine par une
chaîne de caractères spécifique.
ChangeSéparateur
Change la valeur d'un des séparateurs (de décimales, ou
de milliers) dans les masques des numériques.
ChronoPause
Interrompt un chronomètre afin de mesurer la durée d’un
traitement.
ChronoReprend
Redémarre un chronomètre précédemment arrêté.
CommandeVocaleAjoute
Ajoute une commande vocale dans la fenêtre en cours.
CommandeVocaleArrête
Arrête une session de reconnaissance vocale
CommandeVocaleDémarre Démarre une session de reconnaissance vocale
CommandeVocaleLanceAppli Lance l'application de reconnaissance vocale
CommandeVocaleSupprime Supprime une commande vocale précédemment ajoutée
DateHeureOuvreSélecteur Ouvre le sélecteur de date et/ou d'heure du système.
DateHeureSys
Renvoie ou modifie la date système (date et heure du jour
définies pour le poste en cours).
dbgSortieStandard
Écrit une information dans le flux de sortie standard
« stdout » (également appelé « console »).
EnModeEmulateuriOS
Identifie si le code est exécuté dans l’émulateur iOS
(iPhone, iPad).
EnModeiOS
Identifie si le code en cours d'exécution est en mode iOS
EnModeSimulateuriOS
Identifie si le code est exécuté dans le simulateur iOS
EntierVersHexa
Renvoie la chaîne hexadécimale d'une valeur numérique.
ErreurConstruit
Affiche un message d'erreur personnalisé dans une fenêtre d'erreur système.
ExécuteTraitementThreadPrincipal Déclenche l'exécution du traitement spécifié par le thread
principal de l'application.
Factorielle
Renvoie la factorielle d'un nombre entier.
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fChargeBuffer

Charge le contenu d'un fichier texte dans une variable de
type buffer.
FenInitialisée
Permet de savoir si le code de fin d'initialisation d'une fenêtre a été exécuté.
fSauveBuffer
Crée et remplit un fichier texte avec le contenu d’une variable de type chaîne ou buffer.
Renvoie un chemin de fichier avec des séparateurs normalisés
fSéparateur
géoRécupèreAdresse
Retourne une liste d'adresses correspondant à une position géographique ou à la description d'un lieu.
GesteNbPointeur
Retourne le nombre de pointeurs en contact avec l'écran.
GestePointeurEncours
Retourne l'indice du pointeur (doigt ou stylet) ayant déclenché l'appel d'un traitement "Enfoncé" ou "Relâché"
dans un champ.
Retourne la position horizontale du pointeur (doigt ou stylet)
GestePosX
GestePosY
Retourne la position verticale du pointeur (doigt ou stylet)
HexaVersEntier
Renvoie la valeur numérique d'une chaîne hexadécimale.
HTTPJauge
Affiche une jauge de progression pendant la réception de
la réponse à une requête HTTP.
InfoBitmap
Récupère les caractéristiques d'un fichier image ou d'un
fichier PDF
InfoConstruit
Affiche un message personnalisé dans une fenêtre d'information système.
LuminositéAjuste
Modifie la valeur de la luminosité de l'appareil pour une
fenêtre donnée.
LuminositéRécupère
Retourne la valeur actuelle de la luminosité de l'écran de
l'appareil.
MagnetoArrête
Arrête le dictaphone
MagnetoDémarre
Démarre le dictaphone pour pouvoir enregistrer du son
via le micro de l'appareil.
MoisEnCours
Renvoie le mois en cours.
MultimédiaArrêt
Arrête la lecture en cours d'un fichier multimédia dans un
champ multimédia.
MultimédiaDébut
Place au début du fichier multimédia joué dans le champ
multimédia.
MultimédiaDurée
Renvoie la taille du fichier multimédia en cours de lecture
(en millisecondes) dans le champ multimédia.
MultimédiaEtat
Indique l'état du fichier multimédia joué dans le champ
multimédia.
Ferme le fichier multimédia en cours dans le champ multimédia
MultimédiaFerme
MultimédiaFin
Place à la fin du fichier multimédia joué dans le champ
multimédia.
MultimédiaHauteur
Renvoie la hauteur en pixels de l'image source du fichier
multimédia joué dans le champ multimédia.
MultimédiaJoue
Joue un fichier multimédia dans un champ multimédia.
MultimédiaLargeur
Renvoie la largeur en pixels de l'image source du fichier
multimédia joué dans le champ multimédia.
MultimédiaOuvre
Ouvre un fichier multimédia dans un champ multimédia.
MultimédiaPause
Met en pause la lecture d'un fichier multimédia dans un
champ multimédia.
MultimédiaPosition
Renvoie ou modifie la position en cours du fichier multimédia en cours dans le champ multimédia.
MultimédiaVolume
Renvoie ou modifie le volume sonore du fichier multimédia joué dans un champ multimédia.
PremierJourDuMois
Renvoie le premier jour du mois.
SQLTransaction
Permet de débuter, valider ou annuler une transaction.
SynthèseVocaleLitTexte
Lit le texte spécifié
SynthèseVocaleVersFichier Créé un fichier sonore à partir du texte spécifié.
SysInfoRéseau
Supprime un marqueur d'une carte affichée par un champ
Carte
SysVersionAndroid
Retourne le numéro de version de l'OS Android sur lequel
tourne l'application.
Trace
Affiche des informations demandées dans une fenêtre ouverte en parallèle de la fenêtre en cours.
VidéoListeParamètre
Liste les valeurs supportées par la caméra de l'appareil
pour un paramètre donné.
VidéoParamètre
Renvoie ou modifie la valeur d'un paramètre de la caméra
de l'appareil.
VolumeAjuste
Modifie le volume sonore de l'appareil.
VolumeConfigure
Spécifie le type de flux sonore (musique, réveil, appels,
etc.) à affecter aux touches volumes de l'appareil.
VolumeRécupère
Retourne le niveau actuel du volume sonore de l'appareil.
XMLChercheNamespaceParNom Recherche un namespace (espace de nommage) XML à
partir de son nom dans un noeud XML et dans les parents
de ce noeud.
XMLChercheNamespaceParURI Recherche un namespace (espace de nommage) XML à
partir de son URI (Universal Resource Identifier) dans un
noeud et dans les parents de ce noeud.
XMLExtraitChaîne
Extrait le contenu d'une balise dans un document XML.
XMLOuvre
Charge un document XML à partir d'un fichier, d'une URL
ou d'une chaîne dans une variable de type xmlDocument.
XMLSauve
Sauvegarde un document XML dans un fichier.
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WINDOWS PHONE

WINDEV Mobile 17 supporte les versions 7 et 7.5 («Mango») de
Windows Phone.
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Gestion du GPS
Les fonctions de la famille Gps permettent de gérer le GPS intégré
aux téléphones Windows Phone.
Il est par exemple possible de récupérer la position, les déplacements, etc...
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gestion du GPS.

