


La nouvelle version 20
vous apporte  une effica-
cité redoutable, et aug-
mente encore votre
plaisir de développer.
La nouvelle version 20 apporte à vos
équipes les 920 nouveautés qui leur
permettront d’être encore plus effi-
caces dans le monde actuel qui évo-
lue sans cesse.

Les nouveaux champs, les perfor-
mances «boostées», la plus grande in-
teropérabilité, font partie des 920
nouveautés de la version 20.

Valoriser l’expérience acquise tout en
profitant des nouvelles technologies:
c’est le bénéfice que cette version 20
vous apporte.

En passant à la version 20, vos appli-
cations gagnent automatique-
ment en fonctionnalités, en vitesse
et en qualité, et s’adaptent aux évolu-
tions technologiques récentes.

WINDEV 20, WEBDEV 20 et
WINDEV Mobile 20 sont vos outils de
travail. Vous êtes plus performant, vos
réalisations sont plus robustes et plus
rapides.

L'objectif permanent de nos équipes
est clair: votre satisfaction et votre
réussite, sous tous les environne-
ments et tous les matériels.

Nous sommes fiers de vous propo-
ser cette version 20 : une version
incontournable, qui deviendra vite
votre version préférée.

COMMANDEZ 
DÈS AUJOURD’HUI

VOTRE VERSION 20 !

Légende
WD WB WM : la légende indique dans quel logiciel la nou-
veauté est disponible.

   NOUVEAUX
CHAMPS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau champ «Tableur»
Le tableur est un des outils bureautiques le plus utilisé.
La nouvelle version 20 de WINDEV propose un nouveau type de
champ: le champ Tableur.
Le champ «Tableur» est un champ natif: il ne nécessite pas de
tableur installé sur le poste (et donc pas de licence à gérer).
Avec ce nouveau champ, plus besoin d’allers-retours entre ap-
plications, plus de logiciel externe à piloter !

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Toute la flexibilité d'un tableur directement dans vos applications.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Utilisation du champ 
Tableur

L'utilisateur final peut saisir des données et des formules direc-
tement dans le nouveau champ Tableur de WINDEV 20. 
Le recalcul des formules est automatique: à chaque modifica-
tion de cellule, le tableur recalcule et met à jour la feuille.
Les données peuvent également être injectées par programma-
tion, à partir d'autres champs de la fenêtre, de variables ou de
rubriques des fichiers de données.
Comme il s'agit d'un champ, l’intégration du champ Tableur
avec le reste de l'application est totale.
Les données saisies ainsi que les résultats des calculs sont direc-
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tement utilisables par la fenêtre, comme pour tout champ.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le lien avec le reste de l’application est facile et rapide.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Saisie de formules
Dans le nouveau champ Tableur, l'utilisateur final saisit directe-
ment les formules de calcul. Les cellules utilisées peuvent être
sélectionnées à la souris.
En version 20, le champ tableur propose en standard les fonc-
tions de calcul et opérateurs essentiels: somme, soustraction,
multiplication, division, pourcentage, moyenne, min-max,
condition (SI), opérateurs de calcul et de comparaison...
Il est également possible d’utiliser dans les formules des fonc-
tions du WLangage telles que les fonctions mathématiques,
chaîne, date, fonctions financières...
Il est même possible d’utiliser dans les formules des procédures
WLangage qui ont été créées dans ce but dans l’application. Par
exemple l’application peut proposer la procédure «Frais de
port» qui calcule le montant en fonction de paramètres avan-
cés: poids, volume, délai, pays de livraison,... L’utilisateur final
peut utiliser cette procédure dans le tableur !
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Très grande souplesse

n o u v e a u t é  W D  W B W M

FAA du champ Tableur
Les FAA (Fonctionnalités Automatiques de l’Application, dispo-
nibles en standard avec toute application WINDEV) sont très ap-
préciées des utilisateurs finaux.
Le nouveau champ Tableur de la version 20 propose de nom-
breuses FAA: 
• sélection de cellules: simple, ligne, colonne, rectangle,

groupes épars
• hauteur et largeur de cellules
• formatage des données dans les cellules: police, enrichisse-

ment, couleur, alignement, formatage des données (masque)
• copier/coller, avec translation automatique des références de

cellules dans les formules 
• recherche dans le contenu des cellules
• undo/ redo
• export/ import vers Excel
• persistance des données (mémorisation automatique du

contenu d’un tableur)
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Rien à programmer !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Compatibilité avec les lo-
giciels tableurs : Excel,...

