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

118 nouveautés communes
Windows 8
HyperFileSQL Android
FTP sécurisé
Graphe surface
rOLAP (tableau croisé dynamique)
Nouveau champ timeline
Impression HTML
CSS3
Réplication multi-sites
88 nouvelles fonctions WLangage
128 nouvelles fonctions iOS
58 nouvelles fonctions Android
18 nouvelles fonctions Java
38 nouvelles fonctions PHP
78 nouvelles fonctions Linux
...
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a nouvelle version 18 apporte à vos équipes les nouveautés qui leur permettront d’être
efficaces dans le monde actuel qui
évolue sans cesse.
Les nouveaux champs, les évolutions, le support de Windows 8 et
de sa nouvelle interface font partie
des 918 nouveautés de la version
18.

I

ntégrer des fonctionnalités
utiles à vos applications par
une simple recompilation:
c’est le premier gain que cette version 18 vous apporte.
En passant à la version 18, vos applications gagnent automatiquement en fonctionnalités, en vitesse
et en qualité, et s’adaptent aux évolutions technologiques récentes.

W

INDEV et WEBDEV sont
vos outils de travail.
Grâce à vous, votre outil
de travail est plus performant, plus
robuste, plus rapide.
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WINDOWS 8
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Windows 8 : PC de bureau
WINDEV 18 permet de créer des applications pour les 2 types
d’interface.
Le code, les fenêtres, les analyses... sont compatibles.
Voir le détail en nouveautés 610 à 860.
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Windows 8 : présentation
WINDEV 18 supporte bien entendu Windows 8.
La principale nouveauté de Windows 8 est la présence de 2 interfaces différentes dans le système d’exploitation.
La première interface est celle que l’on connaît depuis toujours
sous Windows, l’interface «Desktop».
La nouvelle interface Windows 8 est destinée à la fois aux PC et
aux matériels tactiles (tablettes, téléphones). Le menu de lancement de cette nouvelle interface est basé sur des «tuiles».
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

WINDEV18 supporte toutes les versions de Windows.

Application en mode nouvelle interface
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Portabilité de vos applications, compétence maintenue de vos
équipes

L'objectif permanent de nos
équipes est clair : votre satisfaction et votre réussite, sous tous les
environnements.
Le support natif
de Windows 8
dans les 2 types
d’interface est
un atout déterminant de la
version 18 : vos
applications sont
compatibles.

Nous sommes fiers de vous proposer cette version 18 : une version
majeure.

COMMANDEZ
DÈS AUJOURD’HUI
VOTRE VERSION 18 !

Légende

D

ocumentation Nouveautés. Ce document s’adresse aux lecteurs qui
connaissent déjà les versions 17 de WINDEV, WEBDEV et WINDEV
Mobile. Si vous ne les connaissez pas, n’hésitez pas à demander les
documentations complètes (gratuites, en français) sur ces logiciels.

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.

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18
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WINDEV Mobile 18
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le nouveau champ «Tableau croisé dynamique»
cube rOlap au service de l’informatique décisionnelle

NOUVEAUX
CHAMPS

Windows 8 : tablettes
WINDEV Mobile18 permet de créer des applications pour les tablettes sous Windows 8.
Côté processeur, les 2 types de processeur (x86 et Arm) sont bien
entendu supportés par WINDEV Mobile.
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Nouveau champ Tableau
croisé dynamique :
les décideurs l’adorent
Le champ «tableau croisé dynamique» affiche dynamiquement
des données qui proviennent du recoupement de différents fichiers d’une base de données.
Par exemple: le volume des ventes en fonction des familles de
produits, des produits, des régions, au cours du temps, avec ou
sans détail.
Tout, absolument tout, est affiché dynamiquement, y compris les
en-têtes de lignes et de colonnes.
Le tableau croisé dynamique effectue lui-même les calculs.
Tous les résultats sont calculés automatiquement.
Ce champ tableau croisé dynamique est également appelé cube
«rOlap». rOlap est l’acronyme de Relational Olap. Olap est luimême l’acronyme de On-Line Analytical Processing, que l’on peut
traduire par «traitement analytique des données».
Ce champ est un champ extrêmement puissant.

Tablette sous Windows 8
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Portabilité de vos applications.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Des semaines de programmation sont évitées grâce à ce nouveau
champ de la version 18 !

W M

Windows 8 : smartphones
006

Pour les smartphones, le système est légèrement différent et se
nomme Windows Phone 8.
WINDEV Mobile18 permet de créer des applications pour les
smartphones Windows Phone 8.
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champ Tableau croisé
dynamique: comment le
définir ?
La définition d’un champ tableau croisé dynamique est très simple
avec WINDEV 18: il suffit de répondre aux questions de l’assistant.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Portabilité de vos applications
La version 18 assure une compatibilité avec toutes les versions
de Windows: Windows 8, Windows Server 2012, mais également avec Windows 7, Vista, XP, 2008, en 32 bits et 64 bits.
Vos équipes utilisent le même langage (aucune API à changer), les mêmes fenêtres, les mêmes états...
Concernant les versions mobiles, la version 18 est compatible
avec Windows RT, Windows Phone, Windows Mobile, CE,...
Et bien entendu votre code est également compatible avec
Linux, Mac, Android, iOS (iPhone, iPad)...

Les nouveautés WINDEV 18

La définition du champ s’effectue en 3 étapes :
contenu (1), en-têtes de colonnes (2), en-têtes de lignes (3)

WEBDEV 18
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WINDEV Mobile 18
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La première étape consiste à définir le contenu central du tableau.
Les en-têtes dynamiques de lignes et de colonnes seront définis
lors des 2 étapes suivantes.
Le contenu du tableau est défini par un ou plusieurs calculs à effectuer sur une ou plusieurs rubriques, et/ou par du code WLangage.
Par exemple le contenu du tableau pour afficher un chiffre d’affaires peut être: somme des lignes de commandes.
Un autre exemple peut être: somme des quantités de produits
vendus.
Plusieurs calculs peuvent être affichés dans une même cellule.
Par exemple une cellule peut afficher à la fois le chiffre d’affaires
et la quantité vendue.

La troisième étape consiste à définir la rubrique du fichier de
données à parcourir pour créer les en-têtes de lignes.
Là aussi, il est possible de définir des niveaux de détail.

Exemple 1

Exemple 4

Dans ce tableau croisé dynamique le chiffre d’affaires
de chaque famille de produits est détaillé
par continent. Si l’utilisateur final déroule le continent
(en cliquant sur «+»), chaque pays apparaîtra

Un tableau croisé dynamique de base

Exemple 2

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Parcourir les données, changer d’axes, est très simple pour l’utilisateur final, qui peut analyser facilement une montagne de chiffres
Les en-têtes de lignes

Un total des lignes et/ou des colonnes, ainsi qu’une moyenne ou
un comptage, peuvent être automatiquement ajoutés.
Comme tous les champs, le champ tableau croisé dynamique bénéficie de la technologie des «7 onglets». Il est également possible de créer le champ directement via les «7 onglets».
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Dans ce tableau croisé dynamique, l’utilisateur final
a déroulé le détail de l’année 2012 sous forme de trimestres.
Il pourrait ensuite dérouler les mois d’un trimestre (bouton +)

Exemple 3

Première étape: le contenu du «centre» du tableau
n o u v e a u t é
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champ Tableau croisé
dynamique: le remplissage
est automatique
Le remplissage est très simple: il est automatique !
Le moteur rOlap de WINDEV 18 effectue automatiquement les
parcours et les calculs nécessaires pour tous les niveaux de détail
possibles. Il remplit automatiquement les en-têtes de lignes et de
colonnes.

Affichage des résultats immédiat.
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La programmation d’un cube rOlap est simple
n o u v e a u t é
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champ Tableau croisé
dynamique: à l’exécution

Les en-têtes de colonnes

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18
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Le cube c’est
carré !

W M

Le calcul d’un champ tableau croisé dynamique est lancé par la
fonction olapCalculeTout.
L’utilisateur final choisit à tout moment le niveau de détail des
données affichées.
Le résultat affiché peut être exporté comme toute table WINDEV:
Excel, Word, PDF, email,...
Illustrons des résultats d’exécution sur 4 exemples:

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Ce tableau croisé dynamique contient une dimension
supplémentaire: le pays, qui filtre automatiquement le tableau.
L’utilisateur final a déroulé le détail de la
famille de produits «Livres»

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Le résultat de l’exécution peut être sauvegardé, et donc rechargé
ultérieurement, sans avoir à reparcourir les fichiers des données
(fonctions olapSauve et olapRestaure).
Cela évite d’avoir à recalculer l’ensemble du cube sur des données
qui n’évoluent plus, comme le détail des ventes des années passées.
Il est également possible de recharger un tableau sauvegardé, et
de mettre à jour une partie de ce tableau, par exemple les ventes
de l’année courante. Cela accélère l’affichage du résultat.

La mise en place d’un tableau croisé dynamique (un cube rOlap)
est simple

007

W D

champ Tableau croisé
dynamique: persistance
des résultats

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La deuxième étape consiste à définir la rubrique du fichier de
données qui permet de créer les en-têtes des colonnes.
Par exemple la date de la commande, pour en afficher l’année.
Une date peut être ensuite détaillée en semestres, quadrimestres,
trimestres, mois, semaines...
Il est possible de définir plusieurs niveaux d’en-têtes.
Par exemple, pour chacune des années affichées, il est possible
d’afficher une liste de continents, puis une liste de pays.

n o u v e a u t é

Un tableau correspond à une
«tranche» du cube des données

Ce nouveau champ Tableau Croisé Dynamique
est un concentré de puissance. Il économise des
semaines et des mois de développement. Il
rentabilise à lui seul le passage en version 18 !

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18
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Pourquoi le champ tableau croisé
dynamique s’appelle également un
«cube» ? C’est parce que souvent il
visualise des données en 3 dimensions. La table visualisée correspond
alors à une «tranche» du cube, en
sachant que toutes les tranches
dans tous les axes sont visualisables.
En réalité, le nombre de dimensions
que sait manipuler le champ tableau croisé dynamique est illimité.

WINDEV Mobile 18
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W M

Personnalisation encore plus avancée des interfaces.

Nouveau Champ
Timeline

013
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Champ agenda:
rendez-vous à la journée

Le nouveau champ de type «Timeline» permet de représenter des
chronologies d’événements rapprochés, qui peuvent être parallèles.
Ce champ est utilisé par exemple pour:
• réaliser un montage vidéo
• représenter des événements sur un automate
• réaliser une animation
• ...
La granularité peut être aussi fine que la micro seconde.
L’échelle de la plage affichée est modifiable par l’utilisateur final à
l’aide d’un potentiomètre (range slider).
Le marqueur peut être déplacé à la souris ou par programmation.

En version 18, en plus de toutes les granularités déjà proposées, il
devient possible de définir un rendez-vous pour la journée entière.
La représentation du rendez-vous est ainsi plus ergonomique pour
l’utilisateur final.
Cette fonctionnalité est également disponible dans le champ
planning.

• le champ extrapole les valeurs non fournies;
• le maillage peut être affiché ou pas;
• la couleur peut être précisée par altitude: le dégradé de couleurs
est calculé automatiquement;
• l’axe de visualisation peut être modifié;
• les quadrillages peuvent être affichés ou pas sur chacun des 3
plans des axes;
• les axes peuvent être orthonormés (ou pas);
• ...
Le graphe peut être tourné par l’utilisateur final à la souris (cette
option peut être débranchée).
Un graphe Surface inclus dans une fenêtre

Le nouveau champ Timeline
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Représentez facilement des frises temporelles.
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Mercredi, un rendez-vous d’une journée entière !
Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Le graphe Surface
propose un affichage spectaculaire

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Visualisation améliorée des agendas et des plannings.
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Nouveau champ
Zone multilignes

CHAMP GRAPHE

Ce nouveau type de champ en WINDEV est un champ multilignes. Il permet de placer des champs de types différents dans
chaque ligne.
Cela permet de personnaliser chaque ligne, par exemple en proposant un interrupteur dans une ligne pour changer l’état, une
jauge dans une autre ligne, etc...
Par programmation, il est possible d’ajouter plusieurs occurrences
d’un même type de ligne.

Autre affichage spectaculaire...

Nouvelle possibilité de synthétiser des données et d’assister les décideurs.

COMPATIBILITÉ TOTALE AVEC LES VERSIONS PRÉCÉDENTES
WINDEV 18 respecte votre existant.

014
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Aucune phase de migration n’est nécessaire entre WINDEV 7.5,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ou 17 et WINDEV 18: il suffit de recompiler l’application pour qu’elle fonctionne en version 18.
Il en va de même pour le passage de WEBDEV 7, 9,10, 11, 12,
14, 15, 16 ou 17 à WEBDEV 18. Il suffit de recompiler.

W M

Nouveau Champ Graphe
« Surface »
Un nouveau type de graphe fait son apparition en version 18: le
graphe surface.
Un graphe de type surface permet de représenter des données
analogiques corrélées, selon 3 axes.
Par exemple, représenter une résistance d’un matériau en fonction de la tension et de la température.
Autre exemple, pour un moteur, représenter le temps d’ouverture
des injecteurs en fonction du volume d’air en entrée et du régime
moteur.
Bien évidemment, le graphe surface permet également de représenter une fonction mathématique en 3 dimensions.
Le remplissage du graphe surface s’effectue en indiquant les
points connus (X, Y, Z) du graphe grâce à la fonction grSurfaceAjouteDonnée.
Les fonctionnalités du champ graphe surface sont sophistiquées :

Les nouveautés WINDEV 18
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Les composants existants (version 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ou
17) fonctionnent directement (sans avoir à être recompilés) avec
les applications en version 18.
Une version 18 ouvre directement un projet 7.5, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16 ou 17. Les projets plus anciens (5.5...) sont à migrer.
Et bien entendu, plusieurs versions différentes de vos environnements peuvent cohabiter simultanément sur votre PC; une licence
18 lance également les anciennes versions (17, 16, 15, 14, 12, 11,
10, 9, 8, 7.5, 5.5,...).
La version 18 est bien entendu compatible avec Windows 8.

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18
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IPHONE, IPAD
015
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ENVIRONNEMENT
018
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88 Evolutions pour iOS
Vous le savez, la version 18 de WINDEV Mobile permet de créer
des applications pour iPhone et iPad.
Cette version 18 apporte de nombreuses nouveautés: les nouveautés de l’environnement, bien sûr, mais également des dizaines de nouveautés concernant les champs et le WLangage.
Retrouvez toutes ces nouveautés à partir de la page 43.
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Un Environnement encore
plus efficace

020
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Compilation plus rapide:
30% de gain
En version 18, les processus de compilation ont été améliorés.
La compilation et la recompilation des applications sont plus rapides
de 30% en moyenne.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Temps important gagné à l’ouverture des projets.

En version 18, l’environnement de développement évolue pour un
plus grand confort et une plus grande efficacité d’utilisation.
Parmi les évolutions majeures, la présence d’un «ruban» est la
plus significative: les choix deviennent plus clairs. Notez que la
présentation par menus déroulants est toujours disponible.

022

Développement facile d’applications riches pour iPhone et iPad,
réutilisation de votre existant.
Encore du temps de gagné.

n o u v e a u t é
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Android est de plus en plus utilisé sur les mobiles.
WINDEV Mobile permet bien évidemment de créer des applications pour Android, et il évolue lui aussi énormément en version
18. L’environnement bien sûr, mais également plusieurs dizaines
de nouveautés sur les champs, le langage, HyperFileSQL... Retrouvez ces nouveautés à partir du numéro 512.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

WINDOWS PHONE 8
017
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Compatibilité assurée
Pour exploiter la nouvelle interface graphique de Windows 8, il
suffit de créer ou d’adapter ses applications à l’aide de la version
18 de WINDEV Mobile.
La programmation s’effectue bien entendu toujours en WLangage, les fenêtres se créent comme d’habitude avec l’éditeur de
fenêtres...
Retrouvez ces nouveautés à partir du numéro 610.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le support de tous les environnements mobiles de Windows.

W B

W M

Intuitivité des éditeurs, efficacité de vos équipes améliorée.

019

Gain de temps sur les projets de taille importante.

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

023

n o u v e a u t é

W D

le ruban dans les éditeurs : intuitivité maximale

En version 18, l’interface de type Ruban fait son apparition dans
les éditeurs. Ce type d’interface permet de présenter plus d’informations sur une surface réduite.
Le résultat d’un choix est plus facilement visualisable et prévisible.
Avec cette interface, vos développeurs découvrent facilement
toutes les options des éditeurs. Des options qui étaient disséminées sont maintenant regroupées.
L’interface pour créer les champs est plus visuelle: les icones sont
plus grosses, plus visibles, regroupées par thèmes.
Lorsqu’un champ est sélectionné, un volet d’édition contextuel
spécifique au champ est affiché. Par exemple, le survol d’un style
de champ permet de visualiser immédiatement le résultat de l’application de ce style au champ dans la fenêtre.
Le ruban s’adapte à l’espace disponible sur l’écran.
Un champ de recherche dans le ruban est disponible à tout moment, et permet ainsi de retrouver une option précise.
Un mode «compatibilité anciennes versions» affiche le menu traditionnel. Quand on a goûté à l’efficacité du ruban de la version
18, il devient impossible de s’en passer !
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

WEBDEV 18
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Le sélecteur de couleurs de tous les éditeurs évolue en version 18.
Sa nouvelle interface permet de définir plus facilement les couleurs.
Les couleurs visualisées sont également plus nombreuses.

Les différentes actions possibles sont regroupées et faciles à trouver.

Les nouveautés WINDEV 18
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Nouveau sélecteur de
couleurs : plus précis

Nouvelle interface
«ruban»

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Développement facile d’applications sophistiquées pour Android,
réutilisation de votre existant.
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L’ouverture des projets de taille importante est sensiblement réduite.
Le gain moyen d’ouverture d’un projet de 1.000 éléments est de
38%. Des améliorations jusqu’à 80% ont même été constatées
sur de très gros projets. Ce gain apporte un confort supplémentaire non négligeable pour le développeur.

188 Evolutions pour
Android

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
n o u v e a u t é

ouverture de projet plus
rapide: 38% à 80% de gain
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Le Centre de Contrôle de Suivi de Projets évolue en version 18.
La vitesse d’affichage des listes d’exigences est optimisée.
La visualisation des plannings est améliorée: la navigation est facilitée, l’impression est facile.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

016

W D

Centre de contrôle Suivi
de Projets

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

ANDROID

n o u v e a u t é
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028

Afficher les méthodes des
classes de base
En POO, quand une classe dérive d’une ou plusieurs classes, il est
maintenant possible de voir toutes les méthodes héritées dans
cette classe.
Un simple clic droit permet de créer une redéfinition de méthode
virtuelle.
Il est possible de n’afficher que les méthodes et membres publics.
Cela simplifie l’affichage en utilisation de classes.
Cette option est désactivable.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Choix visuel des couleurs augmenté.
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Vision synthétique de la classe manipulée.
W B
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Treeview hiérarchisé
pour le projet
Les rubriques de l’analyse peuvent maintenant être affichées dans
l’ordre logique.
Une nouvelle option d’affichage de l’explorateur de projets permet de trier les éléments par date de dernière modification.
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Vous le savez, WINDEV et WEBDEV permettent de gérer jusqu’à
64 langues dans un même projet: fenêtre, état, WLangage...
La traduction des différentes langues peut être effectuée a posteriori en utilisant le logiciel WDMSG, ou directement dans les éditeurs.
Pour faciliter cette traduction, les éditeurs proposent maintenant
d’appeler «Google Traduction» pour effectuer ces traductions.
Note: il est bien entendu nécessaire de se conformer aux règles
d’utilisation du service par Google, qui par ailleurs peuvent varier
dans le temps.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Traduction facilitée.

«Diff» d’images
Utile surtout dans le GDS, le «diff» d’images permet de visualiser
les différences entre 2 versions d’images, d’icones, de boutons...
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composant interne:
rangement par dossier

Informations plus faciles à retrouver dans l’explorateur de projet.
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030

Affichage des collections
de procédures et des
classes
L’explorateur de projet propose de nouvelles options de tri pour
les collections de procédures et les classes.
Il est maintenant possible de trier :
• par date de dernière modification
• par tri alphabétique
• par couleur
• par visibilité (public, protégé, privé)
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Vision synthétique.
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a jout ou suppression de
langues : Synchronisation
immédiate
Le bouton a perdu ses coins arrondis entre 2 versions...
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Il devient facile de visualiser les différences entre 2 versions d’une
même image.

Dans le cadre des projets multilangues, quand une langue est
supprimée du projet, la version 18 supprime toutes les références
de la langue supprimée dans tous les éléments du projet.
Le projet est ainsi nettoyé.
Dans le cas d’un ajout de langue, celui-ci est effectué immédiatement et pas uniquement à l’ouverture de chaque objet.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Suppression de manipulations fastidieuses.

031
Je la veux !

032
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Catalogue d’images: degré
de transparence
Les images et illustrations présentes dans le catalogue d’images
(le clipart) gèrent maintenant un degré de transparence (couche
alpha).
Lorsqu’une image est sélectionnée, le pourcentage de transparence peut être indiqué.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Sophistication des images.
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Recherche #1 :
Refonte de l’interface de
la recherche

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les fichiers sont présentés de manière hiérarchique.
W D

La fonctionnalité de «recherche» dans
les éditeurs est un facteur important
de l’efficacité de vos équipes.
Son ergonomie, son efficacité sont
primordiales.
La recherche est disponible dans les
éditeurs de code, de fenêtres, de
pages, d’états, etc.
Voici la liste des 18 améliorations et évolutions apportées à la
recherche en version 18.

La visualisation des éléments d’un composant interne est maintenant hiérarchisée: fenêtres, états, pages,...

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

n o u v e a u t é

EDITEURS :
18 NOUVEAUTÉS
SUR LA
RECHERCHE

utilisation de «google
traduction» dans les
éditeurs

La fenêtre de recherche a évolué, et est maintenant encore plus
conviviale. La saisie des critères de recherche est intuitive.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le mode opératoire est facile.