860

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Gestion de l’accéléromètre en Windows Phone
Les applications Windows Phone peuvent être pilotées par les
mouvements du téléphone.
La famille de fonction Capteur permet de proposer ce type d’interface.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Gestion de l’accéléromètre.
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Boutons graphiques
Les styles sur les boutons sont supportés en version 17: image de
fond, image du pictogramme,...

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

IHM plus agréables.
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Support de la POO
La programmation de type POO n’est absolument pas nécessaire
pour développer des applications Windows Phone.
La POO est toutefois maintenant supportée sous Windows Phone.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Architecture objet possible.
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Windows Mobile s’enrichit de 15 nouvelles fonctions WLangage:

W M

BufferVersUnicode
COMRécupèreInterface
Contient
dbgVérifieDifférence
dbgVérifieEgalité
dbgVérifieFaux
dbgVérifieNonNull
dbgVérifieNull
dbgVérifieVrai
EnModeEmulateuriOS

Gestion des sockets
Les sockets sont gérés sous Windows Phone.
La mise en place de communication avec des serveurs particuliers
est facilitée.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Ouverture supplémentaire.
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EnModeiOS
EnModeSimulateuriOS
EvalueExpression

W M

77 nouvelles fonctions
pour Windows Phone

ExécuteCode
NetListeAdresseIP

Convertit un buffer en une chaîne Unicode
Renvoie un objet COM d'une interface spécifiée
Vérifie si une sous-chaîne est contenue dans une chaîne
Vérifie si deux expressions sont différentes en mode test.
Vérifie l'égalité de deux expressions en mode test.
Vérifie si une expression est fausse en mode test.
Vérifie si une expression n'est pas Null en mode test
Vérifie si une expression est Null en mode test
Vérifie si une expression est vraie en mode test
Identifie si le code est exécuté dans l’émulateur iOS
(iPhone, iPad).
Identifie si le code en cours d'exécution est en mode iOS
Identifie si le code est exécuté dans le simulateur iOS
Evalue la valeur d'une expression construite dans une
chaîne de caractères
Exécute du code fourni dans une chaîne de caractères
Renvoie la liste des adresses IP (Internet Protocol) d'une
machine.

Windows Phone s’enrichit de 77 nouvelles fonctions WLangage:
ArcTang2
CapteurDétecteDébutSecousses
ChaîneCompare
ChronoDébut
dModifieLuminosité
DonneCouleur
EnModeEmulateuriOS
EstPair
fCopieFichier
fRenomme
GPSInitParamètre
RelanceProgramme
SignalAttend
SocketChangeModeTransmission
SocketExiste
SupprimeParamètre
TailleVersChaîne
ThreadEnvoieSignal
ThreadPriorité
VariableRAZ

BufferVersHexa
CapteurDétecteChangementAccélération
CapteurDétecteFinSecousses CapteurRécupèreOrientation
ChaîneFormate
ChaîneSupprime
ChronoFin
ChronoValeur
dModifieSaturation
dModifieTeinte
DonneIdentifiant
DotNetDélégué
EnModeiOS
EnModeSimulateuriOS
ExécuteTraitementThreadPrincipalExeInfo
fDéplaceFichier
FenEnExécution
GPSArrêteDétection
GPSDétectePosition
HexaVersBuffer
Moyenne
SansCaractère
SansEspace
SignalCrée
SignalDétruit
SocketConnecte
SocketCréeUDP
SocketFerme
SocketLit
SysOrientationEcran
SysXRes
ThreadAttend
ThreadAttendSignal
ThreadEtat
ThreadMode
ThreadReprend
ThreadSuspend

CapteurDétecteChangementOrientation
CapteurTermine
ChargeParamètre
Contient
dModifieTSL
EmailLanceAppli
EstImpair
Factorielle
FenInitialisée
GPSInfo
ProjetInfo
SauveParamètre
SignalModifie
SocketEcrit
Somme
SysYRes
ThreadCourant
ThreadPause
Trace

TOUS SYSTÈMES:
ENVIRONNEMENT
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Choix du matériel
Le choix de la plateforme d’édition conditionne la taille de l’écran
sous l’environnement, sa résolution sous l’environnement, l’image
de la coque pour le simulateur.
Ce matériel peut être automatiquement détecté (Windows Mobile et Android), ou peut être défini à partir d’une liste de choix,
qui peut être enrichie indépendamment de WINDEV Mobile.
Grâce à la technologie des ancrages WINDEV Mobile 17, les fenêtres de votre application s’adaptent automatiquement aux écrans
de taille supérieure (en pixels et DPI).

WINDOWS CE &
MOBILE

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Encore plus de matériels disponibles.
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Chaînes Ansi
En version 17, le nouveau type «Chaîne ANSI» fait son apparition dans le langage.
Cette fonction est très utile car, vous le savez, le codage par défaut sur mobiles est «Unicode», et il devient ainsi facile d’exporter
ou d’importer des données au format ANSI (voir nouveauté numéro 081).
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Echange de données avec les autres matériels simplifié.
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15 Nouvelles fonctions
WLangage pour Windows
Mobile & Windows CE

Les nouveautés WINDEV 17

Fenêtres
multi-plateformes
Une fenêtre créée en WINDEV Mobile 17 fonctionne à la fois en
iPhone, iPad, iPod, Android, Windows Mobile, Windows CE, Windows Phone.
En version 17 il devient possible de sélectionner la plateforme
d’édition.
Cela permet par exemple d’éditer la fenêtre dans la plateforme
qui sera la plus utilisée, ou dans la plateforme la plus contraignante (taille et ancrages).
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Edition dans le mode souhaité.
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117 NOUVEAUTÉS
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117 nouveautés communes
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

WEBDEV 17 bénéficie de toutes les nouveautés communes à la
version 17. Vous bénéficiez des nouveaux champs communs (voir
ci-dessous), des évolutions sur les champs, de la compilation JIT
sur les tableaux, des évolutions du WLangage, d’Unicode natif,
des évolutions sur les états,...
L’environnement est plus productif, plus efficace, plus
agréable à utiliser.

NOUVEAUX
CHAMPS
870
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Champ
notation
(Voir le détail en nouveauté n° 010)
Ce champ permet de recueillir facilement l’avis des internautes dans
un site, de le stocker et de l’afficher.
Ce champ permet par exemple d’afficher facilement une note (1 à 5
étoiles par exemple) pour un produit.
Ce type de champ est largement utilisé aujourd’hui dans les sites Internet, son insertion dans un site
WEBDEV 17 est automatique.
Sa gestion et le stockage de la note
sont vraiment très faciles grâce à la
version 17 de WEBDEV.