Le contenu du champ Tableur peut être sauvé (ou chargé) direc-
tement au format Excel (format XLSX). 
Le champ Tableur est directement compatible avec Excel, Ope-
nOfficeCalc, LibreOffice,... 

Le champ Tableur lit les feuilles provenant de Excel (XLS, XLSX). 
Cette compatibilité permet de réutiliser un existant, ou de réuti-
liser des calculs effectués dans le champ tableur de WINDEV 20.
Les feuilles de calcul «métier» existantes dans l’entreprise peu-
vent être intégrées directement dans les applications WINDEV:
vous capitalisez sur l’existant de l’entreprise.

Lors de la lecture d’une feuille de calcul créée par un logiciel ta-
bleur du marché, les éventuelles fonctions non reconnues sont
ignorées à l’affichage, et #Erreur s’affiche. Notez que si néces-
saire la fonction peut être programmée en WLangage.

Une feuille de calcul dans Excel...

La même feuille de calcul importée dans le champ Tableur
d’une fenêtre WINDEV

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le champ Tableur respecte les standards du marché

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Programmation du champ
Tableur

Le code WLangage peut accéder aux cellules du tableur par
l’opérateur «[ ]». 
Exemple :
Quantité est un entier = TBLR_Tableur["A2"] 

TBLR_Tableur["A5"] = "Paris"

Une cellule de tableur se manipule comme tous les champs de
WINDEV. Ses propriétés peuvent être modifiées et/ou récupé-
rées comme pour tout champ.

La nouvelle famille de fonctions WLangage Tableur permet de
programmer le nouveau champ Tableur de la version 20. 
La nouvelle fonction TableurInsèreLigne permet d’insérer une
ligne entière dans le tableur.
La nouvelle fonction TableurRecalculeTout force le recalcul
de toutes les formules.
La nouvelle fonction TableurAjouteFormule permet de fournir
une formule de calcul pour une cellule.
La programmation (optionnelle) du champ tableur s’effectue fa-
cilement en WLangage: vos équipes savent déjà programmer ce
champ!
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Si vous le désirez, vous programmez le champ tableur très facilement.
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Initialisation du champ 
Tableur

Le champ tableur peut être initialisé (contenir des valeurs et/ou
des formules) dès son affichage par différentes méthodes:
• saisie directe sous l’éditeur de WINDEV
• par programmation
• en chargeant un fichier Excel (xlsx) à l’initialisation du

champ. 
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Gain de temps pour l’utilisateur final.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouveau champ 
carte «google maps»

WINDEV 20 propose le nouveau type de champ «Carte Google
Maps».
Ce nouveau champ Carte permet d'afficher des cartes «Google
Maps» directement dans une application ou dans un site. 
La carte affichée est totalement interactive. L’utilisateur final
peut zoomer ou se déplacer dans la carte. 
Veuillez consulter la licence d’utilisation de «Google Maps» fournie par
Google avant toute implémentation du champ.

Exemple de Carte Google Maps

Itinéraire affiché dans un champ Google Maps
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LE NOUVEAU CHAMP TABLEUR



Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Affichez des cartes, des itinéraires Google Maps directement dans
vos applications.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Les fonctionnalités du
champ Carte «Google
maps» (FAA)

Avec le champ Carte de WINDEV 20, l'utilisateur final peut:
• afficher la carte en mode plan ou en mode satellite
• zoomer et dézoomer
• se déplacer sur la carte
• consulter des Points d'Intérêts (POI) présents sur la carte.
• changer le mode de visualisation en mode StreetView (vue

depuis la chaussée).