033

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Recherche #2:
Joker ? et * (Wildcards)
L’utilisation de caractères «Joker» est maintenant permise pour les
recherches.
Le caractère «?» remplace tout autre caractère à l’emplacement
où il est utilisé.
Par exemple «Loui?» trouve à la fois «Louis» et «Louix».
Ou par exemple «madll1?04» trouve à la fois «madll1204»,
«madll1304», «madll1404», etc.
Plusieurs jokers «?» peuvent être utilisés dans une même recherche.
Le caractère «*» remplace lui un ou plusieurs caractères.
«Loui*» trouve à la fois «Louis»,«Louix», et «Louise» et «Louisette» par exemple.
Le caractère joker peut être utilisé à tout emplacement d’un mot
recherché.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Suppression de manipulations fastidieuses.

034

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Recherche #3:
Expressions régulières

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18

13

WINDEV Mobile 18

La version 18 autorise l’utilisation d’expressions régulières comme
critères de recherche.
Par exemple pour une adresse email:

038

Il est possible de spécifier plusieurs groupes: chaque groupe sera
surligné dans la table des résultats.
Le «remplacer» permet d'effectuer un remplacement des groupes
trouvés.

W B

W M

Nouveautés de la recherche
Vous cherchez ? Vous trouvez !

Dans l’éditeur de code, il est possible de spécifier que la recherche
s’effectuera uniquement dans les commentaires, ou ne cherchera
pas dans les commentaires.
Chaque option peut être utile !

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Recherche selon des critères très (très) précis.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
n o u v e a u t é

W D

W B

Limite le nombre de résultats

W M

Recherche #4 :
Recherche dans l’aide

039

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W D

W B

W D

W B

W M

Dans l’éditeur de code, il est possible de spécifier que la recherche
s’effectuera uniquement dans les chaînes de caractères utilisées
dans le code, ou ne les prendra pas en compte.

Inutile de quitter l’éditeur pour chercher dans l’aide.
n o u v e a u t é

n o u v e a u t é

Recherche #8:
inclure ou exclure les
chaînes du code

La recherche dans l’aide est maintenant intégrée dans les éditeurs: directement dans l’éditeur, sans le quitter, il est possible de
lancer une recherche dans l’aide.

036

W D

Recherche #7 :
inclure ou exclure les
commentaires

.*([-.a-z0-9]+[@][-.a-z0-9]+[.][a-z]{2,4}).*

035

n o u v e a u t é

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Limite le nombre de résultats

Recherche #5 :
Recherche par auteur

040

En version 18, il est possible de rechercher les modifications effectuées par un auteur.
Ce critère peut être combiné à un critère de date.
Il est par exemple possible de rechercher les éléments créés ou
modifiés par Bruno entre le 1er Juillet et le 31 Août...

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Recherche #9 :
Recherche par
configuration
Une «configuration» est un type de génération du projet.
En version 18, la recherche peut se limiter à une configuration
spécifiée. La recherche peut par exemple ne s’effectuer que dans
les éléments de la configuration «Linux» du projet.

Recherche par auteur
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

On sait ce qui a été modifié, quand et par qui !

037

n o u v e a u t é

W D

W B

Recherche par configuration

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Recherche #6 :
Recherche dans le projet

Réduction des manipulations sous l’éditeur.

041

La recherche dans le projet permet de rechercher des informations
telles que des textes, des images, des noms,... utilisées par le projet. Par exemple, la recherche s'effectuera dans les paramètres de
génération des exécutables, composants, bibliothèques, ... (messages d'erreur, icône de l'exécutable, etc.) et également dans les
propriétés du projet (description du projet).
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Nouvelle possibilité de recherche.

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Recherche #10 :
Recherche restreinte aux
composants internes
Il est possible de spécifier que la recherche s’effectuera uniquement dans les éléments contenus dans des composants internes.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La recherche s’effectue dans les composants internes.

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18

14

WINDEV Mobile 18

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18

15

WINDEV Mobile 18

042

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Recherche #11 :
Plusieurs fenêtres de
recherche simultanées
L’ouverture simultanée de plusieurs fenêtres de recherche est
maintenant possible.
Cette nouvelle possibilité permet de consulter et manipuler simultanément le résultat de plusieurs recherches.

045

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

049

Recherche #14 :
Historique des recherches

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les modifications spécifiques à une cible donnée sont facilitées.

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

050

W B

Une fois une ligne de code trouvée, il est courant de vouloir placer un «point d’arrêt» du débogueur sur cette ligne.
En version 18, placer ce point d’arrêt est directement possible depuis les résultats de la recherche.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Recherche #19 :
Filtrage dans les
résultats

n o u v e a u t é

W D

W B

W D

W B

W M

Cette nouvelle option est vraiment très pratique.
Il devient possible de rechercher l’ensemble des mots d’une liste,
mais surtout d’exclure de la recherche les résultats qui contiennent un ou des mots spécifiés (en précédent le mot du signe
moins).

Le résultat de la recherche est présenté de façon hiérarchique en
version 18.
Les lignes de code disposent de plus d’espace pour s’afficher.
Il est possible de replier les résultats de recherche des éléments
sans intérêt.

052

051

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

W D

W D

W B

W M

Recherche #17 :
Imprimer le résultat d’une
recherche

La version 18 affiche le code trouvé en utilisant la coloration syntaxique ! Le confort de lecture est bien plus agréable.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

WLANGAGE
053

CLOUD
COMPUTING

n o u v e a u t é

W D

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Support d’un protocole sécurisé de transfert de fichiers.

Certains développeurs aiment travailler avec un support papier.

La visualisation des résultats est plus structurée.

16

W M

SFTP est l’acronyme de Secure File Transfer Protocole.
Ce protocole est basé sur un tunnel SSH (connexion sécurisée
SSH).
Les algorithmes de cryptage symétrique supportés sont: 3DES,
Blowfish, AES et APRCFOUR.
Ce protocole est surtout utilisé par les serveurs Unix et Linux.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

WINDEV Mobile 18

W B

FTP Sécurisé : protocole
SFTP

Facilité de lecture du code.

Imprimer le résultat d’une recherche peut être intéressant: c’est
maintenant possible en version 18.

WEBDEV 18

W M

Déployez vos applications dans le cloud.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les nouveautés WINDEV 18

W B

Le principe du cloud computing est de déporter les applications et
les données sur des infrastructures et des plates-formes 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.
Le cloud pour applications PC SOFT proposé par PCSCloud
(www.pcscloud.net) offre de nombreuses possibilités:
• hébergement automatique de sites WEBDEV: un clic suffit à déployer
• hébergement de Webservices
• hébergement de bases de données HyperFileSQL, pour utilisation avec un site ou en accès distant depuis n’importe quelle application
• hébergement d’installs: vos équipes ont accès depuis le monde
entier à leurs applications WINDEV et WINDEV Mobile, ainsi
qu’à leurs mises à jour.

Recherche #20 :
Coloration syntaxique du
code dans les résultats
de recherche

Restreint les résultats de la recherche.
n o u v e a u t é

n o u v e a u t é

Le cloud : disponible

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W M

Recherche #13 :
Résultats de recherche
en vue hiérarchique

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Déployez vos applications sans contrainte matérielle.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Recherche #16 :
Combiner ou exclure des
mots

048
n o u v e a u t é

W M

Affinage de la recherche déjà effectuée.

Recherche plus facile.

Moins de manipulations pour placer un point d’arrêt.

044

W B

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W M

Recherche #12 :
Possibilité de spécifier
directement un point
d'arrêt

W D

Lorsqu’une recherche a été effectuée, il arrive souvent que l’on
désire affiner le résultat, parce qu’il a retourné trop d’informations.
La version 18 permet d’ajouter un critère dans la recherche: par
exemple ne pas chercher dans les commentaires,...

047
W D

n o u v e a u t é

La fonctionnalité d’ignorance des espaces fait son apparition en
version 18.
Lorsque cette option est activée, les espaces sont ignorés à l’intérieur de l’expression à rechercher.
«SI
i
=
1» et «SI i=1»
sont trouvés de la même manière !

La recherche est plus puissante.
n o u v e a u t é

W M

Recherche #18 :
Rechercher les codes
cibles conditionnels

Recherche #15 :
Ignorer les espaces

043

W B

Un code cible conditionnel permet d’écrire un code spécifique à
une plate-forme dans un projet. Par exemple un code ne s’exécutera que si le projet est exécuté sous Java.
La recherche de tous les codes cibles conditionnels est proposée
en version 18.

046

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W D

En version 18, chaque recherche effectuée est historisée.
L'ensemble des critères choisis (mode de recherche, portée, filtres....) est mémorisé.
Cette mémorisation est très intéressante dans le cadre d’une recherche complexe, en particulier avec les expressions régulières.
Des critères peuvent être épinglés pour être conservés aussi longtemps que désiré.
On cherche et re-cherche !

3 fenêtres de recherche ouvertes simultanément

n o u v e a u t é

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18

17

WINDEV Mobile 18

054

n o u v e a u t é

W D

W B

La fonction Nation permet de changer de langue dans une application.
Lorsque la fonction Nation est appliquée dans une application
WINDEV 18, la fenêtre est immédiatement rafraîchie avec la nouvelle
langue (dans les anciennes versions, l’application elle-même était redémarrée et revenait à l’écran d’accueil).

W M

FTP Sécurisé : protocole
FTPS
FTPS est l’acronyme de File Transfer Protocole Secure.
La communication est sécurisée par protocole SSL.
Les algorithmes de cryptage symétrique supportés sont: 3DES,
Blowfish, AES et ARCFOUR.
Ce protocole est surtout utilisé par les serveurs Web IIS.

Manipulations facilitées pour l’utilisateur final.

055

W B

062

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

TableauInverse
Cette fonction inverse tous les éléments d'un tableau.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

058

Support d’un protocole sécurisé de transfert de fichiers.
W D

Simplification du code, risque d’erreurs éliminé.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

n o u v e a u t é

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

JIT (compilation Just In
Time): POO et structures

W M

Simplification du code.

063

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les applications sont plus rapides.

La nouvelle fonction iImprimeHTML permet, comme son nom l’indique, d’imprimer un contenu HTML.
Il est possible de spécifier une largeur et/ou une hauteur d’impression. Si nécessaire l’impression s’effectue sur plusieurs pages.
(voir également la nouveauté numéro 111 dans l’éditeur d’états).

059

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

fChargeBuffer : spécifier
la portion du fichier à
charger

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Impression de contenu HTML sans programmation.

W D

W B

W M

Nouvelles fonctions
fAjouteTexte,
fAjouteBuffer

La compilation Just In Time est maintenant effective sur le code POO:
accès aux membres, appel des méthodes...

Nouvelle fonction :
iImprimeHTML

n o u v e a u t é

Pour ajouter du texte à la fin d’un fichier existant, il suffit maintenant d’utiliser la nouvelle fonction fAjouteTexte, et le tour est
joué ! Inutile de se casser la tête à ouvrir le fichier et à se positionner !
La fonction fAjouteBuffer fait de même pour des données binaires.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Inférence de type
L’inférence de type permet de déclarer des variables de manière
plus simple.
Par exemple :

néral au format binaire) dans une variable.
Pour ne charger qu’une partie du fichier, avant la version 18, il fallait programmer en détail les opérations: ouverture du fichier, position du curseur de lecture, lecture du bloc,...
Les nouveaux paramètres de la fonction disponibles en version 18
permettent d’effectuer ce type de manipulations en une seule
ligne de code.

soit x = « WinDev c’est bien »

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Supprime de nombreuses lignes de code.

Le code source est encore plus réduit.

057

060
n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Fonction Nation:
application immédiate à la
fenêtre ouverte

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

BufferVersEntier,
BufferVersRéel

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Supprime de nombreuses lignes de code et élimine le risque d’erreurs.

061

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

TableauCopie : ne copier
qu'une partie
La fonction TableauCopie est très pratique.
En version 18, il est possible de spécifier un intervalle d’indices à
copier.

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18

18

WINDEV Mobile 18

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

fCherche : recherche la
position d'un bloc binaire
La nouvelle fonction fCherche permet de trouver la position d’un buffer binaire dans un fichier.
Par exemple, la fonction est utile pour la recherche de
deux «tags» et lire le texte contenu entre les 2 tags.
Cela évite de charger l’intégralité du fichier.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le traitement est plus rapide.

065

Les 2 nouvelles fonctions BufferVersEntier et BufferVersRéel
transfèrent en une seule ligne de code le contenu du buffer dans
une variable de type Entier ou Réel.
Cela simplifie énormément le code, et évite de nombreuses erreurs.

Sur les chantiers également,
la version 18 assure !

064

W D

W B

W M

T ypage de la valeur de retour
des fonctions
La valeur de retour d’une procédure peut
être typée.
Cela permet à la compilation un contrôle
plus strict des types de variables manipulées.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Rigueur accrue.

066

n o u v e a u t é

W D

W B

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gestion facile de listes de valeurs de programmation.

067

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Nouveaux types : énumération et combinaison

W M

TexteVersRTF :
construire une chaîne RTF
La fonction TexteVersRTF permet d’obtenir une chaîne RTF
contenant le texte passé en paramètre.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La construction des chaînes RTF est facilitée.

Manipulation facile de fichiers externes.

fChargeBuffer permet de charger le contenu d’un fichier (en gé-

056

Le nouveau type WLangage énumération permet de manipuler
facilement une liste de valeurs.
Il suffit de déclarer la liste des valeurs que peut prendre une variable de ce type, par exemple: «Marche», «Arrêt», «Panne».
Le compilateur déclenche une erreur de compilation si le programme tente de lui affecter une valeur autre que celle de la liste.
Lors des affectations, la saisie assistée propose la liste des valeurs
possibles. Les opérateurs <, >, <>, >=, <= sont actifs.
Le nouveau type WLangage combinaison permet également de
manipuler facilement une liste de valeurs, mais également de
combiner les valeurs. Par exemple: «Lecture», «Ecriture». Une variable peut prendre la valeur «Lecture + Ecriture».
La gestion des déphasages dans les composants est gérée.

068

n o u v e a u t é

W D

W B

072

W M

TableSupprimeSelect :
supprimer les lignes
sélectionnées

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

SemaineVersDate
La fonction SemaineVersDate renvoie le premier jour de la semaine dont le numéro est passé en paramètre.

La suppression de lignes dans une table est une source d’erreurs
classique: en effet, lorsque la première ligne est supprimée, les indices de toutes les lignes suivantes sont décalés de 1 ! De nombreux développeurs tombent dans le piège !
Grâce à la nouvelle fonction TableSupprimeSelect, l’ensemble
des lignes sélectionnées est supprimé en une seule opération: plus
de risque d’erreurs, et le code est plus simple.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La fonction Tronque permet de tronquer une chaîne au nombre
de caractères indiqué.
Le même résultat peut être obtenu à l’aide de la fonction Gauche,
mais le résultat de l’étude des comportements a mis en évidence
que la fonction Gauche n’était pas perçue comme permettant
cette action. Les débutants sont choyés !
Un paramètre permet d’indiquer que la troncature s’effectue depuis la fin.

Risque d’erreurs supprimé, code plus simple.

069

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

ExtraitLigne : renvoi de la
Nième ligne d'un texte

n o u v e a u t é

W D

W B

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

074

070

n o u v e a u t é

W D

W B

Meilleure intuitivité.

W M

075

W D

W B

W D

W B

078

n o u v e a u t é

W D

fonction pour générer un
mot de passe
Une application doit quelquefois générer un mot de passe pour le

WEBDEV 18

20

W B

WINDEV Mobile 18

W D

W B

W M

ChaîneVersDate et DateVersChaîne : paramètres
DateHeure
Les fonctions ChaîneVersDate et DateVersChaîne acceptaient
les paramètres de type Date.
En version 18, ces fonctions acceptent également des paramètres
de type DateHeure.
Par exemple après:

d est une DateHeure
s est une chaîne=DateVersChaîne(d,"MM/JJ/AAAA HH:MM")

s vaut «18/12/2012 18:00» (par exemple).

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Encore du code supprimé.

080

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Famille de fonctions wifi

W M

transformation de
nombre en texte
La nouvelle fonction NombreVersTexte transforme un nombre en
texte. Le cas le plus habituel est le remplissage d’un chèque !
NombreVersTexte(238) renvoie Deux cent trente huit.

W M

W M

n o u v e a u t é

Le résultat est plus clair pour l’utilisateur.

Conversion en texte immédiate.
W D

079

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

WINDEV en chinois.

Fonction plus puissante.
n o u v e a u t é

W M

Un nouveau paramètre de la fonction DateVersChaîne permet
d’obtenir un résultat en langage naturel.
Par exemple, s’il est 14h00 et que l’heure à afficher est 14h10, la
fonction peut renvoyer une chaîne contenant "Dans 10 minutes".
Le résultat peut être "Il y a 2 jours", "Dans 1 an", "Dans
une semaine", "Il y a 2 heures"...
La fonction accepte maintenant des paramètres de type DateHeure, y compris pour les formatages habituels.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

076

W B

La fonction DateVersChaîne renvoie la date en
langage naturel

Texte = Remplace(Texte,["\\","\","/"]," ")

Les GPS (entre autres) utilisent un système de coordonnées particulier: le système sexagésimal.
Par exemple 121’6’’ de longitude correspond à 121,135° de longitude.
Le passage de l’une à l’autre de ces représentations s’effectue automatiquement grâce aux 2 fonctions DécimalVersSexagésimal
et SexagésimalVersDécimal.

Les nouveautés WINDEV 18

n o u v e a u t é

n o u v e a u t é

Il est maintenant possible de remplacer un ensemble de chaînes
par une chaîne en une seule ligne de code.
L’exemple ci-dessous remplace les caractères \\ ,\ ,et / par un espace:

GPS:
DecimalVersSex agésimal
Sex agésimalVersDecimal

Programmation de coordonnées facilitée.

077

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Fonction «remplace» :
un ensemble de chaînes en
paramètre

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W M

Sécurité accrue des applications.

Supprime des lignes de code.
W B

W B

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W D

W D

Le nouveau paramètre sysVerrouilleSession de la fonction
SysArrête permet de verrouiller la session Windows en cours.
L’utilisateur doit donc de nouveau saisir son mot de passe Windows pour utiliser l’application.
Cela permet de sécuriser une application sensible, par exemple
lorsqu’un utilisateur s’éloigne de son poste.

Ces fonctions sont utiles à la manipulation des tables hiérarchiques.
TableFilsOccurrence permet de connaître le nombre de fils
dans une table hiérarchique.
TableDéplaceLigne déplace une ligne dans une table hiérarchique.
TableEchangeLigne inverse le contenu de 2 lignes dans une
table hiérarchique.

n o u v e a u t é

n o u v e a u t é

Verrouiller la session
windows

Tables hiérarchiques : 3
nouvelles fonctions

071

W M

Fonction «Tronque»

La nouvelle fonction ExtraitLigne est une fonction mnémonique très utile.
Elle extrait une ligne donnée d’un texte.
Extraction simplifiée.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Encore du code économisé, pour une plus grande sécurité du résultat.

Du code éliminé !

073

proposer à un utilisateur.
La nouvelle fonction GénèreMotDePasse permet de générer un
mot de passe aléatoire à forte sécurité.
La fonction prend en paramètre différents éléments: une longueur, un jeu des caractères autorisés...

Une version de
WINDEV
en chinois est diffusée
en Chine.
L’environnement est
bien entendu en
chinois, ainsi que le
WLangage.

Le WiFi s’est généralisé. La nouvelle famille de fonction Wifi permet de programmer facilement les traitements désirés.
Les 8 fonctions sont faciles à utiliser : WifiActive, WifiAjouteRéseau, WifiConnecte, WifiDétectePointAccès, WifiEtat,
WifiInfoConnexion, WifiListeRéseau, WifiSupprimeRéseau.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La communication par WiFi est simplifiée.
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Veuillez noter que le code-barres EAN-128 a changé de nom et
s’appelle maintenant GS1-128.

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Compression 7z

Impression du contenu du code-barres en clair sous le code-barres
lui- même.

Les formats de compression gérés par le WLangage s’enrichit du
format «7z», dont le taux de compression est souvent étonnant
de compacité.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

WEBSERVICES

Nouveau format de compression géré.
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En version 18, il devient possible de passer des tableaux de valeurs
en paramètre à une procédure.
Par exemple:

proc([5,12,"Albert"])

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La surcharge de fonctions est plus simple.
n o u v e a u t é
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Opérateurs += et -= sur
procédure
Les opérateurs += et -= sont très pratiques.
En version 18, ils sont autorisés sur les variables de type Procédure. Cela permet de gérer facilement une liste de procédures à
appeler, d’en ajouter et d’en supprimer, et d’appeler cette liste de
procédures en un seul appel.
p est une Procédure
p += proc1 // ajoute proc1
p += proc2 // ajoute proc2
p(1) // appelle proc1(1) puis proc2(1)
Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Webservice : résultats de
type tableau (SoapArray)
Les Webservices peuvent renvoyer un résultat ou passer un paramètre sous forme de tableau (SoapArray).
Pour gérer automatiquement les retours de ce type, la version 18
propose la gestion automatique des tableaux.
La structure des tableaux est visible dans l’explorateur de l’éditeur,
l’accès par programmation est aisé, grâce à l’opérateur crochet.
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Si un Webservice renvoie un résultat sous forme de tableau, il est
possible d’effectuer un Databinding sur ce résultat, et ainsi l’afficher sans avoir à programmer.
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Inclusion de Webservices
Un fichier WSDL est le fichier de description du Webservice.
Un fichier WSDL peut inclure d’autres fichiers WSDL, par l’intermédiaire de la balise «Import».
Les inclusions de Webservices sont maintenant gérées automatiquement.
L’explorateur de projet visualise les Webservices inclus.
Les types et fonctions des Webservices inclus sont déclarés automatiquement dans le WLangage.

Vitesse de traitement des images améliorée.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gestion des inclusions de Webservices.
W B

W M
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Meilleure sécurité des Webservices.
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Inutile d’analyser le résultat XML.
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Les caractères de contrôle ne sont plus affichés sous le codebarres. Le libellé imprimé ou affiché devient donc lisible facilement
par un être humain !
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Gestion des attributs
dans les wsdl
Les attributs des Webservices sont accessibles automatiquement

WEBDEV 18

22

WINDEV Mobile 18
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W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gestion avancée des types dans les Webservices.
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

n o u v e a u t é
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Le «schéma» définit les types manipulés par le Webservice.
Un type peut utiliser la définition d’un autre type.
Les déclarations peuvent «cycler» : le premier type utilise le
deuxième qui lui-même utilise le premier.
La version 18 gère ce cyclage.