Donner son avis (et lire celui des autres) n’a jamais été aussi simple.
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Champ code-barres :
affichage de QR Code en
live
La version 17 permet d’afficher un code-barres
directement dans une page.
Tous les types de codes-barres sont utilisables.
Il peut s’agir d’un code-barres destiné à être imprimé (place pour une salle de spectacle par exemple), ou il peut s’agir
d’un code-barres
(QR code) destiné à
être scanné directement sur l’écran de
l’internaute par un
téléphone mobile.
Cela permet par
exemple de récupérer une adresse de
site directement sur
son téléphone portable.
Gain apporté par cette nouveauté
version 17:

Meilleure interactivité avec l’internaute.

sion 17: le premier remplissage de la Zone Répétée Ajax est en
moyenne 2 fois plus rapide.

CHAMPS :
ÉVOLUTIONS

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Affichage initial 2 fois plus rapide.
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Zone Répétée adaptable

Champ de saisie HTML
Le champ de saisie HTML permet à l’internaute de saisir lui-même
des textes enrichis (avec polices, couleurs, graisse, liens, images...),
qui seront stockés automatiquement au format HTML.
Une barre d’outils apparaît automatiquement dans le champ de
saisie, lorsque le curseur y entre.
Cela est très utile pour la modification en ligne de textes publiés
sur un site: CMS, blogs,...
Nouveauté en version 17, les couleurs et les styles proposés par
défaut sont ceux utilisés par l’ambiance du site. Cela permet d’assurer la cohérence graphique du site.

La Zone Répétée est un champ WEBDEV qui permet d’afficher de
manière itérative un ensemble de champs dont le contenu varie
en fonction de données.
Sous l’éditeur, la zone occupée sur la page par une Zone Répétée
peut être fixée.
En version 17, le comportement de ce champ évolue: si la zone
initialement prévue n’est pas complètement occupée par les données à visualiser, au lieu d’afficher des lignes vierges, l’espace est
occupé par la suite de la page. Cela évite de laisser des «blancs»
dans une page.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Aucun espace perdu dans la page.
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Zone Répétée avec
rupture enroulable
La version 17 permet également d’insérer des balises HTML sémantiques dans le texte saisi, pour que l’internaute puisse définir
lui-même des niveaux de titres et sous titres.
Cela est utile bien entendu pour hiérarchiser un texte mais également pour améliorer le référencement des textes saisis par les moteurs de recherche.

En version 17, l’internaute peut enrouler ou dérouler une rupture
dans une Zone Répétée (voir nouveauté numéro 129).
Un traitement peut également enrouler ou dérouler une rupture.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Il est possible de présenter l’information de manière plus structurée.

877

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Il est encore plus simple pour l’internaute de saisir du texte enrichi, toujours sans programmation pour le développeur.
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Libellé HTML
Sous l’éditeur de WEBDEV 17, l’édition des libellés HTML évolue
également; les palettes et les styles CSS du site sont proposés par
défaut lors de la saisie de texte.
Une nouvelle option « mot insécable » fait son apparition, pour
ne pas tronquer les mots à l’affichage.
Le code HTML généré automatiquement à partir du champ libellé
HTML est compatible W3C.
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Zone Répétée en code
Navigateur (WebApp)
Le champ «Zone Répétée» devient manipulable depuis le code
navigateur.
Il est ainsi possible de faire fonctionner un champ Zone Répétée
de manière autonome, sans accès au serveur.
Ceci permet de construire des applications fonctionnant en mode
déconnecté, ou des «WebApp» (voir nouveauté numéro 927).
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Nouvelles architectures de programmes envisageables.
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Champ upload
multi-fichiers

Les libellés sont plus faciles à éditer et s’adaptent automatiquement à la charte graphique du site.
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Zone Répétée:
vitesse doublée
Le fonctionnement du champ Zone Répétée est optimisé en ver-

Les nouveautés WINDEV 17

Le champ «Upload Multi-fichiers» permet de gérer automatiquement un upload (envoi de fichiers depuis le navigateur vers le serveur) asynchrone d’un ou plusieurs fichiers.
Pendant l’upload, le champ affiche une jauge de progression sous
le navigateur.
Il fonctionne en mode Ajax, en utilisant la technologie Flash.

WEBDEV 17
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En version 17, un nouvel événement de programmation navigateur apparaît: Après réception des fichiers uploadés.
Cet événement permet d’exécuter un traitement navigateur
lorsque le traitement d’upload est terminé, sans avoir à retourner
au serveur.
D’autre part, le traitement serveur «Réception des fichiers uploadés» fonctionne désormais également en mode Ajax.
En fin d’upload, cela permet par exemple de mettre à jour la page
sans aller-retour supplémentaire au serveur.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Rafraîchissement de page automatique, simplifie l’utilisation du
champ, et apporte encore plus de finesse dans la gestion des
uploads.
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d’une caméra sur une image: sans rien programmer, l’image affichée prend vie et se déplace légèrement, lentement et harmonieusement dans sa zone.
3 effets sont combinés:
• balayage dans des directions aléatoires,
• zoom léger,
• fondu pour l’enchaînement de ces effets.
Cet effet de mouvement automatique est idéal pour mettre en
valeur automatiquement des photos de produit: bien immobilier,
produit de luxe, bijou...
Cet effet fonctionne sur une unique image, ou sur un ensemble
d’images.

W M

Image avec Zoom
automatique
Un nouvel effet fait son apparition en version 17.
Lorsque cet effet est activé, le survol de l’image par le curseur de
souris ouvre automatiquement une zone à côté de cette image,
zone dans laquelle la partie de l’image originale pointée est affichée agrandie, ce qui met en avant le détail de cette partie.
La taille de la PopUp zoomée est paramétrable, ainsi que le facteur de zoom dans un rapport de 1 à 100 fois.
Cet effet peut s’appliquer sur les champs image et vignette.
Il n’y a rien à programmer pour bénéficier de cet effet, il suffit de
cliquer sur le choix «Zoom automatique» dans la description du
champ dans les «7 onglets».

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le site est agrémenté automatiquement.
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Effets de transition
WEBDEV propose déjà plus de dix effets de transition pour l’affichage d’images différentes ou de photos dans un même champ.
Une nouveauté de la version 17 est de pouvoir enchaîner aléatoirement ces effets de transition sur un même champ.
Cela apporte un dynamisme idéal pour la visualisation d’une suite
d’images, ou pour une bannière publicitaire au contenu évolutif.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Ces effets apportent une sophistication automatique à vos pages.
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Cadres arrondis

Lorsque le curseur passe sur une zone de l’image, celle-ci est automatiquement affichée et zoomée

Tous les cadres arrondis existants sont maintenant proposés dans
toutes les configurations de symétrie possibles.
Chaque cadre disponible est décliné dans toutes les configurations possibles.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Zoom automatique, sans aucune programmation nécessaire.
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Effet Mouvement
automatique d’image

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les possibilités sont démultipliées.