Toutes ces manipulations s'effectuent de manière intuitive à la
souris par l'utilisateur final, comme sous le logiciel Google
Maps.
Il n'y a rien à programmer dans l’application pour que l'utilisa-
teur final bénéficie de ces fonctionnalités. 
Ces fonctionnalités sont des FAA (Fonctionnalités Automatiques
de l'Application).
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
L’utilisateur final navigue naturellement.
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Programmation du champ
Carte

De nombreuses fonctions de la famille Carte du WLangage per-
mettent de manipuler facilement le champ Carte :
• choisir l'adresse affichée par la carte
• placer des marqueurs sur la carte
• tracer des itinéraires
• récupérer les informations de position d'un point cliqué
• ...
Le champ Carte de WINDEV est compatible avec le champ carte
de WINDEV Mobile et le nouveau champ carte de WEBDEV 20.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Programmez les cartes.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Des onglets «comme dans
Chrome» dans vos applica-
tions WINDEV 20
(Onglets dynamiques - MDI)

Ce nouveau mode de gestion des onglets de la version 20 per-
met d’afficher plusieurs fenêtres dans une même fenêtre.
Le passage d’une fenêtre à l’autre s’effectue à l’aide d’onglets,
selon un mode opératoire proche de celui des navigateurs Inter-
net.
Les onglets peuvent être «sortis» de la fenêtre principale, par
exemple pour les placer sur un deuxième écran, et ainsi traiter
plus de données simultanément.
Bien entendu, l'ancien mode du MDI est toujours disponible.

Quels sont les avantages pour l’utilisateur final?
• ouvrir plusieurs fenêtres différentes simultanément
• ouvrir plusieurs fiches client simultanément
• afficher une liste de clients, et ouvrir plusieurs fiches clients
• conserver une fiche client ouverte sur un 2ème écran
• passer rapidement d’une fenêtre à une autre sans perdre son

contenu et le positionnement du curseur
L’utilisateur final peut également :
• réorganiser les volets
• fermer des volets
• ...

Proposez facilement des interfaces «Navigateur like»

Une configuration d’onglets peut être sauvegardée sur le poste
utilisateur.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Une ergonomie «navigateur» pour vos applications Windows,
sans une seule ligne de code !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Onglets dynamiques - MDI:
la création

Créer un champ Onglet MDI est facile.
Il suffit de créer le champ Onglet MDI comme un champ onglet
actuel.
La nouvelle famille de fonctions Onglet permet de gérer le MDI
multi-onglets.
Une fois le champ créé sous l’éditeur de fenêtres, il suffit d’ap-
peler la fonction OngletOuvre pour ajouter un volet contenant
la fenêtre. 
La fonction OngletOuvre accepte des paramètres, tels qu’un
identifiant client par exemple.
Le bouton «+» est paramétrable: vous décidez de son action.
Par exemple :
• ouvrir un menu contextuel
• ouvrir une liste de fenêtres
• ouvrir un nouveau document
• ...
Les volets sont positionnables horizontalement ou verticale-
ment, en haut ou en bas, à droite ou à gauche.
Un style est applicable sur les volets.
Les ancrages s’appliquent.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Programmation habituelle de WINDEV, pour une interface plus er-
gonomique
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Nouveau champ 
visioconférence : 
présentation

Tout d’abord, rappelons la différence entre un
champ «visioconférence», un champ «caméra»
(simple) et le champ «multimédia».
Le champ multimédia permet de jouer une vidéo
provenant d’un fichier.
Le champ caméra permet d’afficher en direct la
vidéo de la webcam de l’ordinateur sur lequel est
installée l’application.
Le champ visioconférence permet lui d’afficher la
vidéo d’une webcam d’un autre poste, local ou dis-
tant.

Une fenêtre contenant 2 champs visioconférence,
un sur la webcam locale et l’autre sur la webcam
d’un ordinateur distant permet donc de réaliser une
visioconférence !