Gestion des en-têtes
multiples

092
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Cyclage dans les schémas

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Sesam vitale
L’ensemble des nouveautés apportées par la version 18 aux Webservices permet une gestion facile et sécurisée de l’interface de la
nouvelle version des cartes Vitale.

W M

Webservice eBay

Un appel de Webservice déclenche l’exécution d’une requête http
standard. Dans WINDEV, cette exécution est automatique et
transparente.
Certains Webservices nécessitent un en-tête particulier dans cette
requête http: c’est en particulier le cas d’un Webservice populaire
de eBay.
En version 18, il est possible de rajouter des éléments dans l’entête Http d’une requête.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’accès de vos applications à la carte Sesam Vitale est facilité.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Support facile de certains Webservices particuliers.
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ÉDITEUR DE CODE:
8 NOUVEAUTÉS

W M

Signature du message
Il est possible de joindre un certificat et de signer les requêtes
XML envoyées au serveur.
Le serveur peut ainsi s’assurer de l’intégrité des messages reçus.
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Meilleure sécurité des Webservices.
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Gestion de WS-Addressing

Les nouveautés WINDEV 18

n o u v e a u t é
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passer un texte en
ma juscules / minuscules

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Code-barres EAN128
(GS1-128):

Les nouveautés WINDEV 18

W D

Réponse multiple

Databinding sur tableau:
webservices

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W D

n o u v e a u t é

Meilleur support des Webservices à en-têtes multiples.

Affichage automatique.

Il existe un type image dans le WLangage.
Les opérations d’affectation entre les variables de type image ou
entre des variables de type image et des champs images ont été
optimisées: la vitesse des opérations est 6 fois supérieure.

n o u v e a u t é

090

Gestion simplifiée des résultats de Webservice sous forme de tableau.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

fonctions de gestion des
images : 6 fois plus rapide

085

Beaucoup de code supprimé.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

088
W D

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’appel de certains Webservices nécessite des en-têtes multiples.
La fonction SoapAjouteEntête permet d’ajouter autant d’entêtes que désirés.

Puissance du code.
n o u v e a u t é

L’en-tête WS-Addressing (WSA) est destiné aux échanges synchrones ou asynchrones nécessitant l’identification du service
cible.
L’élément «Action» de l’en-tête WSA permet d’indiquer l’action à
réaliser.
L’en-tête «Action» de la norme WSA est prise en compte par les
Webservices à partir de cette version 18.

Un Webservice peut renvoyer plusieurs résultats simultanément.
La récupération de ces résultats est maintenant automatique.

W M

Procédures: passer des
tableaux de valeurs

083

sans avoir à analyser le document XML.
Ces attributs sont reconnus par le WLangage comme des propriétés des paramètres du Webservice.

Il est parfois nécessaire de passer un texte en majuscules: un nom
de variable par exemple.
La nouvelle combinaison de touches Ctrl M le permet.
Il est également possible de passer un texte en minuscules (Ctrl
Maj M).

WEBDEV 18

23

WINDEV Mobile 18

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

102

Changement de casse facile.
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W M

«Selon» pré-rempli sur les
champs sélecteur

W M

Accès immédiat à une
procédure

La saisie d’un ordre SELON sur un sélecteur est grandement facilitée.
L’éditeur de code de la version 18 ajoute automatiquement les
CAS correspondants à chaque option de l’interrupteur.
Le libellé de chaque option est ajouté automatiquement en commentaire de la ligne.

En version 18, il devient possible d’accéder à une procédure ou à
une méthode en tapant une partie de son nom.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Imprimer en Noir & Blanc
depuis l’aperçu avant
impression

W M

Prévisualisation : sélection
de texte (copier/coller)

Accès rapide aux procédures.
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Positionnement et zoom faciles.

ÉDITEUR D’ÉTATS
ET IMPRESSIONS

Une nouvelle option permet de changer le type d’impression,
couleur ou noir & blanc, directement par l’utilisateur final depuis
la fenêtre d’aperçu avant impression.

W M

Alt-Entrée ouvre la
fenêtre 7 onglets du
champ en cours
Dans l’éditeur de code, lorsque le curseur est positionné sur un
nom de champ, la combinaison de touches Alt Entrée (comme
dans l’éditeur de fenêtres) ouvre directement la fenêtre des «7
onglets» de ce champ. Très pratique !

Le code est automatiquement pré-rempli en fonction du champ
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Un peu de temps de gagné, pas d’oubli possible.
Sélection de texte dans l’aperçu: ici le numéro de commande,
qui peut être copié puis collé

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Supprime des manipulations.
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Débogueur : option pour
ne pas iconiser lors du go

W M

La bulle affiche la
condition du «si»
Dans une ligne de programme SI ALORS SINON FIN, le survol du
mot-clé SINON ou FIN affiche la condition présente dans le SI.
Si le code est un peu long, ou lorsque des SI sont imbriqués,
cette fonctionnalité est très appréciée.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

n o u v e a u t é

Par défaut, lors d’un GO, l’éditeur s’iconise.
Selon la configuration matérielle (écran large, 2 écrans,...), cette
iconisation n’est pas utile.
Avec la nouvelle option de la version 18, il est possible de conserver l’éditeur ouvert.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Inutile de restaurer l’environnement pendant le GO.

Meilleure compréhension du code.
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Points d’arrêt
désactivables

W M

La bulle affiche toutes
les langues d’une chaîne
multilangue

n o u v e a u t é

Dans l’éditeur de code, les points d’arrêt peuvent être désactivés.
Un rond creux les distingue.

La sélection de texte dans l’aperçu est maintenant disponible. Elle
permet d’effectuer des copier/coller depuis l’aperçu. Cela est très
pratique pour l’utilisateur final.
Notez que pour des raisons spécifiques (données confidentielles,...) cette fonctionnalité peut être désactivée par la fonction
WLangage iParamètreAperçu.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Copier/Coller facile depuis l’aperçu.
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Imprimer en Couleur ou en Noir & Blanc?
L’utilisateur final choisit depuis l’aperçu !

W M

Aperçu : zone de zoom et
positionnement
Dans la fenêtre d’aperçu avant impression, il est possible d’afficher, sur la gauche, des vignettes correspondant aux pages.
La partie de l’état visualisée est matérialisée dans la vignette.
La zone de zoom et de positionnement dans la vignette peut être
redimensionnée, déplacée, le facteur de zoom modifié...

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Economie de cartouches d’encre d’imprimante à la clé !
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Passer de Portrait à
Paysage depuis l’aperçu
avant impression
L’utilisateur final veut parfois choisir ou modifier l’orientation de
son état.
Comme la présentation dépend du format, le développeur devra
simplement avoir prévu l’état dans ses 2 versions lors de sa création.
Dans ce cas, une icone apparaît lors de la prévisualisation de l’état
pour que l’utilisateur final puisse choisir la présentation la plus appropriée à l’instant de l’impression, en fonction de son imprimante, etc...

La bulle affiche le texte traduit dans les langues du projet

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Choix supplémentaire pour l’utilisateur final.

Le survol d’une chaîne multilangue affiche une bulle contenant la
valeur de cette chaîne dans toutes les langues du projet.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Supprime des manipulations.

Les nouveautés WINDEV 18

Gérez les points d’arrêt
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Permet de conserver un point d’arrêt pour un usage futur.

WEBDEV 18

24

WINDEV Mobile 18

A gauche, la zone de «sélection et zoom» qui délimite
la partie de l’état visualisée

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18

25

WINDEV Mobile 18
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au format HTML.
Le WLangage dispose de nombreuses fonctions pour manipuler
ces contenus.
En version 18, l’éditeur d’états s’enrichit d’un nouveau type de
champ très puissant et très utile: le champ HTML.
Grâce à ce nouveau champ, l’impression d’un contenu HTML
(avec balises, images, etc...) s’effectue directement, sans programmation.
Le contenu HTML peut être statique, et directement copié dans
l’éditeur d’états à la création de l’état, ou peut être dynamique
(contenu dans un fichier .HTM, dans un mémo de fichier de données HyperFileSQL,...), et lu lors de l’impression.

W M

Imprimer en recto/verso
depuis l’aperçu avant impression
Une nouvelle option permet de changer le mode d’impression de
«feuille recto» en «recto-verso» depuis la fenêtre d’aperçu avant
impression.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le développeur n’a rien à programmer.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Simplification drastique de l’impression HTML.

W M

Adapter l’impression au
format A4, A3, US Letter
depuis l’aperçu avant impression

112
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Impression de graphes
surface

Le développeur ne sait pas forcément de quel type d’imprimante
dispose l’utilisateur final.
L’utilisateur final qui dispose en particulier d’une imprimante
grand format (A3) voudra en général bénéficier d’impressions
adaptées à ce format.
Cela est possible en version 18.
Le développeur devra simplement avoir prévu l’état dans chacune
des versions proposées lors de la création.
Un état peut être préparé pour différents formats d’impression:
A4, A3, US Letter.

INTÉGRATION
CONTINUE
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 (et de corriger !) les défauts éventuels du
projet: erreurs de compilation, erreurs détectées par les tests automatiques, fichiers absents, ressources manquantes...
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.

GROUPWARE
UTILISATEUR
(MOT DE PASSE)
IMPORTANT : le Groupware Utilisateur dans sa forme précédente
est toujours intégralement disponible.
Il est tout à fait possible d’utiliser dans une application en version
18 le Groupware Utilisateur en version précédente.
La compatibilité de votre parc d’applications est, comme à l’accoutumée, assurée.
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Interface modernisée
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Ordonnancement: spécifier l’ordre de passage
des plans d’action

Le nouveau type de graphe «surface» peut être imprimé directement dans les états.

Les fenêtres du Groupware Utilisateur ont été modernisées.
Leur «look» a changé.

Un spool des plans d’action peut contenir un grand nombre de
plans d’action (plusieurs centaines ou milliers).
Un plan d’action peut être prioritaire.
Le coordinateur permet maintenant le changement de l'ordre des
plans d’action dans le spool.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Priorisation des plans d’action.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Optimisation de chaque format de papier.
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Ordonnancement:
spécifier la priorité des
automates

impression de contenu
HTML

Un graphe de type «Surface» dans un état.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le développeur n’a rien à programmer.

Le coordinateur supporte une priorité des automates.
Lorsque plusieurs machines sont disponibles, cela permet de sélectionner une machine particulière pour exécuter les plans d’action (par exemple la machine la plus rapide).

Le look du Groupware Utilisateur a bien changé !
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La définition des autorisations est plus visuelle.
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application d’un gabarit à
l’exécution

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Exploitez la puissance de vos meilleures machines.
La version 18: un atout
incomparable pour l’industrie

Le look du Groupware Utilisateur s’adapte au
gabarit de l’application

Impression d’un contenu HTML

Aujourd’hui, de nombreux contenus sont stockés ou manipulés

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18

26

WINDEV Mobile 18

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18

27

WINDEV Mobile 18

Le look par défaut du Groupware Utilisateur a évolué, mais en
version 18 il devient surtout possible d’appliquer le gabarit de
l’application aux fenêtres du Groupware Utilisateur.
Si vous le désirez, l’application proposera le même look pour l’ensemble des traitements !
Rappel : l’ancienne interface est toujours disponible pour compatibilité.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Le Groupware Utilisateur permet de définir des groupes (profils)
d’utilisateurs.
Un groupe peut contenir des groupes et ou des utilisateurs.
Un utilisateur peut être présent dans plusieurs groupes.
La gestion des autorisations est bien plus rapide.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’information structurée permet de définir plus vite des autorisations.
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Manipulation plus facile des données du Groupware Utilisateur.
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Edition : intégration
pour personnalisation via
«composant interne»
Le Groupware Utilisateur peut être personnalisé : les fenêtres du
Groupware Utilisateur sont alors incluses dans le projet.
Dans le but de mieux organiser les traitements, l’ensemble des fe-
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Exécution : définition des
droits sur les éléments
d’un composant

W M

hiérarchie de groupes et
d'utilisateurs
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Un projet utilise souvent des composants.
La version 18 du Groupware Utilisateur permet de définir les
droits sur les éléments des composants utilisés dans l’application.
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Confort supplémentaire pour l’utilisateur final.
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Sécurité : restriction
d’accès par adresse IP
122
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En mode Client/Serveur, chaque poste qui accède au serveur dispose d’une adresse IP, même sur un réseau local et sans Internet !
L’accès au serveur HyperFileSQL peut être restreint à certaines
adresses ou plages d’adresses qui sont définies.
Les autres adresses sont donc interdites.
L’autorisation peut également être donnée à un ou plusieurs
noms DNS. Par exemple www.pcsoft.fr peut être autorisé.
Les sous domaines sont gérés.

W M

HyperFileSQL Android
natif embarqué
En version 18, HyperFileSQL est également disponible pour le système d’exploitation Android.
HyperFileSQL est maintenant disponible pour Windows, Linux,
Mac, Windows Mobile, iOS (iPhone, iPad) et Android.
Le format des données et des index est identique, ce qui permet
une copie inter-système immédiate, sans conversion.
Cette nouveauté permet un développement encore plus homogène et une portabilité accrue de vos applications.
(Supporté à partir de la version version Android 3.2, processeur
ARMv7, par exemple Samsung Galaxy S3, Galaxy Tab, etc...).

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Meilleure sécurité d’accès.

126

Vos données sont encore plus portables, votre code est encore
plus simple.
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HyperFileSQL Android
Client/Serveur
En version 18, l’accès à un serveur HyperFileSQL peut s’effectuer
depuis un matériel sous Android.
Cela permet par exemple d’accéder au S.I. de l’entreprise depuis
une tablette via Wifi.
(Android version 3.2 et supérieur, processeur ARMv7, par exemple
Samsung Galaxy S3, Galaxy Tab, etc...).
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le cluster est plus personnalisable.
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Optimisation des index
pendant l’inactivité du
serveur

Vos données sont encore plus portables, votre code est encore
plus simple.

Les nouveautés WINDEV 18

W D

Vous le savez, le Cluster HyperFileSQL permet de synchroniser en
temps réel plusieurs serveurs (à la différence de la réplication qui
permet elle de synchroniser en différé).
En version 18, le Cluster HyperFileSQL propose des évolutions pratiques: la gestion des droits utilisateur est supportée.
Ajouter des utilisateurs, changer des droits sur une table (un fichier de données),... est maintenant automatiquement synchronisé entre tous les noeuds du cluster.
Changer un mot de passe utilisateur est par exemple facile.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

HyperFileSQL 18 est disonible en
mode embarqué pour Windows 8

n o u v e a u t é

Cluster : évolutions

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Toutes les bases de
données sont gérées:
• SQL Server
• Oracle
• MySQL
• AS/400
• Access
• PostgreSQL
• DB2
• SQLite
• Informix
• ODBC, OLE DB
• HyperFileSQL
• ...

W M

Vous savez comment les requêtes SQL s’exécutent.

Utiliser l'authentification windows

Facilité supplémentaire pour l’utilisateur final.

W B

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Une requête SQL peut mettre en action de nombreuses tâches:
parcours, filtrage, tri, union, sélection...
HyperFileSQL optimise le choix de l’ordre des actions en fonction
des index disponibles et de la répartition des données réelles.
Dans certains cas un développeur, un chef de projet ou un administrateur de données peut vouloir connaître cet ordre d’exécution.
La fonction Explain permet d’obtenir le détail du plan d’exécution d’une requête.

HYPERFILESQL

Le Groupware Utilisateur peut utiliser le Login et le Mot de Passe
Windows de l’utilisateur.
L’application utilisera automatiquement ces informations.
Si l’utilisateur change son mot de passe Windows, celui-ci sera
automatiquement changé pour accéder à l’application (ou à la
partie d’application).

n o u v e a u t é

Dans quel ordre
s’exécute une requête
SQL?
Explain !

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Personnalisation accrue.
n o u v e a u t é

W D

SSO, acronyme de Single Sign On (Enregistrement une seule fois),
permet de n’avoir à saisir son mot de passe qu’une seule fois par
session, quel que soit le nombre d’applications lancées.
L’utilisateur final se logue une fois, et son login est repris dans
toutes les applications.
Bien entendu, les applications doivent partager la même base de
données pour la gestion des droits du Groupware Utilisateur.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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n o u v e a u t é

SSO : saisie unique des
identifiants

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

119

L’harmonie de vos applications est respectée.

117

nêtres (et du code) est centralisé dans un «composant interne»,
qui est ajouté au projet.
L’analyse du Groupware Utilisateur est intégrée dans ce composant interne.

Un serveur de données HyperFileSQL peut avoir des périodes de

WEBDEV 18
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sous activité ou d’inactivité: par exemple, la nuit ou le week-end.
Le serveur détecte automatiquement les périodes de sous activité.
Pendant ces périodes, le serveur HyperFileSQL peut déclencher la
procédure d’optimisation de l’organisation des index en fonction
des données réelles, ce qui accélère les accès futurs.
Les performances d’accès et de modification aux bases de données seront ainsi toujours optimales.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Meilleur suivi des serveurs.
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W B
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Informations sur la
requête exécutée

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les performances de vos bases sont améliorées sans action de
votre part.

n o u v e a u t é

Il est possible de récupérer le nombre d’enregistrements ajoutés,
modifiés, supprimés par les requêtes Insert, Update ou Delete.

La réplication en étoile correspond par défaut à un siège et des
agences (des points de vente...). A intervalle régulier (chaque soir,
en continu,...) les agences synchronisent leurs données avec le
siège.
La réplication peut être mono ou bi-directionnelle (voir ci-après).

n o u v e a u t é

W D

W B

Nouveaux ordres SQL :
Alter Table, Create Index

RÉPLICATION DE
SERVEURS
HYPERFILESQL

L’ordre SQL Alter Table permet de modifier la structure d’une
table (fichier de données).
Create Index permet également d’ajouter dynamiquement des
index à une table (fichier de données) existante.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Une nouvelle fonctionnalité de réplication très puissante fait son
apparition en version 18: la réplication de serveurs.
Les données se répliquent automatiquement de
serveur en serveur, de manière asynchrone.

Actions sur l’analyse par programmation.
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n o u v e a u t é

W D

W B

W M

SQL: Natural et using
dans les jointures

132

rubriques de même nom dans les 2 tables à relier.
Using permet d’effectuer des jointures en utilisant le nom de la
rubrique spécifiée dans les 2 tables (fichiers de données).
Plus de puissance dans la programmation SQL.
W D

W B

W M

Historique des incidents
sur un serveur,
notification par email

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Synchronisation automatique de serveurs distants.

Un serveur peut rencontrer différents problèmes, sans qu’aucun
utilisateur (ou développeur) ne s’en aperçoive.
Par exemple dans un Cluster, si un noeud devient inactif, cela passera inaperçu et l’application continuera de fonctionner (c’est le
principe du cluster !).
Autre exemple, une tâche planifiée peut être en échec, ou encore
une sauvegarde automatique peut échouer.
La version 18 offre 2 nouveautés intéressantes dans ce domaine:
• conservation d’un historique de tous les incidents
• possibilité d’être averti par email (et messagerie du centre de
contrôle) en cas d’incident.
L’historique des incidents (des alertes) est consultable depuis le
Centre de Contrôle HyperFileSQL.
Les incidents sont classifiés selon 3 catégories: faible, normal et
élevé.
En version 18, il devient possible d’être averti par email (ou message) à la survenance d’un incident, selon le critère de gravité
choisi.

Les nouveautés WINDEV 18

W M

Une entreprise peut disposer de plusieurs serveurs HyperFileSQL géographiquement dispersés, par exemple
un serveur dans chaque agence.
Cette entreprise peut désirer répliquer les données de chaque serveur.
C’est maintenant très facile grâce à la version
18 !

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

n o u v e a u t é

W B

Réplication multisites de serveurs

Natural permet d’effectuer des jointures en utilisant toutes les

130

W D
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W B
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Réplication
linéaire
La réplication linéaire est le mode le plus simple:
2 serveurs (ou plus) sont reliés 2 à 2.
La réplication peut être mono ou bi-directionnelle (voir plus loin).
Gain apporté par cette nouveauté version
18:

Support de toutes les topologies de sites.
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W B

W M

Réplication
en étoile

WINDEV Mobile 18
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n o u v e a u t é

W D

W B

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Fréquence de réplication:
mode périodique

La réplication de différentes agences est facile.
W M

Réplication
arborescente

Vous avez un ordre de grandeur sur les opérations.

W M

Souplesse, répartition de charge.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La réplication arborescente
(par étage) correspond par
exemple à une entreprise multinationale qui synchronise d’abord
ses agences nationales, puis ses
pays.
La réplication peut être mono
ou bi-directionnelle (voir plus
loin).

La réplication peut être effectuée en mode «périodique», c’est-àdire à intervalle prédéfini: le soir à 20 heures, toutes les 2 heures,
uniquement le samedi, etc...
La réplication peut également se lancer à tout instant, à la demande.
La fréquence de réplication se définit par
paire de serveurs.
Gain apporté par cette nouveauté
version 18:

Répliquez pendant
les phases de faible
activité du serveur

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La réplication des organisations à différents niveaux de structures est facilitée.
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W B

W M

Réplication
mono-directionnelle
Dans une réplication mono-directionnelle les données ne circulent que dans un sens. Les mises à jour ne sont effectuées que d’un serveur vers l’autre.
Le type de réplication se définit par paire de serveurs.
Gain apporté par cette nouveauté:

Envoi facile de données vers un
site distant.
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WD WB WM

Réplication
Bi-directionnelle
Dans une réplication bi-directionnelle les données sont synchronisées
dans les 2 sens. Les mises à jour
sont effectuées sur chacun des
serveurs.
La résolution des conflits de
mise à jour est automatique.
Une gestion par programmation
est également disponible.
Le type de réplication se définit par
paire de serveurs.
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W D

W B

W M

Fréquence de réplication:
mode continu
La réplication peut être effectuée en mode «continu», c’est-à-dire
à chaque modification de la base de données.
Notez que la réplication est effectuée en mode asynchrone, c’està-dire qu’il peut s’écouler un délai entre la modification de la base
de données sur le serveur, et le report de cette modification sur
l‘autre serveur.
Pour une modification en mode synchrone, c’est-à-dire en temps
réel, il faut utiliser le mode Cluster, également disponible.
La fréquence de réplication se définit par paire de serveurs.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Synchronisation en continu des serveurs. Possibilité d’avoir un serveur de backup.