Cet effet donne vie à vos pages !
L’effet «mouvement automatique» simule le déplacement léger

Les nouveautés WINDEV 17

WEBDEV 17
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CRÉATION DE
PAGES
883
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Import HTML

W M

PopUps faciles
Les PopUps navigateur deviennent des éléments à part entière.
Une PopUp se crée maintenant comme une page. Elle peut être
rectangulaire ou de forme libre.
Une PopUp est nommée, et elle se manipule librement dans
chaque page d’accueil.
En version 17, il n’est plus nécessaire d’intégrer des cellules dans
la page hôte pour matérialiser une PopUp.
Le partage d’une même PopUp entre plusieurs pages est donc
sensiblement simplifié !
Les fonctions WLangage PopupAffiche et PopupFerme font leur
apparition pour ouvrir et fermer une PopUp sur une page.

L’import de pages HTML existantes évolue très sensiblement en
version 17.
Les styles identiques présents dans une page HTML à importer
sont identifiés par l’outil d’import, et un seul style est créé dans la
page WEBDEV 17 résultante.
Le poids de la page WEBDEV 17 est donc réduit, et son édition
future plus facile.
De même, si un style utilisé dans une page HTML déjà importée
est détecté dans une nouvelle page HTML à importer, ce même
style sera utilisé dans WEBDEV.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le nombre de styles importés est optimisé, la taille de la page diminue.
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Paramétrage total de
l’Image de fond de page

Une fenêtre PopUp éditée sous WEBDEV 17 ...

La version 17 permet de paramétrer l’affichage de l’image de
fond de page.
En particulier, il devient possible de gérer le type de cadrage:
gauche, centré, droite, image répétée ou pas.
Cela offre des possibilités de présentation affinées.

... et cette même PopUp utilisée dans un site

Ici la même image de fond est positionnée :
à gauche, puis à droite

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les PopUps sont faciles à créer, à gérer et à réutiliser.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La gestion de l’image de fond de page est totalement personnalisable.

Les nouveautés WINDEV 17
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Nouveau mode d’édition
en « zoning »
Pour la création et la modification des pages sous l’éditeur, un
nouveau mode d’édition à la fois plus simple et plus puissant fait
son apparition en version 17: l’édition par zone.
Les zones permettent de définir l’architecture de la page: en-tête,
pied de page, encart,...
Une zone contient les champs qui y sont présents.
Si la zone est déplacée, ses champs seront ensuite automatiquement déplacés avec la zone.
Ce nouveau mode d’édition simplifie drastiquement les manipulations de création et de modification de pages.
Il suffit de découper la page en «zones» logiques.
Un nouvel outil «crayon» permet de découper une page de manière visuelle.

Ces zones sont matérialisées et facilement manipulables sous
l’éditeur.
Il s’agit d’une technologie nettement plus simple que celle faisant
appel aux cellules.
Par exemple l’agrandissement de la hauteur de la zone d’en-tête
déplace automatiquement les zones qui sont situées en dessous:
la zone corps de page et de bas de page.
L’édition respecte la position relative des champs contenus dans
chaque zone, ainsi que leurs ancrages (voir nouveauté 891).
L’édition est WYSIWYG.
Il est possible d’associer une information sémantique HTML5 à
chaque zone, ce qui améliore la pertinence du référencement par
les moteurs de recherche (SEO, Search Engine Optimization).
Ces informations permettent également d’améliorer l’accessibilité
d’un site (par exemple un site saura quel est le titre de page, et
pourra le grossir dans le cadre d’un affichage en mode «accessibilité»).
Par compatibilité, l’ancien mode de création de pages est bien entendu toujours supporté.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La conception de l’architecture des pages est bien plus intuitive.

Agrandir une zone
décale toutes les
autres zones
automatiquement.
L’édition est
grandement
facilitée.
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AMBIANCES ET
PALETTES

W D

W B

Aucun oubli possible de mise à jour.

889

Nouvelles ambiances
Trois nouvelles ambiances sophistiquées sont proposées en version
17. Votre choix de chartes graphiques s’accroît !
Et, le saviez-vous ? Chaque trimestre, la Lettre du
Support Technique (LST) vous offre une toute
nouvelle ambiance, sur un thème à la mode.
En vous abonnant à la LST, vous bénéficiez automatiquement de ces nouvelles ambiances,
que vous pourrez utiliser librement pour personnaliser vos sites.
Nouvelles possibilités de personnalisation de vos
sites.

n o u v e a u t é
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Palettes et styles
enrichis

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

’’
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Si l’ambiance utilisée par un projet a été mise à jour, c’est-à-dire
modifiée, lors de l’ouverture de ce projet, WEBDEV 17 propose la
mise à jour du projet.
Il n’est bien sûr pas obligatoire de sélectionner cette nouvelle version de l’ambiance, l’ambiance précédente étant directement
stockée dans chaque projet.

Ambiances et palettes permettent à
toute équipe de créer immédiatement des
sites graphiquement aboutis.

887

W D

Mise à jour d’ambiance

L’avis de l’Expert

“

n o u v e a u t é

Une ambiance est un ensemble de ressources graphiques (styles,
images, textures,...) permettant de définir la charte graphique
d’un site.
Chaque ambiance utilise une palette de couleurs harmonieuses entre elles.
Afin que vous puissiez personnaliser vos sites, de nombreuses palettes de couleurs différentes sont livrées
pour chaque ambiance.
Le nombre de couleurs contenues dans une palette
d’ambiance augmente de 20 à 88, ce qui augmente
les possibilités de paramétrage graphique des pages.
Le rôle de chaque couleur est défini avec plus de
précision et il devient plus facile à identifier en édition.
Les ambiances s’enrichissent également de nombreux styles.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Vos sites sont plus aboutis en terme de nuances de coloris.
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Couleurs des palettes
en programmation
Les couleurs des palettes d’ambiance sont maintenant
accessibles par programmation.
Cette nouvelle possibilité permet de créer un code générique, indépendant de
l’ambiance et de la palette
utilisée.
La fonction CouleurPalette fait son apparition.
Gain apporté par cette
nouveauté version 17:

Nouvelles possibilités de
personnalisation harmonieuse par programme.
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ANCRAGES FACILES

Les champs sont ancrables en position et en taille (hauteur et largeur).
L’ancrage permet également de définir si le champ doit s’agrandir
en fonction de son contenu.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

891

L’ancrage des champs dans la page est bien plus simple.
n o u v e a u t é
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L’avis de l’Expert

Ancrages faciles :
en exécution, sous le
navigateur

“

Le nouveau mode opératoire intuitif de
manipulation des pages et des zones qui les
composent révolutionne la manière de créer
les pages avec WEBDEV. La nouvelle gestion des ancrages, également simplifiée, participe à cette révolution.

Les ancrages définissent la manière dont le contenu d’une page
va se comporter lorsque la page est agrandie par l’internaute.
La gestion des ancrages en WEBDEV 17 est simplifiée.
L’ancrage est maintenant défini directement sur le champ et non
plus par des zones extensibles (il n’y a plus besoin de définir des
zones extensibles).