La version 20 de WINDEV propose le type de champ «visiocon-
férence».
Parmi les usages de ce champ:
• visioconférence bien entendu,
• télésurveillance vidéo + son
• télésurveillance son uniquement
• téléphonie
•  ...
Un usage détourné de ce champ peut donc être d’effectuer une
télésurveillance de local.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
A nous les visioconférences faciles !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau champ 
visioconférence : 
automatique

Le nouveau champ Visioconférence de WINDEV 20 permet de
relier deux applications avec un canal audio et vidéo.
Les utilisateurs finaux peuvent se voir et se parler en direct de-
puis leurs applications.
Dans une application classique, chaque utilisateur final
connecté à la visioconférence voit l'image de sa propre webcam
ainsi que celle des autres participants.
Le champ peut également être utilisé en mode «audio» seule-
ment, ou en mode «vidéo» seulement.
Les postes reliés par visioconférence doivent simplement possé-
der un microphone et/ou une webcam.
Grâce à ce champ, vous développez très facilement des applica-
tions de travail collaboratif. 
Le champ visioconférence est compatible avec toutes les ver-
sions de Windows: XP, Vista, 7, 8, 10...
Aspect très important et facilitateur: le nouveau champ visiocon-
férence ne nécessite pas l'installation de module additionnel parti-
culier (pas de codec, pas de plugin,...) sur le poste utilisateur.
Une application utilisant les champs visioconférence fonctionne
immédiatement, sans aucun paramétrage, sans aucune installa-

tion à effectuer.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Aucune installation à effectuer, aucun codec à installer.
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Champ Visioconférence  :
comment connecter deux
applications ?

La programmation du champ visioconférence est réalisée par la
famille de fonctions Flux du WLangage.
Connecter deux applications avec le nouveau champ visioconfé-
rence de la version 20 est extrêmement facile: deux étapes suf-
fisent.  
• 1: La première application «amorce» la connexion avec la

fonction WLangage FluxConnecte pour lancer la
connexion.

• 2: La deuxième application est prévenue de la demande de
connexion dans le Traitement de Demande de connexion
du champ. L’application décide de l’action à exécuter: faire
sonner le PC, accepter la connexion avec la fonction WLan-
gage FluxAccepte,...

Il n’y a rien d’autre à gérer. Synchronisation, perte de trames,
codage et compression des vidéos, gestion des couches de
transport, etc... sont gérés automatiquement par WINDEV 20.
Un exemple complet (code source) de visioconférence est livré
en standard avec WINDEV 20.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Programmation très facile
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Visio conférencez !!!



ÉVOLUTIONS DU
CHAMP CUBE «TCD»

n o u v e a u t é  W D  W B W M

TCD: des évolutions 
majeures

En version 20, le TCD (Tableau Croisé Dynamique, ou Cube
rOlap) bénéficie de nombreuses évolutions et FAA qui ont été
initiées par les demandes des utilisateurs finaux (souvent des
décideurs ici).
Le champ Cube TCD est un atout majeur des applications dévelop-
pées avec WINDEV. Il est normal qu’il évolue en permanence pour
proposer les fonctionnalités attendues par les utilisateurs finaux.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les décideurs sont heureux !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Inversion de dimensions (de
critères) d’un cube TCD

Analyse par pays: pour chacun des pays, on peut analyser les produits ven-
dus / Inversion des dimensions «produits» et «pays»: Analyse par produit:

pour chacun des produits, on peut analyser la répartition par pays

Parmi les nouveautés offertes, il est possible d'inverser deux di-
mensions d'affichage du tableau.
L’utilisateur final peut déplacer un critère d’un axe sur l’autre.
Par exemple, plutôt que de grouper des produits par Couleur
puis par Matière, l'utilisateur peut regrouper (en un clic) par
Matière puis par Couleur. L’utilisateur pourra ainsi analyser les
données selon le critère déterminant de son choix.
Avantage appréciable en termes de performances: cette opéra-
tion est immédiate et ne nécessite pas le recalcul du Cube.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les utilisateurs finaux peuvent réorganiser instantanément les
données de leurs TCD

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Faire pivoter un cube TCD
Dans cet exemple, il était difficile de comparer l’évolution de CA par pays. 

/ Pivotement du TCD: on voit plus facilement l’évolution par pays, par
année après rotation

En version 20, l’utilisateur final peut faire pivoter le TCD: inver-
ser les lignes et les colonnes, et ainsi présenter les données dans
l’orientation où elles sont le plus significatives pour l’analyse à
effectuer.
Les FAA «inversion de critère» et «pivotement» du champ TCD
permettent au décideur de comparer les données comme il le
souhaite, sans programmation nécessaire.
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Avec le même TCD...