140

n o u v e a u t é

W D

W B
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Sécurité de la réplication
Lors d’une réplication, si un des serveurs est indisponible (par
exemple liaison ADSL coupée), la réplication dispose d’un système
de ré-essai automatique: dans 10 secondes, dans une minute,
dans 3 minutes, dans 10 minutes, dans une heure, ou à la période suivante, etc...
On peut demander à être notifié (par email,...) des reports de réplication (voir nouveauté 130).
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

142

Résistance aux défauts éventuels du réseau.
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n o u v e a u t é
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W B

W M

Exécution de requêtes de
modification de structure

W M

Sélection des données à
répliquer
La réplication peut concerner l’ensemble des bases de données
présentes sur un serveur, une partie ou encore certaines tables (fichiers de données).

L’exécution de requêtes de modification de la structure de la base
de données depuis le Centre de Contrôle HyperFileSQL est maintenant possible.
Les requêtes de type Update, Insert, Delete, Alter Table, Create
Index... sont autorisées.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Peut faciliter des opérations de maintenance de la base.
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Affichage du nombre
d’enregistrements traités
par une requête
Lors de l’exécution d’une requête, le nombre d’enregistrements
(lignes) impactés par la requête de modification est affiché.
Cela permet de vérifier l’ordre de grandeur de l’action.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Evite des opérations non voulues.
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W D

W B
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W M

118 nouveautés communes
WINDEV 18 bénéficie de toutes les nouveautés communes à la
version 18.
Vous bénéficiez des nouveaux champs (voir ci-dessous), des évolutions sur les champs, des évolutions du WLangage, des évolutions
sur HyperFileSQL, vos utilisateurs finaux bénéficient des nouvelles
FAA, vous restez à la pointe de la technologie...
L’environnement est plus productif, plus efficace, plus agréable à
utiliser.

n o u v e a u t é
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Nouveau champ
zone multilignes
Ce type de champ permet de placer des champs de types différents dans chaque ligne.
Cela permet de personnaliser chaque ligne, par exemple en proposant un interrupteur dans une ligne pour changer l’état, une
jauge dans une autre ligne, etc... (voir le détail en nouveauté
012).
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Interfaces plus sophistiquées sans programmation.
Le paramétrage de la réplication dans le Centre de Contrôle
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CHAMPS

Consultation directe des
incidents sur le serveur

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Granularité paramétrable.

CENTRE DE
CONTRÔLE
HYPERFILESQL

n o u v e a u t é

Si des incidents sont survenus sur le serveur, il est possible de les
consulter directement depuis le Centre de Contrôle HyperFileSQL.
Le paramétrage des emails d’avertissement (qui sont envoyés automatiquement en cas d’incident grave) peut également être effectué ici.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Suivi facile des événements sur le serveur.
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Paramétrage de la
réplication de serveurs
Le paramétrage complet de la réplication de serveurs: liaison entre
serveurs, priorité, périodicité, fichiers à répliquer,... est effectué facilement depuis le Centre de Contrôle HyperFileSQL.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Paramétrage facile de la réplication.
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W D

150
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Nouveau champ rOlap :
Tableau croisé dynamique
Ce nouveau champ permet à l’utilisateur final (ici un décideur)
d’analyser des monceaux de données automatiquement.
Les données sont agrégées selon vos souhaits, et les résultats peuvent être consultés selon de nombreux «axes» (voir le détail en
nouveautés 005 à 010).
Le bonheur des décideurs !
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W D
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Onglet :
ligne avec
flèches

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

n o u v e a u t é

Une nouvelle option d’affichage des onglets est proposée: si le nombre de
volets est supérieur à celui
que peut afficher une
ligne, il est possible de
demander la présence
de flèches de scroll,
plutôt que d’afficher tous les volets sur plusieurs
lignes.

W M

Nouveau Champ
Timeline
Ce nouveau type de champ permet de représenter des chronologies d’événements, ou d’en
modifier la représentation (voir le détail en
nouveauté 011).
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Nouveau champ.
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W B
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Fonction «Ouvre» sur
fenêtre interne

Volets en version 17

Ce type d’affichage est proposé sur les champs de saisie et sur les
libellés. Aucune ligne de code n’est nécessaire pour cela, il suffit
d’utiliser ce nouveau masque.
Il sera également utile pour l’affichage de flux d’informations.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Inutile d’insérer une fenêtre interne dans une fenêtre vide.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les en-têtes d’onglets sont plus clairs.
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W D
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Les tables peuvent maintenant inclure un «sur-en-tête» de colonne. Plusieurs colonnes peuvent ainsi disposer d’un titre unique,
situé au-dessus des titres habituels de colonne.
La lisibilité des tables est ainsi encore améliorée en version 18.

La personnalisation des sélecteurs et des interrupteurs est plus
simple.
n o u v e a u t é

W D

W B

Une option de sélecteur ou d’interrupteur peut être rendue temporairement invisible. En version précédente de WINDEV, cela laissait un «trou» dans les options affichées.
En version 18, il est possible de demander à regrouper visuellement les options.

Personnalisation encore plus avancée des tables.
W M

Table: haut de rupture
toujours visible (option)
Si les données affichées dans une table sont nombreuses, l’en-tête
de la rupture pouvait disparaître pendant le défilement.
En version 18, il est possible de demander à ce que l’en-tête de
rupture soit toujours visible: il ne sera pas déplacé par le scroll.

2 nouveaux gabarits

Les commandes arrivent...
L’utilisateur est informé en temps réel
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les données affichées sont plus faciles à interpréter, ce qui limite
les risques d’erreurs
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Masque hex adécimal
Les champs de saisie et libellé proposent un nouveau masque
«Hexadécimal». Cela permet d’afficher un buffer binaire de manière lisible.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Affichage facile.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

De nouvelles possibilités graphiques pour vos applications.

Avec WINDEV 18
vous concevez de
grands logiciels

Avant la version 18, et avec la version 18: les trous ont disparu
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les sélecteurs et interrupteurs modifiés dynamiquement sont plus
harmonieux.
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W D

W B
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Masque date/heure : «il y
a 2 heures», «hier», etc…
Le haut de rupture (ici la taille du maillot) reste toujours visible
quand l’utilisateur final descend dans la fenêtre.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

En-tête de rupture toujours visible.

Les nouveautés WINDEV 18
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sélecteur/interrupteur :
finis les trous pour les
options invisibles

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W B

W B

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’en-tête 2013 couvre ici 2 colonnes

W D

W B

En version 18, il est possible d’ajouter par programmation des options à un interrupteur ou à un sélecteur.
Il est également possible de supprimer des options.
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sélecteur/ interrupteur:
a jout d’options par
programmation

W M

Table: Sur-En-tête de
colonne

152
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n o u v e a u t é

La version 18 offre 2 nouveaux gabarits librement utilisables pour
vos applications.
Cela enrichit les possibilités de personnalisation de vos applications.
N’oubliez pas que la Lettre du Support Technique (la LST) propose
également chaque trimestre un nouveau gabarit complet !

Une fenêtre interne qui doit être utilisée seule peut être directement ouverte comme une fenêtre.
Volets en version 18 avec option «1 seule ligne» activée.
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Pour la représentation des dates et des heures, de nombreuses
applications utilisent une terminologie basée sur le langage parlé.
Plutôt que d’afficher «Cet événement s’est passé à 14h28», l’application affiche «Cet événement s’est passé il y a 2 heures» (ou il
y a 2 jours, ou il y a 3 semaines, etc...).
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Nouvelle FAA: Retour
à la ligne automatique
(multilignes)
Une cellule de table peut contenir un texte bien plus long que sa
taille, ou contenant des retours à la ligne.
Un utilisateur final peut changer l’affichage de la table: il peut décider de passer une table de monoligne en multilignes, et ainsi
voir le texte complet.

n o u v e a u t é

W D

W B

Une application peut afficher un planning. En version 18 l’utilisateur
final peut directement envoyer par email ce planning, pour une fourchette de dates de son choix.
Le planning sera joint à l’email sous la forme d’un document PDF.
Comme toute les FAA, cette possibilité est débranchable par programmation.

W M

Nouvelle FAA:
recherche dans les libellés et menus des fenêtres
Lorsqu’un utilisateur découvre une nouvelle interface dense, il peut
vouloir chercher rapidement une information, comme le nom d’un
champ à saisir, ou une option de menu non déroulée.
Cette nouvelle FAA lui permet de trouver immédiatement ce qu’il
cherche !
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’utilisateur final trouve plus vite ses choix.

162
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 automatiquement.
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 18, de nouvelles FAA viennent enrichir la liste déjà
conséquente des FAA existantes.
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Nouvelle FAA:
déplier toutes les
branches d’un arbre

Table en monoligne: le texte est tronqué à droite

Dans un treeview ou une table hiérarchique, le déroulé des
branches s’effectue une par une.
Dans certains cas, l’utilisateur veut visualiser l’intégralité du
contenu.
Cette nouvelle FAA permet de le faire d’un clic !

L’utilisateur peut envoyer le planning par mail,
zéro ligne de code pour le développeur !

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’utilisateur voit le contenu d’un clic.
Table passée en multilignes: le texte complet est affiché
Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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L’utilisateur final peut lire facilement le contenu des cellules.
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Nouvelle FAA: Saisie mot
de passe, voir en clair
La saisie d’un mot de passe s’effectue par défaut avec des caractères saisis qui sont masqués par une puce dans le champ.
Une nouvelle tendance est d’afficher ces caractères en «clair» à
l’écran (il est vrai qu’il y a rarement une personne mal intentionnée derrière soi,...).
Cela permet à l’utilisateur de vérifier qu’il a bien saisi les caractères adéquats.

n o u v e a u t é

W D

L’information circule plus facilement.
W B

W M

INSTALLATEUR

Nouvelle FAA: mémoriser
aujourd'hui
Dans un champ de type Date, il est déjà possible de mémoriser
une date donnée.
Il est maintenant possible de mémoriser le fait que c’est la date du
jour qui doit s’afficher par défaut.
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Nouvelle FAA: copier le
contenu d'une colonne

Installations et mises à jour faciles pour les équipes dispersées.
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Copie de colonne facile.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Saisie de mot de passe en environnement sûr facilitée.
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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W B

En version 18 il devient possible de placer (en 1 clic) un install de
référence dans le cloud.
Ainsi, tous vos utilisateurs autorisés peuvent installer et mettre à
jour leurs applications partout dans le monde, sans que vous ayez
à vous soucier de quoi que ce soit !
Notez qu’il est également possible de placer vos bases de données HyperFileSQL Client/Serveur dans le cloud.

Dans une table de visualisation, l’utilisateur peut actuellement copier la cellule, la ligne ou la table entière.
En version 18 il peut maintenant copier également uniquement
une colonne.

L’utilisateur final affiche (ou non, au choix)
son mot de passe lors de sa saisie

W D

Installation depuis le
cloud

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Saisie sans risque d’erreur.
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Signature d'install

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Nouvelle FAA: envoyer le
planning par email

Les nouveautés WINDEV 18

La version 18 permet de signer les «Installs» créés avec WINDEV.
Il suffit de sélectionner un certificat dans l’interface de l’assistant
de création.
L’intégrité du pack d’installation est garantie.
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n o u v e a u t é

Support du type Image
Le type WLangage Image est supporté en Java: la programmation
des images et photos est bien plus rapide.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Vitesse améliorée

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’utilisateur est rassuré à l’installation: il connaît l’éditeur du logiciel !

JAVA

W M

LINUX NATIF

HyperFileSQL: Support
des rubriques unicode
Les rubriques HyperFileSQL de type Unicode (support des alphabets non latins, chaque caractère étant codé sur 2 octets) sont
supportées en version 18.
Support des alphabets non latins.
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Orientation automatique
des photos
Une application Java affiche maintenant une photo selon l’orientation (portrait ou paysage) de la prise de vue (utilisation des informations Exif du fichier).
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Des torticolis évités aux utilisateurs finaux !

170

W B

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

En version 18, vos Installs peuvent être facilement signés
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Support de hTransaction
Les fonctions hTransaction sont supportées sur HyperFileSQL
Client/Serveur, SQLite, MySQL, SQL Server.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Support des options
linguistiques du projet
(masques, dates, etc.)
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W D

QR Code

EAN 13

Personnalisation accrue des applications Java.
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18 nouvelles fonctions
disponibles sous Java
ChaîneInverse
dDécoupe
EnModeWinRT
HTransactionFin
Tronque

ChronoRAZ
dFusionne
fConstruitChemin
SansCaractèreDroite
UTF8VersAnsi

dChargeImage
dIncrusteCouleur
HDupliqueEnregistrement
SansCaractèreGauche
UTF8VersUnicode

dCopieImageEcran
DonneGUID
HTransactionDébut
SemaineVersDate

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les code- barres sont maintenant affichables et imprimables via la
fonction iImprimeCodebarre ou via un état PDF dans les applications Linux.
Les formats supportés sont: QR, UPCA, UPCE, EAN13, EAN8,
EAN128, CODE128, CODE39,
CODE93, CODE11, CODE128,
Intervaled 2 of 5, CODABAR,
CB_MSI, Datamatrix,
PDF417,...
Gain apporté par cette
nouveauté 18:

Les codesbarres sous
Linux.

Portabilité accrue de votre existant.

MAC
191

PLUS VITE

EAN128

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Java s’enrichit de 18 nouvelles fonctions WLangage:

10 FOIS

W M

Champs Code-barres

Un projet WINDEV peut définir les formats à utiliser pour afficher
les dates, le masque des champs monétaires, etc... Selon les applications, ces paramètres peuvent ne pas être ceux du système
d’exploitation. Une application Java développée en version 18
prend en compte ces paramètres.

La programmation des transactions est plus homogène.

DÉVELOPPEZ
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Toutes les nouveautés
Java
L’ensemble des nouveautés concernant Java est bien entendu disponible pour la réalisation des applications sur Mac.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Des applications Mac bien plus puissantes !

Les nouveautés WINDEV 18

En version 18, images
et photos sont gérées
de manière plus puissante sous Java.

WEBDEV 18
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de type données.
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Intégration de la
bibliothèque .wdl dans
l’exécutable
Une nouvelle option proposée lors de la génération de l’exécutable Linux permet d’intégrer la bibliothèque .WDL directement
dans l’exécutable.
Cela permet de réduire le nombre de fichiers à déployer.

CaractType

Renvoie des informations sur le type d’un caractère.

ChaîneInsère

Insère une chaîne de caractères dans une autre

ChampActif

ChampAlias

WDBal.
HNotifListeDestinataireEmail

Renvoie la liste des destinataires d’une notification par
email.

Dégrise un champ ou un groupe de champs d’une fenêtre.
Pendant cette opération, une animation sur les champs
peut être effectuée.

HNotifSupprimeDestinataireCC

Supprime les destinataires d’une notification envoyée via
la messagerie WDBal

HNotifSupprimeDestinataireEmail

Supprime les destinaires d’une notification par email

Identifie, modifie ou restaure la liaison fichier d’un champ
ou d’un ensemble de champs.

HRSAjouteConfig

Ajoute une réplication entre deux serveurs HyperFileSQL.

HRSInit

Initialise une réplication entre deux serveurs HyperFileSQL

ChampContextuel

Identifie le champ sur lequel le menu contextuel a été ouvert.

HRSListeConfig

Liste les réplications disponibles sur un serveur.

ChampEnCours

Renvoie le nom du champ en cours de saisie.

HRSModifieConfig

ChronoRAZ

Remet le chronomètre à zéro

Permet de modifier certains paramètres d’une réplication
existante entre deux serveurs HyperFileSQL.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

dbgErreur

Provoque une assertion ou une erreur de test

HRSSupprimeConfig

Réduction du nombre de fichiers à déployer.

DecimalVersSexagésimal

Renvoie l’angle décimal en degrés correspondant à une
écriture sexagésimale.

Supprime une réplication entre deux serveurs HyperFileSQL.

iImprimeCodeBarre

Imprime un code-barres (à l’intérieur d’un rectangle).

dModifieOpacité

Modifie l’opacité d’une image

iImprimePDF

Imprime le contenu d’un fichier PDF

EchangeLigne

Echange deux lignes dans un tableau

InfoAvecDélai

EnModeWinRT

Renvoie Vrai si on est en mode WinRT

Affiche un message d’information dans une fenêtre d’information système pendant un délai spécifique

ErreurAvecDélai

Affiche un message d’erreur dans une fenêtre d’erreur
système pendant un délai spécifique

iNumColonne

Renvoie le numéro de la colonne en cours dans un état
multi-colonnes.

La famille de fonctions FTP est disponible sous Linux.
Le transfert de fichier est ainsi simplifié.

ExtraitLigne

Extrait une ligne dans une chaîne

iTermineColonne

Force un saut de colonne dans un état multicolonne.

fAjouteBuffer

Ajoute le contenu d’un buffer à la fin d’un fichier

JourFérié

Indique si un jour est férié ou non.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

fAjouteTexte

Ajoute le contenu d’une chaîne de caractères à la fin d’un
fichier.

JourFériéAjoute

Indique qu’un jour ou qu’une liste de jours est férié.

JourFériéSupprimeTout

Vide la liste de tous les jours fériés.

FTPAttribut

Identifie les attributs d’un fichier présent sur un serveur
FTP (File Transfer Protocol).

NombreVersChaîne

convertion d’un nombre en chiffre ‘«pour les cheques»

PropriétéExiste

Renvoie Vrai si une propriété existe

Connecte le poste en cours à un serveur FTP (File Transfer
Protocol).

RelanceProgramme

Termine l’application et la relance.

FTPDate

Renvoie les différentes dates (date de création, de modification ou d’accès) d’un fichier présent sur un serveur FTP
(File Transfer Protocol).

SansCaractèreDroite

Supprime les caractères donnés à la fin de la chaîne

SansCaractèreGauche

Supprime les caractères donnés au début de la chaîne

SexagésimalVersDécimal

FTPDéconnecte

Ferme la connexion entre le poste en cours et le serveur
FTP (File Transfer Protocol).

Renvoie l’angle décimal en degrés d’une écriture sexagésimale.

SQLTable

FTPEnvoie

Transfère un fichier ou un répertoire sur un serveur FTP
(File Transfer Protocol).

FTPHeure

Renvoie les différentes heures (heure de création, de modification ou d’accès) d’un fichier présent sur un serveur
FTP (File Transfer Protocol).

Transfère directement le résultat d’une requête dans une
table mémoire (une liste ou une combo), avec possibilité
de Fetch Partiel (récupération du résultat par blocs de
lignes).

TableauEchangeLigne

Echange deux lignes dans un tableau

FTPListeFichier

Liste les fichiers d’un répertoire (et/ou les répertoires)
d’un serveur FTP et retourne le nombre de fichiers (et/ou
de répertoires) listés.
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Fonctions Ftp

Programmation des transferts de fichier sous Linux simplifié.
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exe console 64 bits
En version 18, il devient possible de créer des exécutables 64 bits
pour Linux, en plus des exécutables 32 bits.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Meilleur support des versions Linux 64 bits

196

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

daemon 64 bits

FTPNom

Renvoie le nom du dernier fichier accédé par une fonction
FTP (File Transfer Protocol).

TableSupprimeSelect

Supprime le ou les éléments sélectionnés dans une table.

Tronque

Tronque la chaîne

Crée un répertoire sur un serveur FTP (File Transfer Protocol).

UTF8VersAnsi

Convertit une chaîne UTF8 en Ansi

UTF8VersUnicode

Convertit une chaîne UTF8 en Unicode

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

FTPRenommeFichier
FTPRepCrée
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78 nouvelles fonctions
disponibles sous Linux
La programmation sous Linux s’enrichit de 78 nouvelles fonctions
WLangage en version 18:
BufferVersEntier
BufferVersRéel

Extrait un entier codé dans un buffer binaire à une position donnée
Entrer une description

FTPRepEnCours

Identifie ou modifie le répertoire en cours sur un serveur
FTP (File Transfer Protocol).

FTPRepSupprime

Supprime un répertoire et son contenu (fichiers et sousrépertoires) d’un serveur FTP (File Transfer Protocol).

FTPSupprimeFichier

Supprime un fichier d’un serveur FTP (File Transfer Protocol).

FTPTaille

Renvoie la taille (en octets) d’un fichier présent sur un serveur FTP (File Transfer Protocol).

gVersTexte

Supprime les élément graphique d’une chaîne avec utilisant les fonctions gLien, gImage, ...

HDupliqueEnregistrement

Duplique l’enregistrement lu dans un fichier de données

HListeIndexFullText

Renvoie la liste des index full-text d’un fichier (d’une requête ou d’une vue) reconnus par le moteur HyperFileSQL.

CalendrierPosition

Renvoie le mois affiché dans un champ Calendrier.

CalendrierSelect

Renvoie la date sélectionnée dans un champ Calendrier.

HNotifAjouteDestinataireCC

CalendrierSelectMoins

Désélectionne une date dans un champ Calendrier multisélections.

Ajoute des destinataires pour les notifications envoyées
via la messagerie WDBal.

HNotifAjouteDestinataireEmail

CalendrierSelectOccurrence

Renvoie le nombre de jours sélectionnés dans un champ
Calendrier.

Ajoute des destinataires pour les notifications envoyées
via email.

HNotifConfigure

CalendrierSelectPlus

Sélectionne une date dans un champ Calendrier.