L’ancrage du champ table est défini en position fixe
avec agrandissement en largeur et en hauteur

’’

Le champ Recherche est défini avec un ancrage en
haut à droite, en conservant sa taille

Les icones Facebook et Twitter sont définies avec un
ancrage en bas à droite, en conservant leur taille

La page avec les ancrages
définis ci-dessus.
... et cette même page
redimensionnée par l’internaute, qui l’a agrandie vers
la droite.
Notez les éléments qui se
sont automatiquement
déplacés à droite, et la
table qui s’est élargie.
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plus global au serveur d’application.
Il est donc possible d’héberger sur un même serveur des sites nécessitant des «time out» différents.

SAAS

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

892

Le paramétrage de chaque site hébergé est parfaitement adapté
et réduit la charge du serveur.
n o u v e a u t é
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Nombre de tarifications
illimité

896

Meilleure spectre de facturation possible.
W D

W B

W B

W M

Pour s’afficher, une même page peut effectuer plusieurs requêtes
Http au serveur en cas de présence d’une image générée, d’une
vignette, d’un champ graphe...
En version 17, le mode AWP transmet automatiquement les paramètres de la page passés sur l’URL, même quand la page effectue
plusieurs requêtes http au serveur.
Les paramètres se trouvant dans l’URL sont accessibles directement par les moteurs de recherche.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

n o u v e a u t é
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Amélioration du
référencement

En version 17, il est possible de créer un nombre illimité de tarifications directement depuis l’interface de l’administrateur SaaS
WEBDEV.
Cela est utile pour diversifier les offres proposées à vos clients.

893
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Vitesse d’affichage
améliorée

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les paramètres de la page participent automatiquement au référencement, sans programmation nécessaire.

Les fonctions de lecture des paramètres spécifiques à chaque
compte client ont été améliorées.
L’ensemble des éléments est lu en un seul accès.
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La vitesse d’affichage des sites SaaS est améliorée.

894
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Sécurité: meilleure
indépendance des
contextes AWP

W M

L’architecture interne de WEBDEV 17 évolue pour apporter encore plus de sécurité à l’indépendance des contextes AWP présents sur le même domaine.

Nouvelles fonctions
d’administration

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les API d’administration SaaSAdminEcritParamètreSite et
SaaSAdminLitParamètreSite font leur apparition.
Elles permettent d’agir par programmation sur les paramètres
spécifiques à chaque compte client SaaS.

Protection des contextes internes améliorée.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

PHP

Automatisation possible du paramétrage.

AWP

AWP
895
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Durée de vie d'une session
AWP (time-out) par site

W D

W B
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Déploiement d’un site PHP
dans le Cloud Azure

Par mesure de sécurité et pour ne pas surcharger inutilement le
serveur, une session AWP a une durée de vie que vous fixez sur le
serveur (par exemple 15 minutes).
La durée de vie d’une session AWP (appelée également «timeout» est maintenant un paramètre spécifique à chaque site et non
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La version 17 de WEBDEV permet de déployer un site PHP
WEBDEV dans le Cloud Azure de Microsoft.
WEBDEV 17 propose une nouvelle option de menu qui permet de
générer un package spécial contenant le site PHP WEBDEV.
Ce package est ensuite directement uploadable dans le cloud
Azure depuis le portail prévu à cet effet.

GÉNÉRATION
HTML

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Déployez en quelques clics votre site PHP WEBDEV dans le Cloud
Azure.

899
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Support automatique de Unicode.
W D

W B

W B

W M

WEBDEV génère automatiquement le code HTML nécessaire à
votre site. Vous n’avez pas à intervenir sur ce code, qui est maintenu automatiquement.
Le code HTML généré par WEBDEV évolue en version 17.
La structure des pages HTML est modifiée.
Le positionnement des champs est assuré par une imbrication de
zones (div) et par des informations de positionnement spécifiées
dans la feuille de styles CSS.
Ce nouveau mode de génération permet un meilleur respect des
standards et des normes, donc une meilleure compatibilité internavigateurs.
Il améliore la souplesse d’interprétation et d’affichage par les navigateurs. Cela permet également au navigateur d’adapter l’affichage de la page à des contraintes d’accessibilité ou à du matériel
spécifique (terminaux mobiles).

Un projet WEBDEV 17 qui a été défini avec un stockage à la
norme Unicode génère un code PHP Unicode (UTF-8).
Le développement de sites PHP est maintenant possible dans
toutes les langues, y compris non latines.

n o u v e a u t é

W D

Structure HTML interne
du site

PHP : Unicode & support
des langues non latines

900
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Nouveaux champs et évolutions PHP en version 17

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les nouveaux champs suivants, ainsi que les nouvelles fonctionnalités suivantes, sont disponibles en PHP:
• Champ notation
• Zone répétée adaptable
• Zone répétée avec rupture enroulable
• Zone répétée adaptable navigateur
• Evolutions sur le champ de saisie HTML et le libellé HTML
• Evolutions sur le champ upload multi-fichiers
• Effet zoom automatique
• Effet mouvement automatique d’image
• Effets de transition aléatoire.
L’édition en zoning ainsi que les PopUp indépendantes sont également disponibles sous PHP.

Les pages générées sont mieux structurées.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

904

Le développement en PHP est encore plus puissant.

901
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Identifie si le code est exécuté dans l’émulateur iOS
(iPhone, iPad).

EnModeiOS

Identifie si le code en cours d'exécution est en mode iOS

EnModeSimulateuriOS

Identifie si le code est exécuté dans le simulateur iOS

ZoneRépétéeDéroule

Déroule une rupture de zone répétée sur une ligne donnée

Le code généré est architecturé en imbrications de zones, et non
plus par tables.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le code généré est mieux architecturé.
n o u v e a u t é
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

La vitesse de génération d’un site est plus rapide.

905
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Affichage des pages :
Plus rapide

ZoneRépétéeDérouleTout

Déroule toutes les ruptures d’une zone répétée

ZoneRépétéeEnroule

Enroule une rupture de zone répétée sur une ligne donnée

ZoneRépétéeEnrouleTout

Enroule toutes les ruptures d’une zone répétée

Les nouveautés WINDEV 17
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Grâce à la nouvelle architecture des pages, le temps de génération des pages HTML depuis l’éditeur de WEBDEV est amélioré.

8 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition en PHP :

EnModeEmulateuriOS

W B

Génération des pages :
Optimisation

PHP: nouvelles fonctions
Ajoute une ligne à la fin d'un tableau WLangage à une ou
deux dimensions, d'une propriété tableau d'un type de
variable à deux dimensions.

W D

Positionnement par DIV
par défaut

W M

AjouteLigne

n o u v e a u t é

Grâce à la nouvelle architecture interne des pages, le temps d’interprétation des pages par les navigateurs récents est réduit.
Une même page d’un site est affichée plus rapidement si le site a
été recompilé en version 17.
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Vos sites sont automatiquement plus rapides à s’afficher.