Analyse par pays

Analyse par produit

Avec le même TCD...

Analyse par année

Analyse par pays

n o u v e a u t é  W D  W B W M

TCD : Multi-sélection 
En version 20, l’utilisateur final peut sélectionner plusieurs co-
lonnes ou lignes en même temps (utilisation standard des
touches Maj et Ctrl). 
Grâce à cette nouveauté, toutes les colonnes sélectionnées peu-
vent être supprimées, groupées ou dégroupées d'un seul clic.
L’utilisateur final peut également sélectionner plusieurs cellules,
afin par exemple de changer leur couleur de fond pour les met-
tre en évidence.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Enfin la multi-sélection !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Affichage de toutes les
lignes/colonnes
(même à blanc)

Dans les anciennes versions, lorsqu’une colonne ou une ligne
ne contenait pas de données, elle n’était pas affichée.
En version 20, une option permet d'afficher toutes les lignes ou
toutes les colonnes, même celles qui ne contiennent pas de
données. 
Cela permet une comparaison plus facile des données. 
Cette option est disponible par dimension.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Visualisation symétrique des données

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Suppression de colonne
En version 20, l’utilisateur final peut supprimer des lignes ou

des colonnes.
Les calculs (totaux, moyennes,...) sont recalculés.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
L’utilisateur final décide des informations pertinentes pour les calculs

n o u v e a u t é  W D  W B W M

TCD : données SQL Server,
Oracle, MySQL... 
(Remplissage par program-
mation)

Il arrive que les données proviennent de sources hétérogènes
(base de données SQL Server, Oracle, MySQL,...) ou qu'elles ne
puissent pas être extraites directement de la base de données.
Par exemple, l'extraction des données demande des opérations
de filtrage ou de consolidation par programmation.
Dans ces cas, il est nécessaire de remplir le champ TCD par pro-
grammation.
C'est maintenant possible en version 20: il suffit de définir et de
remplir un tableau de structures contenant les données et de
définir le «binding» du champ Tableau Croisé Dynamique sur ce
tableau de structures.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Permet d’utiliser le TCD avec des sources autres qu’une base
HFSQL

n o u v e a u t é  W D  W B W M

TCD : style des cellules
Une même cellule de TCD peut contenir plusieurs données: par
exemple une Quantité et un Chiffre d’Affaires.
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Un TCD c’est du grand art !



En version 20, il est désormais possible de personnaliser le style
de chaque élément de la cellule: couleur, police, couleur de
fond, trait de séparation...

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Personnalisation totale.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

TCD : Eye-Magnet (Mise en
forme conditionnelle) sur
les cellules

Le «Eye-Magnet» est une fonctionnalité standard des champs
de saisie de WINDEV. Eye-Magnet permet de modifier l'appa-
rence d'un champ automatiquement en fonction d'une condi-
tion (cette fonctionnalité est également appelée «mise en
forme conditionnelle» par d'autres logiciels).
Par exemple, Eye-Magnet peut mettre en rouge toutes les cel-
lules d'un TCD dont la valeur est négative.
La fonctionnalité de Eye-Magnet peut également être utilisée
sur les cellules d'un champ Tableau Croisé Dynamique.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
L’utilisateur final  bénéficie du Eye-magnet (mise en forme condi-
tionnelle) dans le TCD, et il n’y a rien à programmer.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

TCD: Un libellé pour
chaque donnée de cellule 

Une cellule de TCD peut contenir plusieurs valeurs.
A quoi correspondent ces valeurs ?
Pour aider l’utilisateur final, en version 20, le TCD peut afficher
un libellé pour chacune des valeurs.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
L’utilisateur final sait ce qu’il lit !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Cellule de TCD: 
des nombres, des durées,
des dates... 