Configure le serveur SMTP et/ou du Centre de contrôle
utilisé pour l’envoie des notifications

CaractOccurrenceType

Renvoie le nombre de caractères vérifiant les informations

HNotifListeDestinataireCC

Liste les destinatires d’une notification par la messagerie

Les nouveautés WINDEV 18
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Le WLangage s’enrichit de 88 nouvelles fonctions :
AnimationAnnule
BufferVersEntier
BufferVersRéel
ChaîneInsère
ChampInfoXY
ChampSurligneRecherche
ChampTypeInfo
ChronoRAZ
dbgErreur
DecimalVersSexagésimal
dModifieOpacité
EchangeLigne
EnModeWinRT
ErreurAvecDélai
ExtraitLigne
fAjouteBuffer
fAjouteTexte
fCherche
fScruteFichier
fScruteRépertoire
GénèreMotdePasse
gpwEnumèreChamp
grRotation
grSurfaceAjouteDonnée

Annule l’animation en cours et les animations préparées
avec la fonction AnimationPrépare.
Extrait un entier codé dans un buffer binaire à une position donnée
Entrer une description
Insère une chaîne de caractères dans une autre
Renvoie des informations sur le champ placé à une position donnée
Surligne le libellé du champ contenant le texte recherché
Récupère une image correspondant à un type de champ
Remet le chronomètre à zéro
Provoque une assertion ou une erreur de test
Renvoie l’angle décimal en degrés correspondant à une
écriture sexagésimale.
Modifie l’opacité d’une image
Echange deux lignes dans un tableau
Renvoie Vrai si on est en mode WinRT
Affiche un message d’erreur dans une fenêtre d’erreur
système pendant un délai spécifique
Extrait une ligne dans une chaîne
Ajoute le contenu d’un buffer à la fin d’un fichier
Ajoute le contenu d’une chaîne de caractères à la fin d’un
fichier.
Cherche une chaîne de caractères ou un buffer dans un fichier ouvert avec fOuvre(…).
Permet d’être notifié en cas de modification d’un fichier
Permet d’être notifié en cas de modification d’un répertoire
Génère un mot de passe automatique
Enumération des champs, d’une fenêtre ou d’une page,
dont l’état (invisible, grisé, inactif ) peut-être modifié par
le groupware utilisateur
Permet d’effectuer une rotation d’un graphe surface sur
un de ses axes
Ajoute un point a tracer sur un graphe surface

Vite,
ma version 18 !
Les nouveautés WINDEV 18

W D

Les nouvelles fonctions
disponibles sous WINDEV

TableSauvePositionEtSélection Sauver la position de l’ascenseur d’une table ainsi que le
ou les éléments sélectionnés.

Renomme ou déplace un fichier présent sur un serveur
FTP (File Transfer Protocol).

Transfère un fichier ou un répertoire d’un serveur FTP (File
Transfer Protocol) sur le poste en cours.

à

Restaurer la position de l’ascenseur d’une table ainsi que
le ou les éléments sélectionnés.

Positionne sur l’enregistrement HyperFileSQL correspondant à une ligne sélectionnée dans une table fichier multisélections.

FTPRécupère

197

Inverse le contenu d’un tableau à une dimension

TableRestaurePositionEtSélection

TableSelectVersFichier

En version 18, il devient possible de créer des daemons 32 bits et
64 bits pour Linux.
Création de Daemon sous Linux

TableauInverse

WLANGAGE
88 NOUVELLES
FONCTIONS

WEBDEV 18
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grSurfaceCouleurAltitude

Permet de spécifier les couleurs aux différents niveau
d’altitude (Z) d’un graphe surface.
grSurfaceMaillage
Active ou désactive la maillage sur un graphe surface
grSurfaceQuadrillage
Permet de régler le quadrillage pour les différents plans
d’un graphe surface
grSurfaceSupprimeCouleurAltitude Permet de supprimer les couleurs d’altitudes spécifiées
par grSurfaceCouleurAltitude
gVersTexte
Supprime les élément graphique d’une chaîne avec utilisant les fonctions gLien, gImage, ...
HDupliqueEnregistrement Duplique l’enregistrement lu dans un fichier de données
HNotifAjouteDestinataireCC Ajoute des destinataires pour les notifications envoyées
via la messagerie WDBal.
HNotifAjouteDestinataireEmail Ajoute des destinataires pour les notifications envoyées
via email.
HNotifConfigure
Configure le serveur SMTP et/ou du Centre de contrôle
utilisé pour l’envoie des notifications
HNotifListeDestinataireCC Liste les destinatires d’une notification par la messagerie
WDBal.
HNotifListeDestinataireEmail
Renvoie la liste des destinataires d’une notification par
email.
HNotifSupprimeDestinataireCC
Supprime les destinataires d’une notification envoyée via
la messagerie WDBal
HNotifSupprimeDestinataireEmail Supprime les destinaires d’une notification par email
HRSAjouteConfig
Ajoute une réplication entre deux serveurs HyperFileSQL.
HRSInit
Initialise une réplication entre deux serveurs HyperFileSQL
HRSListeConfig
Liste les réplications disponibles sur un serveur.
HRSModifieConfig
Permet de modifier certains paramètres d’une réplication
existante entre deux serveurs HyperFileSQL.
HRSSupprimeConfig
Supprime une réplication entre deux serveurs HyperFileSQL.
iImprimeHTML
Imprime un contenu HTML
iImprimePDF
Imprime le contenu d’un fichier PDF
iImprimeRTF
Imprime un contenu RTF
iImprimeZoneHTML
Imprime un contenu HTML dans une zone
InfoAvecDélai
Affiche un message d’information dans une fenêtre d’information système pendant un délai spécifique
NombreVersChaîne
convertion d’un nombre en lettres
OLAPAxeX
Spécifie les dimensions du cube OLAP sur l’axe des X
OLAPAxeY
Spécifie les dimensions du cube OLAP sur l’axe des Y
OLAPCalculeMiseAJour
Recalcule partiellement le cube OLAP
OLAPCalculeTout
Recalcule entièrement le cube OLAP
OLAPCharge
Charge le résultat du calcul d’un cube OLAP depuis le
disque.
OLAPFiltre
Filtre les dimensions affichées dans un cube OLAP
OLAPSauve
Sauve le résultat du calcul d’un cube OLAP sur le disque.
OpenSSLVérifie
Vérifie grâce à une clé publique que la signature de données est correcte
PropriétéExiste
Renvoie Vrai si une propriété existe
RubanFinModeDéplié
Replie un ruban alors qu’il est temporairement déplié
RubanSurligneVolet
Surligne le haut du ruban présent dans un volet.
SansCaractèreDroite
Supprime les caractères donnés à la fin de la chaîne
SansCaractèreGauche
Supprime les caractères donnés au début de la chaîne
SemaineVersDate
Renvoie la date du lundi de la semaine d’une année donnée
SexagésimalVersDécimal
Renvoie l’angle décimal en degrés d’une écriture sexagésimale.

TableauEchangeLigne
TableauInverse
TableColonneFiltrée

Echange deux lignes dans un tableau
Inverse le contenu d’un tableau à une dimension
Renvoie la liste des colonnes filtrées par l’utilisateur (utilisation de la FAA)
TableEchangeLigne
Echange deux lignes d’une table.
TableFilsOccurrence
Renvoie le nombre de fils d’une ligne dans une table hiérarchique
TableSupprimeSelect
Supprime le ou les éléments sélectionnés dans une table.
TexteVersRTF
Crée une chaîne RTF à partir d’un texte
TimelineAjouteEvenement Ajoute un événement dans un champ TimeLine
TimelineAjoutePiste
Ajoute une nouvelle piste champ dans un champ TimeLine
TimelineChangeMode
Modifie la période affichée par un champ TimeLine.
TimelineListeEvenement
Liste les événements d’un champ TimeLine
TimelineSupprimeEvènement Supprime un événement dans un champ TimeLine
TimelineSupprimeTout
Supprime tous les événements et toutes les pistes d’un
champ TimeLine
Tronque
Tronque la chaîne
UTF8VersAnsi
Convertit une chaîne UTF8 en Ansi
UTF8VersUnicode
Convertit une chaîne UTF8 en Unicode
WiFiActive
Active ou désactive le Wi-Fi sur l’appareil.
WiFiAjouteRéseau
Ajoute un nouveau réseau à la liste des réseaux configurés de l’appareil.
WiFiConnecte
Connecte l’appareil au réseau Wi-Fi spécifié.
WiFiDétectePointAccès
Lance la détection des points d’accès Wi-Fi actuellement
accessibles depuis l’appareil.
WiFiEtat
Renvoie l’état actuel d’activation du Wi-Fi sur l’appareil ou
demande à être notifié des changements d’état d’activation du Wi-Fi.
WiFiInfoConnexion
Renvoie l’information spécifiée à propos de la connexion
Wi-Fi actuelle de l’appareil.
WiFiListeRéseau
Renvoie la liste des réseaux actuellement configurés sur
l’appareil.
WiFiSupprimeReseau
Supprime un réseau de la liste des réseaux configurés de
l’appareil.
zmlAjouteLigne
Ajoute une nouvelle ligne dynamique dans une zone multiligne.
zmlInsèreLigne
Insère une nouvelle ligne dynamique dans une zone multiligne.
zmlSupprime
Supprime une ligne dynamique dans une zone multiligne.
zmlSupprimeTout
Supprime toutes les lignes dynamiques dans une zone
multiligne.
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118 nouveautés communes
WINDEV Mobile 18 bénéficie de toutes les nouveautés communes
à la version 18. Vous bénéficiez des nouveaux champs, des évolutions sur les champs, des évolutions du WLangage, des évolutions
sur HyperFileSQL...
L’environnement global de développement est encore plus efficace, plus agréable, à la pointe des évolutions récentes.
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IOS NATIF:
IPHONE, IPAD
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gabarits communs iOS /
Android : faciliter le
développement multicibles
Afin d’assurer une meilleure portabilité de vos applications entre
les terminaux iOS (iPhone, iPad) et Android, 2 gabarits spécialement adaptés sont fournis. En utilisant un de ces gabarits, vous
optimisez la compatibilité graphique de vos applications.

iPhone, iPad, Android,
Windows Phone, Windows Mobile... : tous
les terminaux sous
tous les systèmes
sont gérés par
WINDEV Mobile 18

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 18

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.

WEBDEV 18
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le développement d’applications mobiles portables n’a jamais été
aussi simple !

Les nouveautés WINDEV 18
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Nouveaux champs supportés en version 18 sur iOS
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Nouveau champ
calendrier
Le champ Calendrier permet une meilleure sélection de date ou
de fourchette de dates.

La version 18 de WINDEV Mobile propose de nouveaux champs
utiles au développement d’applications professionnelles sur iOS:
• Carte
• Multimédia
• Calendrier
Ces champs s’ajoutent à ceux existants.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Vous disposez de champs supplémentaires, et de possibilités de
personnalisation accrues.
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Jouer une vidéo est très simple !
Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Vidéo à la demande !

Des a jouts de fonctionnalités permanents

369

Les logiciels de PC SOFT évoluent en permanence. Il n’est pas rare
de bénéficier de nouvelles fonctionnalités lors d’une simple mise à
jour intermédiaire en cours de version.
Lors des mises à jour intermédiaires de la précédente version de
WINDEV Mobile, de nombreuses nouveautés ont été livrées pour
iOS: fonctions Image, animation d'ouverture de fenêtres, zones
multilignes, texte alternatif sur le champ de saisie, décodage de
QR code avec les fonctions cbCapture et cbDecode, champ html,
sablier, fonctions son, fenêtre interne, fonctions Zip, fonctions
magneto, appels natifs, fonctions eMailLanceAppli et eMailLanceMessagerie, ruptures sur Zones Répétées, interrupteur
natif, fonctions vibration, fonction telDialerCompose, paramétrage du bouton à droite du clavier, champ date/heure sous forme
de rouleau, programmation orientée objet...
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Manipulations conviviales pour l’utilisateur.
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Le champ Carte permet d’afficher une carte aux formats gérés par
l’iPhone (Google Maps et Apple maps de iOS 6).
La carte affichée peut être manipulée, des repères peuvent être
positionnés, le mode d’affichage (plan ou satellite) peut être
changé, etc...
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Localisation sur une carte
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Accès aux contacts
W M

Nouveau champ multimédia
Le nouveau champ Multimédia permet de jouer une vidéo, dans
un des formats supportés par l’iPhone.
Les boutons standard iOS peuvent être affichés et être actifs:
pause, jouer, réglage du volume,...

Les nouveautés WINDEV 18

La famille de fonctions WLangage Contact permet de lire, écrire
et modifier les contacts présents sur le matériel.
L’application peut également utiliser les interfaces natives du téléphone pour permettre la sélection et la modification d’un contact.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Vos applications utilisent les données de l’utilisateur final.

WEBDEV 18

44

WINDEV Mobile 18

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Le Multitouch sur les champs image est géré automatiquement.
Une image peut être redimensionnée et déplacée par un mouvement des doigts. Les nouveaux événements suivant apparaissent :
Scroll, Sroll inertiel, Zoom, Déplacé, Touché, Relâché.

Des applications à la carte !

Meilleure interopérabilité.
W B
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Multitouch sur le champ
image

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W D
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Déployez comme vous le souhaitez.

L’iPhone 4 offrait une définition d’écran de 640 x 960 pixels.
L’iPhone 5 offre lui une définition de 640 x 1.136 pixels.
Grâce à la technologie des «ancrages» des fenêtres créées avec
WINDEV Mobile, les fenêtres développées pour la taille d’écran
iPhone 4 s’affichent et s’adaptent automatiquement sur un
iPhone 5, sans bande noire.
iOS 6 est bien entendu supporté.

n o u v e a u t é

La sélection de fourchettes de dates est plus simple.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W M

Support de l’iPhone 5 et
de iOS 6

368

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

372

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Vos applications sont encore plus intuitives.
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Multitouch sur les
champs HTML

Le déploiement de vos applications peut s’effectuer via l’Apple
Store après validation de l’application par Apple), ou directement
sur les mobiles (In House et Ad hoc).

Possibilités toujours plus nombreuses.

n o u v e a u t é

Le nouveau champ calendrier

Déployez sur l’Apple
Store

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

367

375

Nouveau champ carte

W M

Gesture de défilement de
fenêtres
Le passage d’une fenêtre (interne) à l’autre est maintenant possible d’un mouvement du doigt.

Les nouveautés WINDEV 18

Il est possible de zoomer dans les champs de type HTML.
Cette possibilité est débranchable par programmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

De nouvelles possibilités pour l’utilisateur final.

376

à
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128 Nouvelles Fonctions
WLangage supportées
pour iOS (iPhone, iPad)
128 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous iOS
en version 18.
Liste non exhaustive des nouvelles fonctions WLangage supportées :
BufferVersEntier
CalendrierSelectMoins
CarteAjouteMarqueur
CarteModifieMarqueur
CarteSupprimeTout
ContactCherche
ContactListe
ContactPremier
ContactSupprime
EnModeWindowsMobile
FTPConnecte
FTPHeure
FTPRenommeFichier
FTPSupprimeFichier
GestePointeurEncours
HDupliqueEnregistrement
iChangeSousEtatSource
iDestination
iForceComplément
iHauteurRestantePage
iImprimeBloc
iImprimePDF
iInitSousEtat
iLigne
iNumColonne
iPoliceDidot

WEBDEV 18
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BufferVersRéel
CalendrierSelectOccurrence
CarteFinDéplacement
CarteRécupèrePosition
ChampEnCours
ContactCrée
ContactListeSource
ContactRAZ
dCopieImage
fAjouteBuffer
FTPDate
FTPListeFichier
FTPRepCrée
FTPTaille
GestePosX
HLibèreRequête
iConfigure
iFermeEtat
iHautBasPageImbriqué
iHauteurTexte
iImprimeComplémentCorps
iImprimeZone
iLargeurImage
iListeEtatsImbriqués
iParamètreEtat
iPosX

CalendrierPosition
CalendrierSelectPlus
CarteInfoPosition
CarteSuitDéplacement
ContactAffiche
ContactDernier
ContactLit
ContactSélectionne
DecimalVersSexagésimal
fAjouteTexte
FTPDéconnecte
FTPNom
FTPRepEnCours
GénèreMotdePasse
GestePosY
HVérifieStructure
iConfigureEtat
iFinEtat
iHauteurImage
iHauteurZone
iImprimeImage
iInitRequêteEtat
iLargeurPage
iMarge
iPicaVersMM
iPosY

WINDEV Mobile 18

CalendrierSelect
CarteAffichePosition
CarteInfoXY
CarteSupprimeMarqueur
ContactAjoute
ContactEdite
ContactModifie
ContactSuivant
dRemplissage
FTPAttribut
FTPEnvoie
FTPRécupère
FTPRepSupprime
GesteNbPointeur
gVersTexte
iCadre
iCréePolice
iFinImprime
iHauteurPage
iImprime
iImprimeMot
iInitRequêteEtatConnexion
iLargeurTexte
iMMVersPica
iPolice
iSauteLigne

iSautePage
iTerminePage
JourFérié
MultimédiaDébut
MultimédiaFin
MultimédiaPosition
TexteHauteur

504

iStatusImpressionEtat
iTrait
JourFériéAjoute
MultimédiaDurée
MultimédiaJoue
NombreVersChaîne
TexteLargeur

n o u v e a u t é

iSubstBloc
iTraitH
JourFériéSupprimeTout
MultimédiaEtat
MultimédiaOuvre
SemaineVersDate

iTermineColonne
iTraitV
MultimédiaArrêt
MultimédiaFerme
MultimédiaPause
SexagésimalVersDécimal

W D

W M

W B

509

Les données affichées sont toujours à jour.
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Evenement «Fermeture de
fenêtre fille»

La taille des fenêtres est optimisée pour l’iPad.
W B

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W D

W B

Le nouvel événement d’Activation et Désactivation d’application permet de définir un traitement lorsque l’application est mise
en arrière-plan et réactivée par l’utilisateur.
Cela permet par exemple de rafraîchir automatiquement des données.

L’assistant de création de fenêtres est adapté à l’iPad.
Des zones prédéfinies sont proposées.
Une application peut ainsi être optimisée pour l’iPad automatiquement.

n o u v e a u t é

W D

Nouvel événement :
Activation / Désactivation d’application

assistant de création de
fenêtre pour iPad

505

n o u v e a u t é

Un nouvel événement est disponible pour faciliter la programmation des fenêtres filles.
L’événement Fermeture de fenêtre fille est appelé à la fermeture d’une fenêtre fille ouverte depuis cette fenêtre.
L’accès au nom de la fenêtre fille fermée s’effectue par la variable
MaFenêtreFille..nom .
La récupération de la valeur de retour de la fenêtre fille s’effectue
par la variable MaFenêtreFille..ValeurRenvoyée .

W M

PopUp sur iPad
L’ouverture de fenêtres «PopUp» sur les iPad est maintenant
gérée.
Il est également possible de créer des fenêtres non maximisées.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Interface adaptée à l’iPad

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La programmation est simplifiée.

506

n o u v e a u t é

W D

W B

511

Les états PDF sont faciles à réaliser.
W B

W D

W B

W M
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Nouveau Champ
calendrier

W M

Le nouveau champ calendrier fait son apparition sous Android.
Le calendrier offre de nombreuses fonctionnalités :
• Sélection simple ou sélections multiples
• Choix du premier jour affiché
• Présence du bouton «Aujourd’hui»
• Changement de mois par gesture
....

Sur iPhone et sur iPad, les mouvements du doigt sur une ligne
(vers la droite et vers la gauche) permettent de lancer un traitement personnalisé ou de faire apparaître automatiquement le
bouton «Supprimer».
Une option permet de spécifier que le «haut de rupture» reste
toujours visible.
Les Zones Répétées horizontales font leur apparition sous iOS.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W D

n o u v e a u t é

Zones répétées :
évolutions

La version 18 de WINDEV Mobile permet de créer des états à
l’aide de l’éditeur d’états.
L’état créé est au format PDF.
La puissance des états à la disposition des applications iOS: les
codes-barres, les graphiques, tableau, multicolonnes, etc...
Un état peut être imprimé, ou envoyé par email.

n o u v e a u t é

ANDROID

W M

Etats PDF

507

Votre code est compatible : Windwos 8, Windows 64 bits - Windows 32 bits - Linux - Mac - iOS - Android - Windows CE,
Mobile - Windows Phone -.Net - Java - PHP - HyperFileSQL - Oracle - SQL Server - MySQL - DB2 - Informix - ...

Fonctions FTP
La famille de fonctions WLangage FTP est supportée sous iOS.
Cela ouvre des possibilités d’échange automatique de données et
de documents par programmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le transfert de fichiers est facilité.
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Arm V7
Les applications développées en WINDEV Mobile 18 tirent partie
de toute la puissance des processeurs Arm v7 et supérieurs.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le code est optimisé pour les processeurs Arm V7.

Les nouveautés WINDEV 18

Les applications se pilotent au doigt
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Interface naturelle pour vos applications.

WEBDEV 18
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WINDEV Mobile 18

En version 18, WINDEV Mobile apporte un support encore plus
étendu des fonctionnalités de Android. Vous pouvez ainsi créer
des applications toujours plus puissantes.
Le déploiement de vos applications s’effectue toujours librement,
par installation directe ou via Google Play.
Vous bénéficiez bien entendu des 118 nouveautés communes de
la version 18.

Les nouveautés WINDEV 18

Le nouveau champ Calendrier sous Android
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le choix d’une date et surtout d’une fourchette de dates est plus
facile

WEBDEV 18
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WINDEV Mobile 18
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W D

W B
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W M

Champ Zone Multiligne

La présentation devient plus sophistiquée
W D

W B

W M

NFC : transfert de
données et paiement
sans contact
NFC, acronyme de Near Field Communication (Communication en
champ proche), permet le transfert de données sans contact entre
deux appareils mobiles, ou un appareil mobile et un dispositif, ou
avec une puce qui peut être intégrée à peu près partout (dans
une étiquette, dans un poster ou dans un matériel...).
La norme NFC permet de lire et d’écrire des données.
WINDEV Mobile 18 apporte le support facile de NFC dans vos applications.
La nouvelle famille de fonctions NFC fait son apparition.
NFCLit, NFCLitTag, NFCEcritTag, NFCEnvoiTag et NFCEtat
permettent de gérer NFC.
Grâce à cette norme, il devient par exemple possible d’échanger
des données entre 2 smartphones juste en les rapprochant par
exemple.
C’est également grâce à cette norme que le paiement sans
contact peut s’effectuer.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le téléphone devient un moyen de paiement, les téléphones
échangent des données par rapprochement, et bien plus !

515
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W D
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NFC: paiement
sans contact

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Vos applications peuvent s’exécuter en arrière plan.

516
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En version 18, l’accès à un serveur HyperFileSQL peut s’effectuer
depuis un matériel sous Android.
Cela permet par exemple d’accéder au SI de l’entreprise depuis
une tablette via Wifi.
(Android version 3.2 et supérieur, processeur ARMv7; par exemple
Samsung Galaxy S3, Galaxy Tab, etc...).