906
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Simplicité de génération
La nouvelle architecture interne des pages en version 17 de
WEBDEV simplifie drastiquement les options de génération sous
l’éditeur.
Le nouveau mode de génération des pages assure un code compatible et optimisé, ce qui permet de s’affranchir de l’ensemble
des paramètres qu’il fallait spécifier dans les anciennes versions.
La fenêtre de sélection manuelle d’options de génération des anciennes versions n’a plus lieu d’être, et disparaît. Les pages sont
générées automatiquement avec les paramètres adéquats.

909

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Simplification des paramètres de génération.

907
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Masque de saisie HTML 5
(typage du champ)
W M

Code compatible W3C
WEBDEV 17 génère à votre choix un code HTML :
• «W3C transitionnal» ou
• «W3C HTML 5».
WEBDEV 17 génère par défaut des pages HTML répondant à la
norme «W3C transitionnal».
Dans le cadre des sites Internet qui doivent s’exécuter sur un
panel de navigateurs élargi, cette norme représente actuellement
le meilleur compromis pour assurer un rendu homogène.
Quel que soit le navigateur qui sera utilisé, l’affichage des pages
sera correct. En utilisant cette norme, vos sites sont compatibles
avec tous les navigateurs, dans toutes les versions.
Il est également possible d’effectuer une génération HTML à la
norme «W3C HTML 5». Cette norme HTML 5 est plus puissante,
mais n’est supportée que par les versions récentes des navigateurs: Internet Explorer à partir de la version 9, Chrome à partir de
la version 3.0, Firefox à partir de la version 3, Opera à partir de la
version 9.0, Safari 3.

Un des intérêts de la norme HTML 5 est le «typage» des champs,
qui induit le support direct par le navigateur de masques sur les
champs de saisie.
En choisissant ce type de masque, le site laisse la gestion de la saisie et son contrôle au navigateur. Ce n’est plus la page (le site) qui
effectue les contrôles, mais directement le navigateur.
La présentation est normalisée sous un navigateur donné: par
exemple le calendrier qui est ouvert sur un iPhone est celui de
l’iPhone !
En plus des masques de saisie WEBDEV qui sont bien entendu
toujours proposés, WEBDEV 17 propose pour chaque champ de
saisie les masques disponibles en HTML 5.
Notez qu’il est possible dans tous les cas d’exécuter un code
WLangage en sortie de champ, ce qui permet d’effectuer des
contrôles supplémentaires sur les données saisies.
Les fonctionnalités HTML 5 sont disponibles sur certains navigateurs récents, à partir des versions suivantes : FireFox 5, Chrome
12, Opéra 11, Safari 5, Internet Explorer 10.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Saisie standardisée sous un même navigateur.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Respect de la norme W3C.

908
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La version 17 de WEBDEV permet de personnaliser le code HTML
généré pour l’en-tête et la fin de page.
Cela est utile pour insérer des codes HTML destinés aux outils de
statistiques (Google Analytics par exemple), ou pour insérer des
balises spécifiques.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Meilleure personnalisation du code HTML généré.

W D

W B

Email
Avec les champs de type email, le navigateur contrôle automatiquement la syntaxe de l’adresse email qui est saisie.

URL
Le navigateur contrôle automatiquement la syntaxe de l’adresse
Internet (URL) qui est saisie.
Certains navigateurs préfixent automatiquement l’adresse saisie
par «http://».

Date, Heure, DateHeure
• Champ Date
Masque de saisie Date au format AAAA-MM-JJ.
• Champ Heure

Les nouveautés WINDEV 17

W M

Les masques de saisie
HTML 5

W M

Personnalisation
d’en-tête HTML
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le masque de saisie Heure est au format HH:MM
• Champ Date-Heure
Le masque de saisie Date-Heure est au format AAAA-

Le navigateur effectue seul les contrôles.

MM-JJTHH:MM

911

Selon le navigateur, la saisie s’effectue via un champ
spin ou via un calendrier et un champ spin. Il est possible de fixer la valeur minimale, la valeur maximale et le
pas de variation lors du clic sur le bouton spin.

W B

W M

Les navigateurs récents proposent automatiquement
une auto-complétion des formulaires dans les pages.
Lorsque l’internaute commence à saisir des informations dans un
formulaire (par exemple une adresse de livraison), tous les champs
de la page se remplissent immédiatement et «automatiquement».
Le navigateur avait en effet conservé les données des précédentes
saisies effectuées sur l’ordinateur.
Cette fonctionnalité est dangereuse pour des données confidentielles, de type numéro de compte, identifiants,...
En version 17, il est possible de désactiver cette fonctionnalité
champ par champ (sans intervention de l’internaute) grâce à la
nouvelle option «Désactiver l’autocomplétion».
Cette sécurité est également primordiale sur les ordinateurs partagés.

• Champ Mois
Le masque de saisie est de type AAAA-MM
• Champ Semaine
Le masque de saisie est de type AAAA-W99
Le navigateur propose automatiquement un champ spin.
Il est possible de fixer une valeur minimale, une valeur maximale
ainsi que le pas de variation lors du clic sur le bouton spin.

Nombre
Avec un champ nombre, le navigateur vérifie que la valeur saisie
est un nombre, et propose un champ «spin» pour faciliter la saisie. Une borne minimale et maximale peuvent être spécifiées.

Intervalle

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Veuillez noter que le type HTML 5 qui s’appelle «Intervalle» ne retourne qu’une seule valeur. Ce champ permet de saisir une valeur
comprise dans un intervalle à l’aide d’un potentiomètre.

La protection des données confidentielles est assurée.

912
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Gestion du Drag & drop
(Glisser / Déplacer)

recherche
Si un champ est indiqué comme «champ de recherche», le navigateur l’affiche dans un style particulier, et un bouton représentant une croix est automatiquement ajouté pour permettre
l’effacement du contenu.

numéro de téléphone
Lors de l’affichage d’un numéro de téléphone, sur certains mobiles le navigateur affiche un clavier spécifique.

couleur
Le champ de saisie de type «Sélecteur de couleur» ouvre un sélecteur de couleur (nuancier), et renvoie la valeur de la couleur sélectionnée en hexadécimal (par exemple : #999999).
En HTML 5, un nouveau style de libellé (texte et HTML) fait son
apparition : le style surligné.