Avant la version 20, une cellule de TCD n’acceptait que des
nombres.
En version 20, une cellule de TCD accepte des données de tout
type: une durée, une date,...
Il est également possible d'utiliser des masques d'affichage

adaptés en fonction du contenu des cellules.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le TCD affiche tous les types de données

n o u v e a u t é  W D  W B W M

TCD: Annulation 
Un nouveau bouton d’annulation est disponible dans la jauge
de calcul. L’utilisateur a ainsi la possibilité d’annuler le calcul
d’un TCD.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
L’utilisateur final peut interrompre une phase de calcul.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

TCD: FAA Recherche
(Ctrl+F)

En version 20, la FAA (Fonctionnalité Automatique de l'Applica-
tion) de recherche est désormais disponible.
Un utilisateur final peut ainsi rechercher dans les cellules ou
dans les titres d'un Tableau Croisé Dynamique.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Retrouver facilement une donnée

n o u v e a u t é  W D  W B W M

TCD : FAA : coloration,
avec mémorisation du 
dernier choix 

La FAA de coloration des fonds de cellules du TCD propose par
défaut la couleur précédemment choisie: cela évite des manipu-
lations.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Une petite nouveauté bien pratique !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

TCD : FAA : ajout de 
semaine/mois/trimestre 

Dans un TCD, le développeur peut ne pas avoir prévu la périodi-
cité désirée par l’utilisateur final.
Par exemple, si un TCD propose uniquement les mois, un utili-
sateur final peut vouloir afficher un regroupement plus global
par trimestre et par semestre.
En version 20, une nouvelle FAA offre cette possibilité à l’utilisa-
teur final.
Les périodicités proposées sont :
• Année
• Semestre
• Trimestre
• Mois
• Quinzaine
• Semaine
• Jour
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Paramétrage par l’utilisateur final 
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GRAPHE

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau type de Graphe :
Secteur Multiniveau
(sunburst)

WINDEV propose déjà de très nombreux types de graphes.
Un nouveau type de graphe fait son apparition dans la version
20 de WINDEV.
Il s’agit du graphe nommé «Secteur Multiniveau».
Le graphe secteur multiniveau est un graphe secteur contenant
plusieurs niveaux de données hiérarchiques. 
Par exemple, le graphe présente des données pour le monde
entier.
Le premier niveau correspond aux données regroupées par
continents. 
Le deuxième niveau correspond aux données regroupées par
pays,...
Un graphe secteur multiniveau comporte autant de niveaux que
nécessaire.

L’intérêt de ce type de graphe est double:
• D’une part il permet l’affichage concis et hiérarchisé d’un très

grand nombre de données
• D’autre part ce type de graphe est interactif: le clic sur une

part permet de rentrer dans le détail des sous-niveaux de
cette part.

Nouveau champ graphe secteur multiniveau

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Représentez de façon très visuelle des données complexes

03 1
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Navigation dans le graphe
Secteur Multiniveau 

Le nouveau graphe Secteur Multiniveau de WINDEV 20 est un
champ interactif.
L'utilisateur final peut cliquer sur une part du graphe  pour voir
le détail de cette part: la part cliquée devient le centre du
graphe, et autour sont représentés tous ses sous-niveaux.
Et ainsi de suite...
Un clic au centre du graphe remonte d’un niveau.
L’affichage du détail est automatique: il est géré par le champ.
Une animation visualise la transition entre les niveaux du
graphe.
La valeur des données survolées à la souris s’affiche dans une
bulle.
Par défaut, un dégradé radial de couleurs par niveau est géré
automatiquement.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Rentrer dans le détail de données structurées

n o u v e a u t é  W D  W B W M

remplissage du graphe
Secteur Multiniveau 

Le graphe secteur multiniveau se remplit et se manipule grâce à
la nouvelle famille de fonctions WLangage grSMN. 
Le graphe s’initialise sur le même principe que le champ «tree-
view» (arbre): les données sont hiérarchisées.
La couleur des secteurs est définie automatiquement, mais il est
possible de la spécifier par programmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Initialisation facile

n o u v e a u t é  W D  W B W M

impression du graphe 
Secteur Multiniveau 

Les états créés en version 20 acceptent
les graphes secteur multiniveau. Il est
donc facile d’imprimer ce graphe.
Gain apporté par cette nouveauté :
Impression facile

n o u v e a u t é W D  W MW M

accès aux données
stockées dans tous
les types de graphe
En version 20, de nouvelles fonctions
WLangage permettent de relire les va-
leurs d’initialisation d’un graphe.
Par exemple dans un histogramme, l’ap-
plication peut récupérer la valeur à partir
de l’indice.