517

En version 18, HyperFileSQL est maintenant disponible pour le
système d’exploitation Android. Vos applications Android bénéficient de la puissance de HyperFileSQL.
HyperFileSQL est ainsi disponible pour Windows, Linux, Mac,
Windows Mobile, iOS (iPhone, iPad) et Android.
Le format des données et des index est identique, ce qui permet
une copie inter-système immédiate, sans conversion.
Cette nouveauté permet un développement encore plus homogène et une portabilité accrue de vos applications.
(Android version 3.2 et supérieur, processeur ARMv7; par exemple
Samsung Galaxy S3, Galaxy Tab, etc...).

n o u v e a u t é
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W B
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Support des rubriques unicode dans HyperFileSQL
Android
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W B
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Lancement d'une
application au démarrage
du terminal

HyperFileSQL Android
Client/Serveur

Vos applications Android bénéficient de la puissance de HyperFileSQL en mode Client/Serveur.

HyperFileSQL Android
natif embarqué

WINDEV Mobile 18 permet de créer des Widgets
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Création facile de Widgets
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Champ onglet: évolutions
519

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W M

Lors de la génération de l’application, il est possible d’indiquer
que l’application doit se lancer automatiquement à l’allumage de
l’appareil.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

520
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W D

Gestion plus fine des volets sous Android
W B

W M

Une application en arrière-plan peut envoyer une notification au
système.
Le clic sur cette notification peut réactiver l’application.
Il suffit de positionner la propriété WLangage ..ActiveApplication du type Notification.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Un Widget est une fenêtre qui peut être punaisée sur un écran
d’accueil.
Une application créée avec WINDEV Mobile 18 peut contenir une
ou plusieurs fenêtres de type Widget.

Vos applications Android bénéficient de la puissance de HyperFileSQL.

523

Rappel de l'application
depuis une notification

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’internationalisation de vos applications Android est plus simple

Le changement de volet par gesture (mouvement du doigt) est
supporté.
Un nouveau mode d’affichage permet de n’afficher que le libellé
du volet actif (au centre) et les libellés des volets précédents et suivants à gauche et à droite.
Il est également possible de modifier la hauteur de la zone qui affiche les libellés, de masquer cette zone, d’afficher les libellés en
haut ou en bas, de personnaliser l’icone des volets.
Le fond du volet peut être une image.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain de temps pour l’utilisateur final.

Unicode permet de gérer tous les types de caractères (chinois,
russe,...), et donc les alphabets non latins.
HyperFileSQL supporte la norme Unicode.
Il est donc possible de stocker des données au format Unicode.
La version 18 de WINDEV Mobile permet de manipuler facilement
les données au format Unicode.
Les rubriques de type Unicode sont supportées nativement.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les nouveautés WINDEV 18

W B

Une application peut être en «avant-plan», visible, en cours d’utilisation, ou peut être «arrière-plan». Une application en arrièreplan est, par défaut, suspendue par le système (pour économiser
la batterie).
Mais dans certains cas, le concepteur d’une application souhaite
que certains traitements continuent de s’exécuter bien que l’application soit en arrière-plan, par exemple pour afficher des notifications, ou pour jouer de la musique.
C’est possible en version 18 grâce à la notion de «Threads Globaux».
Il suffit de placer les traitements qui doivent s’exécuter en permanence dans une procédure, et de déclencher l’exécution de cette
procédure dans un «thread global».
Notons que ce traitement s’exécute également lorsque l’appareil
est en veille (sauf bien entendu les opérations d’affichage)!

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

n o u v e a u t é

W D

traitements de
l’application exécutés en
arrière-plan

Le type de champ Zone Multiligne permet de placer des champs
de types différents dans chaque ligne.
Cela permet de personnaliser chaque ligne, par exemple en proposant un interrupteur dans une ligne pour changer l’état, une
jauge dans une autre ligne, etc...
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Sélection dans les Zones
Répétées
Pour assurer une meilleure compatibilité avec WINDEV, l’interface
des Zones Répétées s’enrichit des modes de sélection simple et
multiple.
Il devient possible d’effectuer une multi-sélection dans une zone
répétée sans programmer.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain de temps pour l’utilisateur final.

521
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Compatibilité avec WINDEV encore plus poussée.
W B

W M

524

Création de widget
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Zones Répétées à
défilement horizontal
En plus du mode vertical, les zones répétées peuvent s’afficher de
manière horizontale.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Possibilités accrues de personnalisation de l’interface.
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Les nouveautés WINDEV 18
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Déplacement et Positionnement rapide dans les
Zones Répétées
Le déplacement et le positionnement dans une liste peut s’effectuer plus rapidement à l’aide d’un ascenseur présent sur le côté
de la liste.
Dans le cas d’une zone répétée ou d’une liste triée, l’ascenseur
peut afficher un index alphabétique sur la première lettre d’un attribut de la zone répétée pour un accès rapide.

un glisser sur le nom du contact de la droite vers la gauche lance
l’appel, et un glisser de droite à gauche permet de saisir un message.
Dans une Zone Répétée, un mouvement du doigt sur une ligne de
la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite permet de
lancer le traitement désiré.
Deux événements font leur apparition sous l’éditeur de code:
GestureDroiteVersLaGauche.
GestureGaucheVersLaDroite.
Un effet visuel est définissable lors de ces mouvements.

Une application peut créer, modifier et supprimer des rendez-vous
(des événements).
Ces fonctions permettent également de développer une application de synchronisation des données de provenance diverse (Outlook par exemple) avec un téléphone.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Cette fonctionnalité ouvre de nombreux horizons applicatifs.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’utilisateur final dispose des manipulations intuitives.
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Passage à la fenêtre suivante
d’un mouvement du doigt

Déplacement de ligne par
gesture sur Zone Répétée

L’utilisateur final navigue intuitivement parmi les
fiches.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W
534

L’utilisateur final peut utiliser l’interface tactile.
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Pour créer plus facilement des Zones Répétées, un assistant est
disponible sous Android afin de faciliter le positionnement des
champs.

Navigation rapide dans les fiches.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La création de zones répétées sophistiquées devient facile
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zone répétée: traitement
lancé par gesture
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La fonction ComboOuvre permet d’ouvrir une
combo par programmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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W D

W B

La fonction OuvreMenuPrincipal permet de dérouler le menu principal par
programmation.

W B

W M

Par défaut, une photo est affichée dans le sens (portrait ou paysage) adéquat. Les données Exif de la
photo sont analysées automatiquement pour ce positionnement.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les photos sont toujours correctement orientées à
l’affichage

535

W M

Ouverture de
menu par programmation

D

Affichage des photos
selon leur orientation

Les applications sont encore plus agréables
pour l’utilisateur final.

chargement des images en
tâche de fond
Une option du champ Image permet de charger l’image en tâche
de fond. Par exemple si l’image à afficher doit être cherchée sur
un site, l’application n’attend pas la fin du téléchargement pour
continuer.
Une animation d’attente est automatiquement affichée dans le
champ image si nécessaire.
Les manipulations par l’utilisateur final sont bien plus fluides.

W D

Ouverture de
combo par programmation

W M

assistant de création de
Zone répétée
L’utilisateur final pilote ses applications d’un doigt

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Dans une même Zone Répétée, il devient possible à l’utilisateur
final de déplacer un élément par gesture: rester appuyé sur l’élément, puis le déplacer.

W D

W B

W M

Fonctions impression
Google cloud print
La fonction gglImprimeDocument permet d’imprimer
un document existant via l’impression Cloud de Google.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’interface de vos applications est encore
plus personnalisable.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’affichage des images n’est plus bloquant pour l’application
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Accès à l’agenda du
téléphone
L’utilisateur final pilote ses applications d’un doigt

Sur certains téléphones, lorsque la liste des contacts est affichée,

Les nouveautés WINDEV 18

Les applications Android peuvent maintenant accéder directement
au contenu de l’agenda du matériel.
Des fonctions de lecture et d’écriture sont disponibles.

WEBDEV 18
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Changement du
contenu d'une fenêtre par gesture
Le parcours de fenêtres internes avec un mouvement du doigt est disponible en version 18.
Passer à l’enregistrement suivant d’une base de
données peut se faire d’un mouvement du doigt !

Les nouveautés WINDEV 18

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’impression de documents est facile.

WEBDEV 18

WINDEV Mobile 18
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W M

Evénement «Fermeture de
fenêtre fille»

W B

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les applications s’annoncent à chaque lancement !
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Le fichier d’installation de l’application (fichier .APK) peut contenir des éléments supplémentaires au programme, tels que des fichiers de données HyperFileSQL.
La fonction fExtraitRessource permet d’extraire et d’installer
ces éléments supplémentaires sur le terminal.
Un nouveau paramètre de l’assistant de génération permet d’indiquer que l’extraction doit s’effectuer automatiquement dès le premier lancement de l’application.

W D
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Personnalisation du
clavier virtuel
Le clavier virtuel d’Android apparaît lorsqu’une saisie est nécessaire.
Un bouton de ce clavier peut être personnalisé: ce bouton est
nommé «bouton d’action».
La fenêtre «Détail» des «7 onglets» du champ de saisie permet
de personnaliser ce bouton d’action par le texte désiré, ou une
image à choisir dans la liste fournie.

W B

W M

affichage d'un menu dans
l'action Bar

W M

Fonctions de partage
(Email/SMS/Facebook,
etc.)

Un appui long sur un champ peut faire apparaître un menu
contextuel.
En version 18, le menu contextuel apparaît dans l’Action Bar.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Une fenêtre permettant de partager un contenu via les médias sociaux peut être affichée automatiquement.
La sélection des médiaux sociaux s’effectue facilement.

Support des nouveaux standards d’utilisation.
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Empêcher la mise en veille
de l'appareil
La fonction SysMiseEnVeille permet d’empêcher la mise en
veille de l’appareil.
Un paramètre permet d’autoriser ou non la mise en veille selon
que l’appareil est connecté au secteur ou fonctionne sur batterie.
Une application peut donc rester active et visible en permanence
ou pendant la durée souhaitée.

545
L’utilisateur peut partager,
pour le développeur c’est zéro ligne de code !
L’application a un nom différent selon le pays

W B
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W D

Le téléphone ne se met plus en veille pendant que l’application
effectue des traitements !

Réduction des manipulations à l’installation.
W D
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

n o u v e a u t é
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Personnalisation des cartes.

Lorsqu’une application est diffusée dans plusieurs pays, son nom
peut changer selon les pays.
La version 18 de WINDEV Mobile permet de gérer automatiquement la gestion de ces différents noms.

W M

Extraction automatique
de ressources

538

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Multilangue dans le nom
des applications

La programmation est simplifiée.
W D

W B

Un splash screen peut être affiché automatiquement au lancement de l’application.
Plusieurs paramètres permettent de personnaliser ce lancement.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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W D

Splash screen au lancement de l'application

Sous l’éditeur de code, un nouvel événement est disponible pour
faciliter la programmation des fenêtres filles.
L’événement Fermeture de fenêtre fille est appelé à la fermeture d’une fenêtre fille ouverte depuis cette fenêtre.
L’accès au nom de la fenêtre fille fermée s’effectue par la variable
MaFenêtreFille..nom .
La récupération de la valeur de retour de la fenêtre fille s’effectue
par la variable MaFenêtreFille..ValeurDeRetour .

537
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’utilisateur final partage facilement.
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Variable de type Image
Le type Image est disponible sous Android.
Cela permet de manipuler facilement par programmation les

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Simplification de la création des applications multilangues.

541
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Création d’itinéraire sur
le champ Carte
Sur une carte Google, les fonctions de type CarteAjouteItinéraire permettent de définir facilement un itinéraire.

Ici c’est une loupe de recherche qui est affichée...

Avec la version 18, vos
équipes réalisent des applications novatrices dans le
domaine médical

... et ici un bouton d’envoi
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Vos applications sont personnalisées.
L’itinéraire est dessiné par l’application WINDEV Mobile 18

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18
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WINDEV Mobile 18

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18
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WINDEV Mobile 18

rerez des revenus à chaque vente.

images: redimensionnement, application d’un filtre, superposition, recadrage....
La programmation est plus simple, l’exécution plus rapide.

Diffusez vos applications gratuites ou payantes sur le store Google
Play.

546

550

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Accès à l'album (photos et
vidéos)
Les fonctions AlbumSauve et AlbumSélecteur permettent de sélectionner et de sauver des photos et des vidéos sur un terminal.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

n o u v e a u t é
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611

WINDOWS 8
NOUVELLE INTERFACE GRAPHIQUE

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W M

La programmation des transactions est plus homogène.

La gestion des photos et vidéos est simplifiée.

547
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Une animation est un changement de position ou de propriété
d’un ou plusieurs champs.
La fonction AnimationPrépare permet d’indiquer les champs
concernés, les propriétés à modifier et les modifications à apporter.
Une fois que toutes les préparations ont été effectuées, la fonction AnimationJoue permet de déclencher toutes les animations.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Chaque terminal peut facilement être identifié par une application

549
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Google Play est votre ami

Les applications réalisées avec WINDEV Mobile 18 peuvent être
diffusées de manière gratuite ou payante via Google Play (le nouveau nom de Android Market).
Si vous diffusez vos applications de manière payante, vous géné-

Les nouveautés WINDEV 18

Ajoute

AjouteColonne

AnsiVersUnicode

ArcCosinus

ArcSinus

AjouteLigne
ArcTang

ArcTang2

Arrondi

ArrondiInférieur

ArrondiSupérieur
Caract

Asc

BufferVersEntier

BufferVersRéel

CaractType

CaractUnicode

ChaîneCommencePar

ChaîneCompare

ChaîneConstruit

ChaîneFinitPar

ChaîneFormate

ChaîneInsère

ChaîneInverse

ChaîneOccurrence

ChaîneRécupère

ChaîneSupprime

ChaîneVersUTF8

ChampVisible

ChangeAlphabet

Cherche

ChercheParProcédure

ChercheProcédure

ChronoDébut

ChronoFin

ChronoPause

ChronoRAZ

ChronoReprend

ChronoValeur

Complète

ConstruitEntier

Contient

Conversion

Cosinus

CoTang

ActiveAssertion

dbgAssertion

DéplaceColonne

DéplaceLigne

DonneCouleur

Droite

EchangeLigne

Empile

Enfile

EnMode64bits

EnModeAJAX

EnModeAndroid

EnModeAWP

EnModeComposant

EnModeEmulateurAndroid EnModeEmulateuriOS

Les données affichées sont toujours à jour
n o u v e a u t é
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Android s’enrichit de 118 nouvelles fonctions WLangage (58 nouvelles fonctions générales, et 60 nouvelles fonctions dédiées à
HyperFileSQL):

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Abs

DecimalVersSexagésimal Défile

W M

Chaque terminal Android (téléphone, tablette) dispose d’un numéro unique inséré par le constructeur (par le fournisseur de la
ROM précisément).
La fonction sysIdentifiant permet de lire ce numéro.
Ce numéro peut être utilisé pour augmenter la sécurité d’une application: une application ne peut fonctionner que sur des terminaux prédéfinis.
Ce numéro peut également être utilisé pour protéger la diffusion
non autorisée d’applications.

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

AlbumSauve
AnimationPrépare
CalendrierSelectOccurrence
ChaîneInverse
dDécoupe
dRemplissage
HActiveFiltre
HAnnuleDéclaration
HBloqueNumEnr
HChangeRep
HCréationSiInexistant
HDésactiveFiltre
HErreurBlocage
HErreurMotDePasse
HFerme
HFiltreContient
HLibèreRequête
HLitDernier
HLitRechercheDernier
HModifie
HOuvreConnexion
HPremier
HRecherchePremier
HSauvePosition
HTransactionFin
NFCEcritTag
OuvreMenuPrincipal
RendezVousSupprime
SysMiseEnVeille
zmlAjouteLigne

WEBDEV 18
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AlbumSélecteur
CalendrierPosition
CalendrierSelectPlus
ChronoRAZ
dFusionne
EnModeWinRT
HAjoute
HAnnuleRecherche
HChangeClé
HConstruitValClé
HDébloqueNumEnr
HDupliqueEnregistrement
HErreurDoublon
HExécuteRequête
HFermeConnexion
HFiltreIdentique
HListeConnexion
HLitPrécédent
HLitRecherchePremier
HNbEnr
HPasse
HRAZ
HRecule
HSuivant
HTrouve
NFCEnvoieTag
RendezVousAjoute
SansCaractèreDroite
Tronque
zmlInsèreLigne

AnimationAnnule
CalendrierSelect
CarteAjouteItinéraire
ComboOuvre
dIncrusteCouleur
fConstruitChemin
HAlias
HAttacheMémo
HChangeConnexion
HCopieEnreg
HDécritConnexion
HEnDehors
HErreurInfo
HExécuteRequêteSQL
HFiltre
HForceEcriture
HListeRubrique
HLitPremier
HLitSuivant
HNumEnr
HPositionCourante
HRecherche
HRécupèreEnregistrement
HSupprime
HVérifieStructure
NFCEtat
RendezVousModifie
SansCaractèreGauche
UTF8VersAnsi
zmlSupprime

WINDEV Mobile 18

AnimationJoue
CalendrierSelectMoins
CarteSupprimeItinéraire
dChargeImage
DonneGUID
GglImprimeDocument
HAnnuleAlias
HAvance
HChangeNom
HCréation
HDernier
HErreur
HErreurIntégrité
HExtraitMémo
HFiltreCommencePar
HLibèrePosition
HLit
HLitRecherche
HMode
HOuvre
HPrécédent
HRechercheDernier
HRetourPosition
HTransactionDébut
HVersion
NFCLitTag
RendezVousRAZ
SemaineVersDate
UTF8VersUnicode
zmlSupprimeTout

dbgErreur

dbgInfo

dbgVérifieDifférence

dbgVérifieEgalité

dbgVérifieFaux

dbgVérifieNonNull

dbgVérifieNull

dbgVérifieVrai

Dépile

Déplace

Désérialise

Dimension

EnModeEmulateurWindowsPhone EnModeEtatsEtRequêtes EnModeFabrique

58 nouvelles Fonctions
Wlangage pour Android

Fonction pour connaître
l’identifiant unique du
terminal

W B

Le nouvel événement d’Activation et Désactivation d’application
permet de définir un traitement lorsque l’application est mise en
arrière-plan ou réactivée par l’utilisateur.
Cela permet par exemple de rafraîchir automatiquement des données.

552 à 609

Les interfaces gagnent de la vie !
n o u v e a u t é

W M

Activation / Désactivation d’application

Animations

548

W B

W D

[note : depuis la publication initiale de cette brochure, le nombre de fonctions disponibles est passé à 670 ]

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W D

n o u v e a u t é

Le WLangage s’enrichit de fonctions destinées aux applications
Windows 8 natives (API WinRT) :

Les fonctions hTransaction sont supportées par HyperFileSQL
Client/Serveur Android et SQLite.

n o u v e a u t é

858

248 nouvelles Fonctions
Wlangage pour Windows 8
«nouvelle interface»

Support de hTransaction

551

à

EnModeJava

EnModeLinux

EnModePocket

EnModeProcédureStockée EnModeService

EnModeSimulateurAndroid EnModeSimulateuriOS

610
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Windows 8 nouvelle
interface : liste des
champs supportés
Pour les applications en mode «desktop», le mode que l’on
connaît avec Windows 7 par exemple, rien ne change dans les
applications.
Pour les applications en mode «nouvelle interface» des applications pour les mobiles, WINDEV Mobile 18 supporte d’ores et déjà
les champs suivants :
• libellé
• saisie
• bouton
• interrupteur
• sélecteur
• liste
• combo
• image
• zone répétée
• ...

EnModeMCU

EnModeiOS
EnModePHP
EnModeSimulateur

EnModeSimulateurPHP EnModeSimulateurPocket

EnModeSimulateurWindowsPhone EnModeTest

EnModeTestAutomatique EnModeTSE

EnModeWeb

EnModeWindows

EnModeWindowsMobile

EnModeWindowsPhone EnModeWinRT

Erreur

ErreurChangeParamètre

ErreurConstruit

ErreurDéclenche

ErreurInfo

ErreurPropagate

ErreurPropage

ErreurRestaureParamètre ETBinaire

ExceptionActive

EnModeWebservice

ExceptionChangeParamètre ExceptionDéclenche

ExceptionInfo

ExceptionPropage

ExceptionRestaureParamètre Exécute

ExécuteTraitement

Exp

ExtraitChaîne

ExtraitLigne

Factorielle

FenEnCours

FenEnExécution

FenInitialisée

Ferme

FinAmortissement

FinAmortissementDégressif FinAmortissementLinéaire

FinErreur

FinFuturVal

FinIntérêtPériode

FinNbVersement

FinTauxIntérêt

FinValActuelle

FinValActuelleNette

FinValFuture

FinValRemboursement fRepExe

Gauche

Info

InfoConstruit

Insère

InsèreColonne

InsèreLigne

LigneVersPosition

ListeAjoute

ListeCherche

ListeInsère

ListeModifie

ListeOccurrence

ListeSupprime

ListeSupprimeTout

Ln

Log

Majuscule

MatAdditionne

MatCompresse

MatCopie

MatCrée

MatDéterminant

MatEcrit

MatErreur

MatExiste

MatInverse

MatLit

MatLitColonne

MatLitLigne

MatMultiplie

MatNbColonne

MatNbLigne

MatNbRow

MatRéelAdditionne

MatRéelMultiplie

MatRemplie

MatRemplit

MatSupprime

MatTranspose

MessTraduit

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Milieu

Minuscule

MotOccurrence

MotVersTableau

Portabilité de vos applications

Moyenne

Nation

NONBinaire

OUBinaire

OUExclusifBinaire

OuiNon

OuvreFille

PartieDécimale

PartieEntière

PileInfo

PoidsFaible

PoidsFort

Position

PositionOccurrence

PositionVersLigne

ProjetInfo

PropriétéExiste

Puissance

Racine

RAZ

18 est disonible en
mode embarqué pour Windows 8 RT

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18
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WINDEV Mobile 18

RécupèreDéfinition

RécupèreDéfinitionType Remplace

Répète

SansAccent

SansCaractère

SansCaractèreDroite

SansCaractèreGauche

SansEspace

Sérialise

SexagésimalVersDécimal Sinus

Somme

StatCorrélation

StatCovariance

StatEcartMoyen

StatEcartType

StatEcartTypeP

StatErreur

StatMax

StatMin

StatMoyenne

StatSomme

StatVariance

StatVarianceP

Supprime

SupprimeColonne

SupprimeLigne

SupprimeTout

TableauAjoute

TableauAjouteLigne

TableauCherche

TableauChercheParProcédure TableauCopie

TableauDéplace

TableauDéplaceLigne

TableauEchangeLigne

TableauInfo

TableauInsère

TableauInsèreLigne

TableauInverse

TableauOccurrence

TableauSupprime

TableauSupprimeDoublon

TableauSupprimeLigne

TableauSupprimeTout

TableauTrie

TableauAjouteTrié

Taille

TailleCommune

Tang

Trie

Tronque

TypeVar

TypeVariable

UnicodeVersAnsi

UTF8VersAnsi

UTF8VersChaîne

UTF8VersUnicode

Val

VariableRAZ

VersionWinDev

W D

W M

859

n o u v e a u t é

W B

118 NOUVEAUTÉS
COMMUNES

Windows Store

WINDOWS CE &
MOBILE

Le «Windows Store» est susceptible d’accueillir vos applications
pour Windows 8 réalisées avec WINDEV Mobile 18.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Diffusion de vos applications.