W D

Auto-completion
automatique

Mois, semaine

surligné

n o u v e a u t é

WEBDEV 17 permet la gestion automatique du Drag & Drop dans
les pages d’un site compilé avec la version 17 de WEBDEV.
Le Drag & Drop est effectif :
• entre les champs d’une même page WEBDEV
• entre les champs d’une page WEBDEV et d’une autre application (site, explorateur, bureau, application...).
Il est par exemple possible de dropper un fichier depuis l’explorateur Windows dans un champ upload d’une page d’un site réalisé
avec WEBDEV 17.
Le drag & drop peut être géré de manière automatique en définissant quels sont les champs cibles et les champs sources autorisés,
ou par programmation, en utilisant la fonction DnDEvénement.
Les types d’événements de programmation suivants sont disponibles : DébutGlisser, FinGlisser, EntréeChamp, Survol, Lâcher, SortieChamp.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Confort d’utilisation du site.
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LINUX
44 NOUVELLES
FONCTIONS
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Les nouvelles fonctions
disponibles sous WEBDEV
en Linux
ArcTang2
ChaîneInverse
dbgVérifieDifférence
dbgVérifieNull
dFusionne
EmailCopie
EvalueExpression
iEnchainementDébut
MotVersTableau
RelanceProgramme
ZoneRépétéeDéroule

BufferVersUnicode
CaractOccurrenceType CaractType
ChaîneSupprime
Contient
CouleurPalette
dbgVérifieEgalité
dbgVérifieFaux
dbgVérifieNonNull
dbgVérifieVrai
dChargeImage
dDécoupe
dHalo
dIncrusteCouleur
dOmbre
EnModeEmulateuriOS EnModeiOS
EnModeSimulateuriOS
ExécuteCode
HInfoAnalyse
HListePersoDossier
iEnchainementFin
LigneVersPosition
MotOccurrence
Moyenne
NetListeAdresseIP
PositionVersLigne
SaaSAdminEcritParamètreSite SaaSAdminLitParamètreSite Somme
ZoneRépétéeDérouleTout ZoneRépétéeEnroule ZoneRépétéeEnrouleTout

WLANGAGE
64 NOUVELLES
FONCTIONS
914
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Identifie si le code est exécuté dans l’émulateur iOS
(iPhone, iPad).
EnModeiOS
Identifie si le code en cours d'exécution est en mode iOS
EnModeSimulateuriOS
Identifie si le code est exécuté dans le simulateur iOS
EvalueExpression
Evalue la valeur d'une expression construite dans une
chaîne de caractères
ExécuteCode
Exécute du code fourni dans une chaîne de caractères
HInfoAnalyse
Renvoie des informations sur une analyse (fichier WDD).
HListePersoDossier
Liste les groupes de fichiers de données définis dans
l'analyse.
Déclare le début d'un enchainement d'impressions d'états
iEnchainementDébut
iEnchainementFin
Marque la fin de la déclaration d'un enchainement d'état
et déclenche l'impression
LigneVersPosition
Renvoie la position du premier caractère d'une ligne
connue par son numéro
MotOccurrence
Renvoie le nombre de mots d'une chaîne
MotVersTableau
Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne
Moyenne
Calcule la moyenne de plusieurs éléments
NetListeAdresseIP
Renvoie la liste des adresses IP d'une machine.
PositionVersLigne
Renvoie le numéro de la ligne dans une chaîne qui
contient le caractère à la position donnée
RelanceProgramme
Relance l'application
SaaSAdminEcritParamètreSite Enregistre une information spécifique au site client.
SaaSAdminLitParamètreSite Lit une information spécifique au site client.
Somme
Calcule la somme de plusieurs éléments.
Déroule une rupture de zone répétée sur une ligne donnée.
ZoneRépétéeDéroule
ZoneRépétéeDérouleTout
Déroule toutes les ruptures d’une zone répétée
ZoneRépétéeEnroule
Enroule une rupture de zone répétée sur une ligne donnée
ZoneRépétéeEnrouleTout
Enroule toutes les ruptures d’une zone répétée

915

dDécoupe
dFusionne
dHalo
dIncrusteCouleur
dOmbre
EmailCopie
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W M

20 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition en mode
«navigateur» (Javascript):
PopupAffiche
ZoneRépétéeCherche
ZoneRépétéeEnroule
ZoneRépétéeInsèreLigne
ZoneRépétéePosition

PopupFerme
ZoneRépétéeAjoute
ZoneRépétéeDéplaceLigne ZoneRépétéeDéroule
ZoneRépétéeEnrouleTout ZoneRépétéeIndiceRupture
ZoneRépétéeModifieLigne
ZoneRépétéeModifie
ZoneRépétéeSupprime ZoneRépétéeSupprimeTout

ZoneRépétéeAjouteLigne
ZoneRépétéeDérouleTout
ZoneRépétéeInsère
ZoneRépétéeOccurrence
ZoneRépétéeTrie
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44 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition en mode
«serveur»:

CaractType
ChaîneInverse
ChaîneSupprime
Contient
CouleurPalette
dbgVérifieDifférence
dbgVérifieEgalité
dbgVérifieFaux
dbgVérifieNonNull
dbgVérifieNull
dbgVérifieVrai
dChargeImage
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Wlangage: 20 nouvelles
fonctions navigateur

DÉPLOIEMENT

Wlangage: 44 nouvelles
fonctions serveur

ArcTang2
BufferVersUnicode
CaractOccurrenceType

n o u v e a u t é

Renvoie l'arc tangente 2.
Convertit un buffer en une chaîne Unicode
Renvoie le nombre d'occurrences d'un type de caractères
donné
Renvoie le type d'un caractère
Inverse les caractères d'une chaîne
Supprime une sous-chaîne d'une chaîne
Vérifie si une sous-chaîne est contenue dans une chaîne
Lit une couleur de la palette courante
Vérifie si deux expressions sont différentes en mode test.
Vérifie l'égalité de deux expressions en mode test.
Vérifie si une expression est fausse en mode test.
Vérifie si une expression n'est pas Null en mode test
Vérifie si une expression est Null en mode test
Vérifie si une expression est vraie en mode test
Charge une image à partir d'un mémo, d'un fichier ou
d'un buffer binaire
Découpe une image et renvoie la partie découpée.
Mixe une image dans une autre image.
Ajoute un effet de halo sur une image
Incruste une couleur dans une image
Ajoute un effet d'ombre sur une image
Copie un email.
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Rappelons que le serveur d’application de la version 17 permet
également l’exécution des sites de version inférieure, de 11 à 16.
Par exemple pour faire fonctionner un site réalisé avec la version
15 de WEBDEV, le serveur d’application de la version 17 est tout à
fait approprié.
La compatibilité est assurée, ce qui facilite grandement les aspects
d’hébergement.
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Installation media
physique : modification du
nom du site facile
Il devient possible de modifier le nom du site lors du déploiement
par média physique.
Cela permet de déployer plusieurs fois sur le même serveur le
même projet sous des noms de sites différents.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

L’installation multiple d’un même site est facilitée.

WEBDEV 17
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Les pages d’erreur de haut niveau sont maintenant personnalisables par site, et non plus uniquement au niveau du serveur.

Installation media
physique : contrôles
La version 17 effectue de nouveaux contrôles dans le cadre d’une
installation par media physique.
En particulier, la compatibilité entre le site installé et la version du
serveur d’application WEBDEV présent est vérifiée.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le contrôle de compatibilité des versions est automatique
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le site est plus personnalisé.