Cela permet par exemple de relire des don-
nées sans avoir à les stocker par ailleurs, ou

à effectuer des calculs comme chercher un min ou un max.
Exemple de fonctions: grRécupèreDonnée, grNuageRécupère-
Donnée, grBourseRécupèreDonnée, ...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Accéder aux données sans avoir à les mémoriser.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Graphes: nouvel aspect
des bulles   

Dans un graphe, lorsque le curseur survole une donnée, une
bulle d’information s’affiche. La bulle contient par défaut la va-
leur et le libellé de la série et de la catégorie. Le contenu peut
être personnalisé.
En version 20, cette bulle améliore sa présentation :
• la bulle apparaît immédiatement pour une meilleur lisibilité
• le contour de la bulle utilise la couleur de la série pour être im-

médiatement associé visuellement
• la bulle est semi-transparente et laisse donc transparaître le

graphe en dessous.
• une flèche pointe précisément le point visé

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Simplifie la lecture des données d’un graphe.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Mire de lecture de graphe  
Dans un graphe de type courbe, qui n’a jamais eu du mal à lire
la valeur des axes pour un point éloigné de ces axes ?
Grâce à la nouvelle mire de lecture proposée en standard sur
tous les graphes, l’utilisateur final connaîtra avec précision la va-
leur pointée.
Tous les graphes (avec axes) de WINDEV 20 bénéficient automa-
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Un nouveau graphe multiniveau

WINDEV 20 respecte votre existant.
Aucune phase de migration n’est nécessaire entre WINDEV 7.5, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 et WINDEV 20: il suffit de
recompiler l’application pour qu’elle fonctionne en version 20.
Le passage de WEBDEV 7, 9,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,18 ou 19
à WEBDEV 20 est également très facile.

Les composants existants (version 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18 ou 19) fonctionnent directement (sans avoir à être recompilés)
avec les applications en version 20.

Une version 20 ouvre directement un projet 7.5, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17,18 ou 19. Les projets plus anciens (5.5) sont à mi-
grer.

Et bien entendu, plusieurs versions différentes de vos environne-
ments peuvent cohabiter simultanément sur votre PC; une licence
20 lance également les anciennes versions (19, 18, 17, 16, 15, 14,
12, 11, 10, 9, 8, 7.5, 5.5,...). 

COMPATIBILITÉ TOTALE AVEC LES VERSIONS PRÉCÉDENTES

tiquement de la nouvelle fonctionnalité de mire de lecture.
L’utilisateur survole un point du graphe, et la mire s’affiche!
Si la mire verticale coupe plusieurs courbes, elle affiche la valeur
à chacune des intersections. Dans le cas d’une mire multiple, le
contenu de la bulle d’aide est personnalisable. 
La couleur de la mire est personnalisable.
L’épaisseur de la mire est également personnalisable.

Ici une mire simple, et une mire multiple

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
L’utilisateur se repère dans les graphes.

CLOUD 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Les projets dans le cloud
La gestion des projets dans le cloud est facile. PCSCloud, filiale
de PC SOFT, propose le stockage et le partage de projets
WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile, l’accès au GDS (travail
collaboratif), aux données des Centres de Contrôle, la mémori-

sation des configurations des environnements de travail de vos
équipes.
Les fonctionnalités proposées évoluent sans cesse, et les nou-
veautés apparaissent tout au long de l’année.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Accédez à vos projets depuis partout dans le monde. 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Les applications, les
sites... dans le cloud

PCSCloud vous décharge également de la gestion matérielle
lors de la mise en production de vos applications: hébergement
de sites WEBDEV, hébergement de Webservices réalisés avec
WINDEV ou WEBDEV, accès à vos bases de données HFSQL (et
HyperFileSQL), stockage et activation d’installations d’applica-
tions WINDEV par un simple lien Internet, gestion de réplica-
tions universelles de données...
Là aussi les évolutions sont permanentes et adaptées à vos be-
soins.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Affranchissez-vous de l’aspect matériel de vos déploiements: re-
centrez-vous sur votre coeur de métier. 
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ENVIRONNEMENT

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Suivi de 
Projets : la gestion de
projets intégrée en 
1 seul outil