860

861
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Nouveautés communes

Windows phone 8

Le développement pour Windows Mobile et Windows CE bénéficie des évolutions de l’environnement.

Windows Phone 8 est destiné spécifiquement aux smartphones.
WINDEV Mobile 18 offre la programmation native pour Windows
Phone 8.

862

W D

Les champs «Slider» et «Range Slider»

NOUVEAUX
CHAMPS
863

56

W B

W M

La version 18 propose un champ
«potentiomètre linéaire» graphique.
Il est entièrement paramétrable.
Le champ est composé d’une
règle et d’un curseur.
Le champ «potentiomètre» est
très utile pour proposer à l’internaute la saisie d’une valeur dans
un intervalle donné.
Ce champ est livré avec un

(pendant la période de commercialisation de la version).

WEBDEV 18

W D

Champ potentiomètre Linéaire
(slider)

Chaque mise à jour vers la
version 18 donne droit à 15
requêtes au Support Technique Gratuit de PC SOFT.
En version 18, vos équipes
bénéficient du Support Technique Gratuit !
Vous êtes tranquille...

WINDEV Mobile 18

W M

WEBDEV 18 bénéficie de toutes les nouveautés communes à la
version 18.
Vos équipes bénéficient des nouveaux champs communs (voir cidessous), des évolutions sur les champs, des évolutions du WLangage, des évolutions sur les états, des évolutions de HyperFileSQL:
vous restez à la pointe de la technologie.
L’environnement est plus productif, plus efficace, plus
agréable à utiliser.

Tous les systèmes d’exploitation mobiles de Microsoft sont supportés.

Portabilité de vos applications.

W B

118 nouveautés communes

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les nouveautés WINDEV 18

n o u v e a u t é

choix de styles, et peut être modifié par programmation : borne
minimale, borne maximale...

Gain apporté par cette nouveauté 18:

Ca slide, man.
W
D
864
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Champ potentiomètre d’intervalle
(range slider)
Le nouveau champ potentiomètre d’intervalle (range slider)
est un potentiomètre linéaire à
deux curseurs.
Il permet donc à l’internaute de
définir un intervalle de valeurs.
Sur un site de vente, il permet
à l’internaute d’indiquer une
fourchette de prix pour filtrer
les produits affichés.
Le potentiomètre d’intervalle est totalement paramétrable, livré avec de
nombreux styles et modifiable par programmation.

866
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868

Champ réseau social
Le champ «Réseau social» est une barre d’outils composée de pictogrammes faisant le lien vers les principaux réseaux sociaux du
Web : Facebook, Tweeter, Google+, LinkedIn.
Ce champ est en général inséré dans un site ou en marge d’un article.
Ce champ permet principalement 2 types d’action pour l’internaute :
• partager son expérience avec la communauté de son réseau social.
• évaluer une page ou un site à l’aide des fonctionnalités
« j’aime » de Facebook, « +1 » de Google +.
Il est possible de choisir les icones à afficher, ainsi que leur taille.

n o u v e a u t é
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Champ toast (Message
furtif non modal)
Un toast est un message non bloquant qui apparaît à un emplacement donné de l’écran, pour une durée donnée. Le champ
toast fait son apparition dans WEBDEV 18.
La fonction ToastAffiche permet d’afficher un message dans
une popup furtive et non bloquante.
La Pop-Up est personnalisable.

WEBDEV: la «table hiérarchique».
Il s’agit d’une table intégrant une colonne de type «treeview».
Grâce aux fonctionnalités d’enroulé et déroulé de cette colonne,
l’internaute peut masquer ou faire apparaître certaines lignes de
la table.
Il est également possible d’interagir avec cette fonctionnalité par
programmation.
Ce type de table permet entre autres une grande compatibilité
avec les applications WINDEV existantes.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’utilisateur peut enrouler facilement les lignes de tables.

CHAMPS :
ÉVOLUTIONS

Exemples de personnalisation de champs
«Potentiomètre linéaire» et «Potentiomètre d’intervalle»

870

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Ca slide, ranger de l’espace.

865
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Champ agenda
Nouveau champ de la version 18 de WEBDEV, le champ «agenda»
permet d’afficher et de manipuler des agendas très simplement.
L’affichage s’effectue à la journée, à la semaine ou au mois.
Il est possible de paramétrer la plage horaire, le premier jour de la
semaine, ainsi que le nombre de jours affichés. Le champ agenda
possède bien sûr un style qui permet de paramétrer les couleurs,
polices, cadrages… des différents éléments affichés.
La nouvelle famille de fonctions Agenda, et le type RendezVous facilitent la programmation de ce champ.
Le lien avec les données s’effectue facilement soit par programmation, soit automatiquement par databinding.
Le champ agenda est adapté à la manipulation par gesture: créer,
supprimer, déplacer des rendez-vous par des manipulations au
doigt.

Le champ «Réseau Social»

Un site mobile affiche un message furtif

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les utilisateurs sont plus enclins à partager leur expérience, et le
site devient donc plus visible.

867
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Champ menu Pop-Up
En version 18, le champ menu permet désormais d’ouvrir une
Pop-Up.
Le survol d’une option de la barre ouvre une Pop-Up totalement
personnalisable.
Cela permet de réaliser des menus graphiques.
Il est possible d’insérer n’importe quel type de champ dans la PopUp, ce qui offre des possibilités de menu interactif sans limites.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Notifier l’internaute sans interrompre son activité et sans l’indisposer.

869
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Champ table hiérarchique

En plus de la puissante possibilité d’utiliser des Pop-Ups dans les
menus (voir nouveauté 867), les menus sous WEBDEV font peau
neuve en version 18 et proposent différentes améliorations :
• des styles plus modernes sont proposés
• des effets d’animation sur le déroulé de sous options sont offerts (voir nouveauté 961).
• nouveau traitement de Sélection sur les options principales
• possibilité de créer des liens de type «submit» sur les options
• possibilité de basculer en mode sécurisé depuis une option
(Active SLL).
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les menus deviennent plus attrayants.

En version 18, un nouveau champ table fait son apparition sous

La version
18 apporte
la sérénité à
vos équipes:
réussite
assurée !

Un agenda dans un site WEBDEV 18

Un agenda dans vos sites en quelques clics !

Les nouveautés WINDEV 18

W M

Champ menu : des
évolutions intéressantes

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W B

Le choix de menu est déroulé sous forme de «Pop-Up»
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les menus sont totalement paramétrables.

WEBDEV 18

58

WINDEV Mobile 18
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style pour la zone de
saisie

La finition des sites s’améliore.

ENVIRONNEMENT

n o u v e a u t é
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Réglette

n o u v e a u t é
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Le champ réglette propose maintenant plusieurs styles et présentations (lien, bouton).
Il est également possible de personnaliser les éléments graphiques
de la réglette.
W M

Zone répétée : style de
cadre
Le style du champ Zone Répétée s’enrichit en version 18.
Dans les anciennes versions de WEBDEV, il était uniquement possible de spécifier un style pour le cadre général qui entoure l’ensemble de la zone répétée.
En version 18, il est désormais possible de spécifier un style de
cadre pour chaque ligne de la Zone Répétée.
La mise en page de zones répétées graphiquement sophistiquées
est ainsi simplifiée.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

De belles zones répétées, facilement.

873
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Champ saisie de date:
personnalisation
Le champ de saisie date permet d’afficher un bouton «calendrier».
Ce bouton calendrier... ouvre un calendrier pour faciliter la saisie.
En version 18, plusieurs types de boutons calendrier sont proposés.
Les couleurs respectent la palette de couleurs de l’ambiance utilisée dans la page.

Les nouveautés WINDEV 18
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Ruban: présenter plus de
champs en création

Les plannings sont plus lisibles et se manipulent aisément sur un
écran tactile.

Le champ est en harmonie avec le site.

874

Dans un site WEBDEV 18 sur tablette,
déplacement d’un rendez-vous d’un mouvement du doigt
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

872

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Des exemples de personnalisation

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W B

Le champ graphe propose un style spécifique pour la légende du
graphe, indépendant de l’aspect du titre.

878

Les formulaires de saisie sont plus harmonieux.

W D

Evolutions diverses

En version 18, les champs de saisie, combos et listes proposent un
choix de styles supplémentaires permettant de personnaliser la
zone de saisie.
Par exemple, il est possible de personnaliser le cadre interne du
champ de saisie, pour afficher des coins arrondis et une ombre.
Bien entendu, les ambiances proposent ces nouveaux styles.

6 exemples de cadres de saisie

n o u v e a u t é
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Cadres partiels
WEBDEV permet de créer des cadres sophistiqués: arrondis, biseautés, avec effet de halo, d’ombre, de relief, à fond dégradé...
La palette de couleurs choisie pour le site s’applique automatiquement sur le cadre.
Ces cadres peuvent être extensibles en exécution.
Sur un cadre partiel, il est possible de ne pas afficher une ou plusieurs bordures du cadre.
En version 18 il est donc possible juxtaposer facilement plusieurs
cadres partiels pour réaliser des encarts.

Des exemples de réglettes en version 18
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Réglettes en adéquation avec la charte graphique du site.

Sélection de champ bouton

Vous le savez, la version 18 offre les rubans dans les éditeurs.
Sous WEBDEV les champs métier les plus utiles habituellement
proposés dans le kouglof font leur apparition dans le ruban aux
côtés des champs classiques.
Le développeur peut ainsi découvrir et utiliser plus facilement le
champ correspondant à son besoin.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

875
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Le nombre de champs proposés visuellement augmente.

W M

Champ planning
Le style du champ planning de WEBDEV s’affine en version 18.
Il est possible de différencier l’aspect des zones de titre: jour, mois
et numéro de semaine.
Des optimisations de vitesse de rafraîchissement pour les plannings conséquents ont été apportées: le ré-affichage d’un planning modifié est bien plus rapide.
Le champ planning évolue également pour s’adapter au terminaux tactiles (tablette, smartphone). Les modes opératoires pour
créer, déplacer, supprimer les rendez-vous sont compatibles avec
l’environnement «multi-touch», et peuvent donc s’effectuer avec
le doigt.

L’encart de droite est constitué de 3 cadres partiels
(des bordures ont été enlevées avant l’assemblage)
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les possibilités de présentation se multiplient.
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Les nouveautés WINDEV 18
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L’architecture HTML de la page est plus légère et donc l’affichage
par les navigateurs est plus rapide et plus WYSIWYG.

CRÉATION DE
PAGES
879
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Philosophie de l’édition de page

W M

Philosophie de l’édition de
page
La version 18 de l’éditeur de WEBDEV simplifie l’édition de la
page: inutile de créer une cellule pour définir le fond de la page...
Tout s’effectue bien entendu en WYSIWYG.
En version 18, une page possède:
• son propre style (voir nouveauté 880),
• un ancrage au sein de la zone de navigation (nouveauté 885),
• des marges internes et externes (voir nouveauté 881).
La mise en page est plus facile à éditer et plus rapide à s’afficher
sous le navigateur.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Marges et cadres (voir également page ci-contre)
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Il est devient inutile de créer des cellules pour positionner le
contenu et créer des fonds et des cadres de couleur

Edition de pages plus claire, pages plus légères.

882
880
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zoning : outil subdiviser

W M

Styles de page
En WEBDEV 18, la page bénéficie de son propre style.
Ce style permet de définir les éléments de la page:
• un cadre sophistiqué
• un fond (uni, dégradé ou image)
• les couleurs par défaut des liens.
Il devient très simple d’appliquer un cadre à une page.
La mise en page s’en trouve allégée.
Autre avantage, il devient possible de partager un même style
entre plusieurs pages.
Bien entendu les ambiances livrées avec WEBDEV 18 prennent en
compte le style de page.

En version 18, le nouvel outil «subdiviser» vient compléter l’outil
«découper».
L’outil «découper» permet de partager une zone de mise en page
existante en deux zones distinctes.
L’outil «subdiviser» va lui créer également deux nouvelles zones,
mais en conservant la zone initiale: il y aura donc à la fin de la
manipulation 3 zones: la zone initiale, et les 2 nouvelles zones à
l’intérieur de cette zone initiale.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les pages sont bien plus simples à éditer.
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marges internes et
marges externes
(padding & margin)
Autre nouveauté puissante de l’éditeur de pages WEBDEV en version 18, la possibilité de définir des marges internes (padding) et
externes (margin).
Ces marges permettent de régler très simplement l’espacement
entre les éléments constituant la page.
Il devient inutile de créer des cellules pour positionner les zones,
créer des fonds ou des cadres !
La marge interne permet de construire des cadres et des fonds de
couleur en respectant une marge tournante.
Le positionnement et l’alignement des champs sont facilités sous
l’éditeur.

Les nouveautés WINDEV 18

Découper ou Subdiviser ? Choisissez ce qui convient à votre site
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La conception de l’architecture des pages est bien plus intuitive.
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888

ANCRAGES

arrière-plan adaptatif
(cover & contain)
WEBDEV 18 permet d’afficher, en arrière-plan d’un site, une
grande image de fond qui s’adaptera à toutes les dimensions du
navigateur, proportionnellement à sa taille originelle et sans déformation.

885

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

Ancrages sur la page
La page dispose en version 18 de son propre ancrage.
Celui-ci permet de définir le comportement de la page en cas de
redimensionnement du navigateur par l’utilisateur final.
Comme pour les champs, l’édition de l’ancrage s’effectue depuis
la fenêtre de description de la page.
Par défaut les pages sont centrées horizontalement.
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Les navigateurs supportent par défaut des polices de caractères:
Verdana, Arial,...
La version 18 de WEBDEV permet maintenant d’utiliser des polices de caractères autres que celles supportées par défaut.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Nouvelles possibilités de personnalisation de vos sites.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les champs restent visibles quelle que soit la disposition du navigateur.

891

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La maîtrise totale du positionnement des Pop-Ups.

Osez des photos somptueuses et toujours à la bonne taille en arrière-plan de vos sites.

884
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Permutation de champs
L’éditeur de WEBDEV propose déjà des possibilités de permutation de champ, comme par exemple celle de transformer un «interrupteur» en «sélecteur», tout en conservant les informations
du champ.
WEBDEV 18 propose de nouvelles possibilités permutations de
champs:
• «Lien» et «Bouton»
• «Lien» et «Image clicable»
• «Saisie» et «Champ formaté»
• «Table» et «Table hiérarchique»
• «Saisie» et «Combo»
• «Liste» et «Combo»
• «Sélecteur» et «Combo».
Il est également possible de permuter un :
• «champ image» avec «une image de fond de cellule».
Ces permutations de champs permettent un gain de temps dans
le processus d’édition en évitant de devoir recréer entièrement des
champs en cas de changement de présentation, et évitent des oublis.

W B

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les ambiances sont plus sophistiquées.
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2 nouvelles ambiances
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modèles prédéfinis

Deux nouvelles ambiances sophistiquées sont proposées en version 18. Votre choix de chartes graphiques s’accroît !

En version 18, de nouveaux modèles prédéfinis font leur apparition.
Les modèles prédéfinis existants évoluent. Ils sont constitués de
zones de mise en page imbriquées. La mise en page est allégée,
et les manipulations sont bien plus simples à effectuer.

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Simplification de l’architecture, manipulation facilitée.

Nouveauté importante de la version 18, l’ancrage de type
«fixed». Cet ancrage fixe permet de maintenir visibles un ou plusieurs champs lors du déplacement par l’internaute de l’ascenseur
(scrolling) du navigateur.

RAD APPLICATIF
893
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Evolutions du rad
applicatif e-commerce

Le ou les éléments ainsi ancré(s) se déplace(nt) avec l’ascenseur, et
reste(nt) donc visible(s), alors que le reste de la page défile.

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.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Même si l’internaute fait défiler la page vers le bas,
le panier reste visible au même endroit

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

L’information importante reste visible en permanence pour l’internaute.

Les nouveautés WINDEV 18
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Une même ambiance peut maintenant utiliser différentes polices
de caractères.
Des animations visuelles légères sont présentes.

Zone fixe sur l’écran
(fixed)

W M

Le transformisme en 1 clic.
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les ambiances deviennent
plus raffinées

AMBIANCES ET
PALETTES

Ancrages des Pop-Ups

Dans tous les cas, l’image remplira le fond et sera harmonieuse
(ici les parties droite et gauche seront rognées)

W M

Un champ peut être «superposable», c’est-à-dire qu’il peut être
affiché par-dessus d’autres champs.
Un champ superposable peut être déplaçable par l’internaute: il
suffit de le spécifier dans les «7 onglets».
Les ancrages sont également maintenant disponibles sur les
champs «superposés».

W M

Il est désormais possible de définir l’ancrage des « Pop-Ups » par
rapport à la fenêtre du navigateur.
Cela permet de maîtriser le comportement des Pop-Ups en cas de
redimensionnement du navigateur par l’internaute.

W B

Utilisation de polices
personnalisées

Contrôle facile du positionnement des pages.
n o u v e a u t é
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Ancrages des champs
superposés

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Nouvelles possibilités de personnalisation de vos sites.

Les nouveautés WINDEV 18

Le RAD applicatif e-commerce, qui permet de créer très rapidement un site de vente, rencontre un grand succès.
En version 18, de nombreuses évolutions le rendent encore plus
efficace.
Parmi ces évolutions, vous trouverez:
• hiérarchie dans le classement des produits et familles
• liaisons entre produits
• gestion de stocks, alertes automatiques
• fil d’Ariane dans la navigation produit
• version pour matériel mobile
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le RAD e-commerce est encore plus puissant.
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Il est possible d’indiquer une durée de vie pour le mot de passe de
l’utilisateur.
Lorsque la durée de vie est écoulée, l’utilisateur doit changer de
mot de passe.
Cette fonctionnalité est disponible en mode automatique et par
programmation pour le mode personnalisé.

W M

nouveau rad applicatif:
Galerie photos
Un nouveau RAD Applicatif fait son apparition en version 18 : le
RAD «Galerie Photos».
Ce nouveau RAD est destiné à toutes les activités s’appuyant sur
une présentation visuelle: galerie d’art, photographie professionnelle, carnet de voyage, presse, etc...

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La sécurité d’accès est accrue.
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Services auxquels un
utilisateur est abonné
Une nouvelle syntaxe fait son apparition pour la fonction d’administration SaaSAdminListeService.
Il devient possible de lister les services auxquels un utilisateur
donné est abonné.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Vos applications offrent plus de fonctionnalités.

CLOUD

En version 18, la nouvelle fonction spécifique au mode AWP Li-

Utiliser des tirets dans les noms est utile pour le référencement
des pages.
En effet les moteurs de recherche interprètent le caractère «-»
comme une séparateur de mots clés.
Le moteur interprète donc chaque mot séparé par un tiret de manière indépendante.
Ainsi une page dont le nom est constitué de plusieurs mots-clés
séparés par des «-» sera en général référencée de manière plus
pertinente par les moteurs de recherche.

bèreContexteAWP fait son apparition.

Cette fonction permet de forcer la libération du contexte AWP sur
le serveur.
Cela permet d’optimiser les traitements parallèles dans des pages
AWP avec contexte dans des cas d’utilisation avancée.
En libérant le contexte qui n’est plus utile, les traitements parallèles (Ajax,...) sont accélérés.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Optimiser les traitements parallèles dans les pages

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Meilleur référencement des pages.
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PHP
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Sécurité OpenSSL:
paiement
La bibliothèque OpenSSL est utilisée par certains sites de paiement sécurisé, comme Paybox, pour certifier les requêtes entre le
site de vente et le site de paiement.
En version 18, la fonction OpenSSLVérifie permet de contrôler
facilement les clés cryptées avec la bibliothèque de cryptographie
OpenSSL.
Ainsi il n’est plus nécessaire d’utiliser un module externe pour effectuer cette vérification.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

903

Communication sécurisée avec les sites de paiement en natif.
Un beau site en quelques clics

901

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La création d’un site de gestion de photos est simplifiée.

895
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RAD classique: évolutions
Le RAD classique permet de créer automatiquement des pages ou
un site complet à partir d’une analyse donnée.
Le RAD classique évolue en version 18.
En version 18, le RAD classique s’appuie sur des modèles de
pages utilisant le zoning.
Cela permet d’adapter facilement la taille des pages à leur
contenu quel que soit le nombre de champs générés, et apporte
une souplesse dans l’édition de la mise en page.
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le déploiement n’a jamais été aussi facile.

AWP

AWP

SAAS
899
W D
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Un utilisateur se connecte à une application en mode SaaS à
l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe.

Les nouveautés WINDEV 18
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En version 18, il est désormais possible d’utiliser le caractère
«-» (tiret) dans les noms des pages.