SERVEUR
D’APPLICATIONS
918
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Consommation allégée en
ressources
La consommation mémoire du serveur d’application WEBDEV diminue sensiblement en version 17.
Le nombre de sessions simultanées supportées par une même
configuration matérielle augmente automatiquement.
La robustesse des sites est également améliorée.
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Meilleure sécurité
Des évolutions d’architecture interne ont été apportées en version
17.
La méthode de communication entre les process internes du serveur d’application WEBDEV a été modifié pour d’une part améliorer les temps de réponse, mais également pour mieux protéger les
échanges d’informations internes.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les temps de réponse sont améliorés, les informations échangées
sur un même serveur sont encore plus sécurisées.
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Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Serveur d’application plus rapide et meilleure montée en charge.
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Hébergement mutualisé:
Meilleur cloisonnement
des sites
La version 17 offre un meilleur cloisonnement des sites hébergés
sur serveur mutualisé, sur des comptes WEBDEV différents.
Les sites sont isolés de manière systémique.
Les restrictions d’accès aux ressources des différents sites hébergés sur un même serveur sont plus précises.
La sécurité est renforcée.

Requêtes HTTP:
taille illimitée
Les requêtes de type «post» ne sont plus limitées en taille.
Les requêtes de type «get» passent elles à la limite du système
d’exploitation.
Il devient possible d’envoyer de plus grandes quantités de données au serveur en une seule requête.
La fonction FichierAffiche du WLangage permet de renvoyer
des fichiers de taille jusqu’à 4 Go (il s’agit de la limite imposée par
IIS). Cela permet de récupérer plus d’informations de la part d’un
site.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Il devient possible d’envoyer et de recevoir de plus grandes quantités de données par requête HTTP.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Meilleur cloisonnement des sites sur un même serveur physique.

920

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Gestion plus fine
des erreurs
La gestion des erreurs qui peuvent se produire sur le serveur d’application est scindée en 2 catégories:
• les erreurs de bas niveau, imputables au serveur d’application
• les erreurs de haut niveau, imputables au fonctionnement du
site.
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RAD
APPLICATIF :
CRÉEZ UN
SITE ÉVOLUTIF
EN QUELQUES
CLICS

Simplification: Base de
registre configurée
automatiquement
Lors de l’installation, la base de registre est configurée automatiquement.
Les entrées de base de registre propres à WEBDEV sont créées.
Les droits sont modifiés automatiquement, finement, sans intervention humaine.
La configuration devient bien plus simple, et est automatiquement sécurisée car les droits s’appliquent uniquement aux clés nécessaires.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Les droits sont affectés automatiquement, sans risque d’erreur.

ADMINISTRATION

Vous le savez, le «RAD Applicatif» vous permet de
développer en quelques clics un site directement
utilisable, dans un domaine donné: site de vente en
ligne, forum, blog …
L’ensemble des éléments nécessaires est généré par le RAD applicatif de WEBDEV 17: analyse de données, pages, code source,...
Le site généré peut ensuite être personnalisé et modifié sans limites.

926
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RAD Applicatif :
site e-commerce
administrable en
ligne

W M

Installation silencieuse
Utile aux hébergeurs et aux
développeurs qui gèrent leur
hébergement, la configuration automatique de serveur
d’hébergement est possible
de manière «silencieuse»,
c’est-à-dire sans demander
d’intervention manuelle.
L’installation est totalement
paramétrée, et il devient possible de monter des serveurs
en «batch» (créer des instances de serveur d’application WEBDEV de manière
automatique).

W D

En version 17, WEBDEV vous propose
un nouveau modèle de RAD Applicatif:
un site de vente en ligne avec back-office également en ligne.
Ce nouveau site RAD Applicatif inclut dans le site :
• gestion de comptes client
• gestion de paniers
• gestion de commandes
• gestion de paiement en ligne
• gestion de catalogue produit
• gestion en ligne du back-office : la gestion du site s’effectue en
ligne.
Il s’agit d’un site d’e-commerce complet.

Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Aucune intervention humaine n’est nécessaire pour installer un
serveur d’applications.
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Hébergeur
Un site exemple spécifique est livré avec le serveur d’application
WEBDEV 17: il permet aux hébergeurs de tester immédiatement
la bonne configuration du serveur en version 17.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le test de configuration est simplifié.

La présentation des produits est générée par défaut avec cette
présentation agréable
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RAD Applicatif :
WebApp mobile (iOS,
Android, Windows Phone)
Une WebApp est un site spécifique qui a l’apparence d’une application native sur une plateforme donnée.
Le nouveau modèle RAD Applicatif «WebApp pour mobile» met
à votre disposition une architecture de site spécifique qui permet
de réaliser facilement une WebApp pour iPhone, Android et Windows Phone à partir du même projet.
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

WebApp mobile en 1 clic.

CLOUD

Le traitement du paiement électronique est également généré
automatiquement
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Hébergement dans le
cloud
Le déploiement de vos sites dans le cloud PC SOFT est automatique grâce au nouveau choix de l’éditeur.

(voir le détail dans la nouveauté numéro 074 à 076).
Vous déployez sans vous soucier des contraintes matérielles, et
vous êtes facturés selon l’usage réel de vos applications !
Gain apporté par cette nouveauté version 17:

Le cloud facile !
n o u v e a u t é

Votre e-Commerce complet en 1 clic!
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Et de nombreuses autres
nouveautés

Le back office de ce RAD e-commerce s’exécute intégralement
sous Internet, ce qui permet d’y accéder sans limites
Gain apporté par cette nouveauté version 17:
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...Et de nombreuses autres nouveautés, que nous vous laissons
découvrir quand vous recevrez votre version 17.
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LA TECHNOLOGIE N’ATTEND PAS :
COMMANDEZ VOTRE VERSION 17
AUJOURD’HUI

Votre code est unique : Windows, Internet,
Linux, Mobile, Java, .Net, PHP, J2EE, Mac,
Webservice, XML, Ajax, Android, iOS (iPhone),
Windows Phone, Windows Mobile, Cloud,...

Commandez dès aujourd’hui ! Les versions 17 sont annoncées. Tout achat de WINDEV 16 ou WEBDEV 16 ou WINDEV Mobile 16 (hors mise à jour) à compter du 1/9/2011 donne droit à la mise à jour gratuite
(package, manuels et DVD) vers la version 17 correspondante, dès disponibilité. Tout achat de mise à jour vers la version 16 après le 1/9/2011 donne droit à la version 17 (package, manuels et DVD) pour la différence
de prix de mise à jour (hors frais de port). Les nouvelles versions sont annoncées dès à présent pour vous permettre d’adapter vos développements, 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.
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Vos applications
sont plus efficaces
en version 17
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LA TECHNOLOGIE N’ATTEND PAS:
COMMANDEZ VOTRE VERSION 17
AUJOURD’HUI

Votre code est unique :
Windows, Internet, Linux,
Mobile, Java, .Net, PHP,
J2EE, Mac, Webservice,
XML, Ajax, Android, iOS
(iPhone), Windows Phone,
Windows Mobile, Cloud,...
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