WEBDEV 18
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La fonction ScriptAffiche renvoie :
• un code Http destiné au navigateur (301 ou 302)
• une adresse de page (page WEBDEV ou autre page: .awp, .asp,
.php, …), sur laquelle le navigateur va se rediriger.
Le navigateur affiche cette nouvelle page.
En version 18, il est possible de préciser le code de retour Http:
• soit le code «found» (code 302), valeur par défaut qui indique
simplement que la redirection a fonctionné
• soit le code «permanently moved» (code 301), qui indique que
la redirection a fonctionné et est permanente.
Ce code 301 est utile pour préciser aux moteurs de recherche que
la page d’origine (celle qui exécute le ScriptAffiche) ne doit pas
être référencée.
Cette évolution est valable également pour les fonctions PHPAffiche et ASPAffiche.
Eviter le référencement des pages de redirection.

902
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traitements parallèles;
nouvelle fonction :
LibèreContexteAWP

Les nouveautés WINDEV 18
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Nouveaux champs et évolutions PHP en version 18

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Référencement: Gestion
des tirets dans les noms
physiques de page

W M

Durée de vie d’un mot de
passe

n o u v e a u t é
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Référencement :
ScriptAffiche avec
redirection permanente
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Le déploiement d’un site dans le cloud n’a jamais été aussi simple:
en entrant simplement le login et le mot de passe de son compte
Cloud, le déploiement d’un site, d’un webservice ou d’une installation http s’effectue en 1 clic !

Les pages RAD sont bien dimensionnées et faciles à faire évoluer.
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Déploiement 1 clic

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Tous les nouveaux champs disponibles en WEBDEV 18 sont également disponibles en PHP :
• agenda,
• liens sociaux,
• table hiérarchique,
• potentiomètre,
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Le développement en PHP est encore plus puissant.

904 à 941
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PHP: 38 nouvelles
fonctions
38 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition en PHP et
viennent enrichir le WLangage sous PHP:
AgendaAffiche
AgendaAffichePériodePrécédente AgendaAffichePériodeSuivante
AgendaChangeMode
AgendaChangeZoom
AgendaHeureAffichée
AgendaMode
AgendaPosition
AgendaSelectMoins
AgendaSupprimeRendezVousAgendaSupprimeTout AgendaZoom
EnModeEmulateurWindowsPhone EnModeFabrique
EnModeSimulateurWindowsPhone
fCréeLien
fSéparateur
LangueVersNom
SiteAdresse
SQLChangeConnexion TableAjouteFils
TableauInverse
TableChercheFils
TableDéroule
TableEtatElément
TableInsèreFils
TableRécupèreFils
TableSupprimeFils
TableTrieFils
TableTypeElément
UUEncode

WEBDEV 18
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AgendaAjouteRendezVous
AgendaListeRendezVous
AgendaSelectPlus
ChaîneRécupère
EnModeWindowsPhone
sCalculeCrc16
TableauEchangeLigne
TableEnroule
TableRécupèreParent
UUDécode
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Meilleur temps de réponse en mise à jour de page pendant la navigation.

PHP : syntaxe HFiltre sur
clé composée

945

La nouvelle syntaxe proposée par la version 18 en PHP est utile
pour construire un filtre sur clé composée sans avoir à utiliser la
fonction HConstruitValClé.
Les bornes de la clé composée sont directement passées en paramètre à la fonction HFiltre. Par exemple:
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POUR TOUT [élément] sur tableau s’applique aux éléments

Il est par exemple possible d’affecter une chaîne de caractères
contenant un nombre dans un type entier, simplement avec l’opérateur = . La conversion est implicite et ne nécessite pas l’appel à
une fonction de conversion spécifique.

de tableau ou de tableau associatif.

POUR TOUTE CHAÎNE sur chaîne et POUR TOUTE POSITION
sur chaîne s’appliquent aux chaînes de caractères.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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La puissance du WLangage en code navigateur !

compression des fichiers
javascript (.js)
Une page HTML dynamique est accompagnée de fichiers Javascript (.js).
Ces fichiers Javascript sont générés automatiquement par
WEBDEV, à partir du code WLangage.
En version 18, ces fichiers sont compressés: leur taille est réduite.
Ceci permet également de diminuer le temps de téléchargement
par le navigateur et donc de réduire le temps de premier affichage
des pages.

HFiltre(Client, NomPrenom,["DUPOND","Alain"],
["DUPONT","Paul"])

permet de chercher tous les clients dont les nom et prénom sont
compris entre «DUPOND Alain» et «DUPONT Paul».
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La gestion des clés composées est plus simple en PHP.

951

GÉNÉRATION
HTML
943
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Sur un site Internet ou Intranet, le code WLangage s’exécute soit
sur le serveur, soit sur le navigateur.
C’est le développeur qui choisit où placer le code.
Le code navigateur est exécuté, comme son nom l’indique, par le
navigateur sur le poste de l’utilisateur. Il évite donc les allers et retours avec le serveur.
Grâce à WEBDEV, ce code «navigateur» est saisi en WLangage,
comme d’habitude !

option «générer du code
HTML 5»

La version 18 de WEBDEV permet de choisir entre deux standards
de génération HTML:
• le standard «HTML 4.0 transitionnal»
• le standard «HTML 5».
Le standard «HTML 4.0 transitionnal» assure une compatibilité avec
les navigateurs anciens (pour les connaisseurs, mode «Quirk»).
Le standard «HTML 5» fait son apparition en version 18. Ce standard
permet de bénéficier des fonctionnalités des navigateurs récents,
ainsi que des fonctionnalités définies par la norme HTML 5 W3C.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Bénéficier de la puissance des navigateurs récents.

944
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Code navigateur plus clair et plus concis
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Détection de la touche
Caps Lock

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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Instruction SELON avec
opérateurs

LINUX
80 NOUVELLES
FONCTIONS

En version 18, il est possible d’utiliser des opérateurs au sein de
l’instruction SELON en code navigateur.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La puissance du WLangage est disponible en code navigateur
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Opérateur de concaténation optionnelle
L’opérateur de concaténation optionnelle sur les chaînes de caractères est disponible en code navigateur.
Cet opérateur est constitué des caractères [ et ] .
Il permet de concaténer une chaîne avec une autre uniquement si
la chaîne d’origine n’est pas vide et ne finit déjà pas par la chaîne
à concaténer.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Code plus compact et efficace

En choisissant le standard de génération HTML 5, WEBDEV 18 génère automatiquement un code HTML optimisé.
Les informations de positionnement des éléments de la page sont
alors stockées dans la feuille de styles CSS associée à la page, et
non plus dans la page elle-même.
La page HTML est allégée.
Les temps de réponse sont améliorés.
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Instruction POUR TOUT
L’instruction POUR TOUT et ses dérivés sont disponibles en code
navigateur.
Cette instruction permet d’effectuer des parcours automatiques
sur différents types variables.

WEBDEV 18
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80 nouvelles fonctions
disponibles sous WEBDEV
en Linux

Une nouvelle fonction navigateur bien pratique fait son apparition
en version 18: CapsLockVérifie.
Cette fonction permet de contrôler si la touche Caps Lock est activée sur le clavier de l’internaute (si la touche de blocage des majuscules est activée).
Cette fonctionnalité est surtout utilisée en cas de saisie de mot de
passe masqué, pour signaler automatiquement à l’internaute qu’il
saisit en majuscule.
Assistance à la saisie de mot de passe.

Positionnement par
feuille de styles CSS

W M

Nouveautés en code navigateur

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W M

Les nouveautés WINDEV 18
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La constante maskDateSystème est disponible en code navigateur.
Les fonctions InfoConstruit & ErreurConstruit permettent
d’afficher une information ou une erreur dans une fenêtre système du navigateur directement depuis le code navigateur.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:
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CODE NAVIGATEUR
(WLANGAGE)

W D

Divers

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Premier affichage des pages plus rapide.
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Conversion automatique
de type
En WEBDEV 18, le WLangage navigateur effectue des conversions
automatiques de type lors des affectations.

Les nouveautés WINDEV 18

AgendaAffiche
AgendaChangeMode
AgendaPosition
AgendaSupprimeTout
CaractType
DecimalVersSexagésimal
fAjouteBuffer
FTPDate
FTPListeFichier
FTPRepCrée
FTPTaille
HNotifAjouteDestinataireEmail
HNotifSupprimeDestinataireCC
HRSListeConfig
iImprimePDF
PropriétéExiste
TableAjouteFils
TableDéroule
TableRécupèreFils
TableTypeElément
TimelineSupprimeEvènement
UTF8VersUnicode
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AgendaAffichePériodePrécédente AgendaAffichePériodeSuivante
AgendaHeureAffichée AgendaListeRendezVous
AgendaSelectMoins
AgendaSelectPlus
BufferVersEntier
BufferVersRéel
ChaîneInsère
ChronoRAZ
EchangeLigne
EnModeWinRT
fAjouteTexte
FTPAttribut
FTPDéconnecte
FTPEnvoie
FTPNom
FTPRécupère
FTPRepEnCours
FTPRepSupprime
HDupliqueEnregistrement HListeIndexFullText
HNotifConfigure
HNotifListeDestinataireCC
HNotifSupprimeDestinataireEmail HRSAjouteConfig
HRSModifieConfig
HRSSupprimeConfig
iNumColonne
iTermineColonne
SansCaractèreDroite
SansCaractèreGauche
TableauEchangeLigne TableauInverse
TableEnroule
TableEtatElément
TableRécupèreParent
TableSupprimeFils
TimelineAjouteEvenement TimelineAjoutePiste
TimelineSupprimeTout Tronque

WINDEV Mobile 18

AgendaAjouteRendezVous
AgendaMode
AgendaSupprimeRendezVous
CaractOccurrenceType
dbgErreur
ExtraitLigne
FTPConnecte
FTPHeure
FTPRenommeFichier
FTPSupprimeFichier
HNotifAjouteDestinataireCC
HNotifListeDestinataireEmail
HRSInit
iImprimeCodeBarre
LibereContexteAWP
SexagésimalVersDécimal
TableChercheFils
TableInsèreFils
TableTrieFils
TimelineListeEvenement
UTF8VersAnsi
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EFFETS D’ANIMATION AUTOMATIQUES SUR LES
CHAMPS (CSS3)
953

n o u v e a u t é

W D

W B

Voici une partie de page d’un site de vente...
Lorsque la souris passe sur le bouton «Valider mon panier»
celui-ci grossit automatiquement
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les éléments importants peuvent être mis en évidence, en particulier pour inciter à l’action (clic sur un bouton)

Des effets très sophistiqués en quelques clics
Parmi les nouveautés intéressantes de la version 18 pour vos sites,
la possibilité d’ajouter très facilement des effets d’animation sophistiqués sur les champs de vos sites est offerte.
En quelques clics, vos sites adoptent un comportement très moderne.
Le choix de l’effet s’effectue facilement, dans l’onglet «Style» du
champ.
La technologie utilisée pour ces effets est basée sur la norme CSS3.
Notez qu’un mode «avancé» est également disponible pour les
développeurs chevronnés qui désirent paramétrer dans le détail
ces effets.

956

n o u v e a u t é
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W B

W D

W B
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

959

Pirouette, cacahuète, les sites s’animent !
W B

W M

Double effet photo

W M

W B

W M

Attirez l’attention par un clignotement

960
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W B

Effet Grossissement en
survol
Cet effet applique un léger grossissement lors du survol du
champ.
Cet effet est particulièrement adapté aux champs de type: libellé,
bouton, onglet.

Les nouveautés WINDEV 18

W B

W M

Cet effet permet d’incliner le contenu d’un champ suivant un
angle donné.
Il permet par exemple de donner un léger effet d’italique à un
champ libellé.
Il est utile pour réaliser des titres harmonieux à partir d’un champ
libellé utilisant une police classique.

Effet décalage en survol
Cet effet provoque un léger décalage horizontal à gauche ou à
droite (au choix) lors du survol de l’élément.
Le rendu est particulièrement intéressant quand cet effet est appliqué sur une liste, un menu vertical ou sur plusieurs libellés en série.

Incliner un champ ? 1 clic dans les «7 onglets» ! (ici 2 clics !)
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La ligne survolée est mise en évidence, pas de risque d’erreur

961

n o u v e a u t é
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W B
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n o u v e a u t é
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W B
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Effet Rotation

Le choix de menu est automatiquement décalé lors du survol

Cet effet permet d’afficher un élément en lui appliquant une rotation d’un angle donné.
Ainsi il est possible par exemple d’afficher des libellés verticaux
(90° ou -90°), ou bien en diagonale (45° ou -45°).

Effet Déroulé de menu
Les sous-menus apparaissent avec des effets de défilement vertical ou horizontal suivant le sens du déroulé.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:
Une présentation agréable des photos sans programmation

W M

W D

Effet Inclinaison

964

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

n o u v e a u t é

n o u v e a u t é

Inclinez facilement le contenu d’un champ

Lorsque la souris survole le champ, cet effet effectue un changement progressif entre le style du champ défini pour l’état normal,
et le style du champ défini pour le survol.
L’effet peut porter sur une ou plusieurs des propriétés suivantes:
• la couleur de fond du champ,
• la couleur et la taille de la police,
• la position de l’image de fond,
• les marges internes ou externes,
• l’opacité.
Cet effet est particulièrement adapté aux champs de type: lien,
bouton, sous-option de menus, …
Cet effet est également proposé en sélection de ligne de liste ou
de ligne de table.

955

963

W M

Effet de Fondu en survol
et en sélection

Les internautes vont fondre pour ce style !

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Effet clignotement

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W D

W D

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Cet effet fait tourner le champ d’un tour sur lui-même dans un
sens lors de son survol, puis dans l’autre sens en sortie de survol.
Cet effet est disponible pour les champs de type: libellé, bouton,
image.

n o u v e a u t é

n o u v e a u t é

L’effet balayage: le volet d’onglet vient du bord de la page

La page s’anime

Les photos prennent vie

Le contenu du champ clignote.
Cet effet est utile pour les champs de type libellé et bouton.

Effet en survol :
Pirouette 3D

957

n o u v e a u t é

W B

Cet effet applique un zoom sur une partie de l’image et déplace
lentement la vue à l’intérieur de l’image. Il donne l’impression à
l’utilisateur de se déplacer à l’intérieur de l’image.
Cet effet est disponible pour les champs de type «grande» photo.

W M

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

954

W D

Effet Mouvement
panoramique

W M

Faîtes de l’effet en 1 clic !

n o u v e a u t é

La première étape de cet effet est d’afficher le champ image
comme une photo, légèrement inclinée, avec un angle aléatoire.
La deuxième étape a lieu au survol de l’image: la photo se redresse alors, et est légèrement zoomée.
En utilisant cet effet sur plusieurs images dans une même page,
on créé facilement une impression de photos agréablement éparpillées.
Cet effet est disponible pour les champs de type image.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les photos sont harmonieusement disposées sans programmation

WEBDEV 18
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L’affichage des menus est plus fluide

962

n o u v e a u t é
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Effet Balayage
L’effet de balayage fait apparaître les éléments dans un mouvement de translation jusqu’à leur position définitive.
L’élément se déplace jusqu’à sa position définitive depuis l’extérieur de la page.
Cet effet est particulièrement adapté aux volets du champ onglet
et peut aussi être utilisé sur les sous-menus.
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L’affichage en vertical de «NOUVEAU» et
en incliné de «PROMOTION» est facile à réaliser: 1 clic
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Orientez facilement un ou plusieurs champs
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

W M

Les droits sont affectés automatiquement, sans risque d’erreurs

Personnalisation avancée
des effets (transformation et transition)

ADMINISTRATION

En plus des effets d’animation automatiques, le développeur, l’infographiste ou le web-designer, peut définir lui-même des effets.
Ceux-ci sont basés soit sur une déformation géométrique du
champ (rotation, translation, changement d’échelle, déformation,
projection en perspective), soit sur des effets de transition (délai,
durée et courbe d’accéléraration).

972

Il est également possible de créer ses propres effets

966
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DÉPLOIEMENT
968
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AgendaAffichePériodeSuivante
AgendaListeRendezVous
AgendaSelectPlus
BufferVersRéel
DecimalVersSexagésimal
fAjouteBuffer
HDupliqueEnregistrement
HNotifListeDestinataireCC
HRSAjouteConfig
HRSSupprimeConfig
iImprimeZoneHTML
SansCaractèreDroite
TableauEchangeLigne
TableEnroule
TableRécupèreParent
TexteVersRTF
TimelineSupprimeEvènement
UTF8VersUnicode

AgendaAjouteRendezVous
AgendaMode
AgendaSupprimeRendezVous
ChaîneInsère
EchangeLigne
fAjouteTexte
HNotifAjouteDestinataireCC
HNotifListeDestinataireEmail
HRSInit
iImprimeHTML
LibereContexteAWP
SansCaractèreGauche
TableauInverse
TableEtatElément
TableSupprimeFils
TimelineAjouteEvenement
TimelineSupprimeTout

W D

W M

W B

ToastAffiche

969

site continue de fonctionner, mais il faut envoyer par email la facture au format PDF au client, et ce sans bloquer sa navigation sur
le site: il suffit d’utiliser le nouveau concept de «procédure automatique différée» de WEBDEV 18.
Une procédure automatique différée est une procédure du projet
qui est exécutée de manière autonome, indépendamment du site.
Cette procédure peut être appelée :
• soit par un traitement du site à l’aide de la fonction ExécuteProcédureDifférée,
• soit elle peut être planifiée depuis l’éditeur de code pour être
exécutée de manière différée et/ou répétée.
Il est ainsi possible de déclencher des traitements parallèlement à
l’exécution du site.
Exemple: génération et envoi de fichier .pdf, envoi d’email de
confirmation, consolidation de données, purge de log, conversion
d’image,... et ce sans bloquer la session du site en cours.

n o u v e a u t é

W D

W B

W M

En version 18, il est possible de déployer plusieurs sites de même
nom sur des comptes WEBDEV différents sur le même serveur
d’hébergement.
Cette évolution est particulièrement utile pour les hébergements
mutualisés.
Gain apporté par cette nouveauté version 18:

La fin des conflits de nom de site sur les serveurs mutualisés.

973
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Comptes WebDev en
Unicode
La version 18 de WEBDEV gère les comptes WEBDEV au format
Unicode, ce qui permet d’héberger des comptes de différentes
nationalités sur le même serveur.
Hébergement mutualisé international facilité.

W M

Installation media
physique : choix du
serveur virtuel

974

SERVEUR
D’APPLICATION
970
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Procédure non bloquante
en tâche de fond,
immédiate ou planifiée
Imaginons un site de vente. Un client passe une commande. Le
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L’interface graphique des administrateurs local et distant de
WEBDEV évolue vers plus de clarté et de simplicité.

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Déployez vos sites par média physique sur n’importe quel serveur
virtuel

n o u v e a u t é

Administrateur local et
distant : nouvelle IHM

En version 18, l’installation «media physique» permet de sélectionner le serveur virtuel sur lequel installer le site.

ToastSupprimeTout
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W B

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

4 nouvelles fonctions WLangage s’ajoutent aux fonctions disponibles en mode «navigateur» (Javascript):
InfoConstruit

W M

Augmenter la confidentialité de vos données

Wlangage: nouvelles
fonctions navigateur

ErreurConstruit

W B

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

75 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition en mode
«serveur»:
AgendaAffichePériodePrécédente
AgendaHeureAffichée
AgendaSelectMoins
BufferVersEntier
dbgErreur
ExtraitLigne
gpwEnumèreChamp
HNotifConfigure
HNotifSupprimeDestinataireEmail
HRSModifieConfig
iImprimeRTF
PropriétéExiste
TableAjouteFils
TableDéroule
TableRécupèreFils
TableTypeElément
TimelineListeEvenement
UTF8VersAnsi

W D

En version 18, WEBDEV permet de déployer un site en utilisant le
protocole sécurisé FTPS (FTP over SSL).
Ce protocole permet de crypter le transfert de fichiers de l’installation sur le serveur d’hébergement.

Wlangage: nouvelles
fonctions serveur
AgendaAffiche
AgendaChangeMode
AgendaPosition
AgendaSupprimeTout
ChronoRAZ
EnModeWinRT
fCherche
HNotifAjouteDestinataireEmail
HNotifSupprimeDestinataireCC
HRSListeConfig
iImprimePDF
OpenSSLVérifie
SexagésimalVersDécimal
TableChercheFils
TableInsèreFils
TableTrieFils
TimelineAjoutePiste
Tronque

n o u v e a u t é

Installation sécurisée en
FTPS

W M

W D

Sites de même nom sur
des comptes WebDev
différents

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

WLANGAGE
75 NOUVELLES
FONCTIONS

n o u v e a u t é

Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Les traitements ne sont plus bloquants, programmation facile.

971
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Gain apporté par cette nouveauté version 18:

Administrer votre serveur via une interface intuitive.

975

Configuration
automatique de IIS
En version 18, l’installation de WEBDEV (que ce soit l’éditeur ou le
Serveur d’Application) installe et configure automatiquement le
Serveur Web IIS de Windows.
Le poste de développement est immédiatement opérationnel
pour le test des sites créés.
Lors de chaque «GO» de projet, WEBDEV vérifie la configuration
de IIS. Si la configuration de IIS est endommagée, WEBDEV propose automatiquement de réparer cette configuration.
Cette configuration automatique est effective sur les versions
Windows Vista et supérieures (IIS 7, IIS 8,...).

Les nouveautés WINDEV 18
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Et de nombreuses autres
nouveautés
...Et de nombreuses autres nouveautés, que nous vous laissons
découvrir quand vous recevrez votre version 18.
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Je la veux

Vos applications
sont plus efficaces
en version 18

LA TECHNOLOGIE N’ATTEND PAS :
COMMANDEZ VOTRE VERSION 18
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 18 sont annoncées. Tout achat de WINDEV 17 ou WEBDEV 17 ou WINDEV Mobile 17 (hors mise à jour) à compter du 1/9/2012 donne droit à la mise à jour gratuite
(package, manuels et DVD) vers la version 18 correspondante, dès disponibilité. Tout achat de mise à jour vers la version 17 après le 1/9/2012 donne droit à la version 18 (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 pourront être présentes dans la version. WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile sont des logiciels professionnels. Malgré le soin
apporté à sa rédaction, ce document n’est pas 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.

Les nouveautés WINDEV 18

WEBDEV 18

74

WINDEV Mobile 18

Fournisseur Officiel de la Préparation Olympique

LA TECHNOLOGIE N’ATTEND PAS:
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