Le «Centre de Suivi de Projets» évolue de façon radicale en ver-
sion 20. 
Le «Centre de Suivi de Projets» regroupe à présent toutes les in-
formations sur les projets dans une interface de type «tableau
de bord». Il intègre maintenant les informations du «Centre de
Contrôle Qualité»: les informations sont intégrées dans la
même interface.
Des onglets permettent une navigation intuitive entre les diffé-
rentes fonctionnalités: liste des tâches, liste des exigences, suivi
des incidents, statistiques, graphes...
Le développement agile est facilité.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Un suivi de projet stratosphérique aussi facile à utiliser qu’une
brouette.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Suivi de Projets :
affichage de synthèse

Le «Centre de Suivi de Projets» propose son propre tableau de
bord.
Parmi les widgets disponibles, les nouveaux widgets suivants
font leur apparition:
• jauge d’avancement du planning (avancement des exigences)
• liste des tâches et activation de la tâche en cours
• détection des exigences bloquées 
• affichage des informations de base sur un intervenant
• affichage de la tâche en cours d'un intervenant
• répartition des incidents en attente de correction par interve-

nant
• compteur des incidents par intervenant
• audit d'une liste d'exigences
• compteur des demandes en attente
• liste des incidents en attente
• répartition des exigences
• ...
Cette vision synthétique permet de visualiser «d’un coup d’oeil»
tous les compteurs essentiels du projet: les prises de décisions
judicieuses sont facilitées.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Vision synthétique = meilleure prise de décision.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Suivi de Projets :
avantages «chef de projets»

Le «Centre de Suivi de Projets» permet, comme son nom l’in-
dique, un suivi facile et intuitif des projets de toute taille.
Le chef de projets peut visualiser le tableau de bord d’un déve-
loppeur ou d’un ensemble de développeurs.
Le chef de projets peut éditer et gérer la liste d’exigences.
Le chef de projets peut établir et suivre le planning des dévelop-
peurs en temps réel, et ainsi contrôler l’état d’avancement du
projet.
Un diagramme de Gantt peut être généré à tout moment.
Le Centre de Suivi de Projets s’adapte à toutes les méthodes de
développement, et en particulier à la méthode de développe-
ment «agile».
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le chef de projets suit ses projets avec sérénité (et méthode).

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Suivi de Projets :
avantages «développeur»

A l’aide du «Centre de Suivi de Projets», le développeur dispose
à tout moment d’une vision synthétique de ses tâches à réaliser:
• tâches planifiées
• tâches à réaliser qui bloquent d’autres développeurs
• incidents à traiter
• tâches en dépassement de planning initial
• ...
Le développeur peut ainsi choisir les tâches qui ont un intérêt
immédiat pour l’avancement du projet.
La liste des incidents de ses modules est visible en permanence.
Le développeur est ainsi libéré des contraintes de gestion de son
temps, et a une meilleure prise de conscience de l’ensemble de
ses tâches et de leur impact.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le Centre de Suivi de Projets trace la voie à suivre, sans effort...

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Suivi de Projets :
avantages «client»

Le «Client» est ici soit l’entreprise qui emploie l’équipe de déve-
loppement interne, soit le client qui a confié une mission à une
SSII.
Grâce au meilleur suivi de projets induit par le nouveau Centre
de Suivi de Projets, les délais de réalisation sont mieux maitrisés,
ce qui raccourcit les délais de mise en exploitation.
Comme les projets sont mieux gérés, les rapports sont plus
fluides entre les services.
Une fois le logiciel en exploitation, le Centre de Suivi de Projets
permet une correction plus rapide des incidents, et une prise en
compte facile des demandes d’évolutions.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le Client dispose de ses logiciels plus vite, et avec une meilleure
qualité.
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Re-compilation en arrière-
plan

Rien n'est plus frustrant pour un développeur que d'attendre la
fin d'une recompilation de projets avant de continuer à travail-
ler. En version 20, cette attente disparaît. 
Quand une recompilation est-elle lancée ? 
Par exemple, quand un projet est ouvert pour la première fois
sur un nouveau poste, il doit être intégralement recompilé.
Dans les anciennes versions, cette recompilation ne permettait
pas d’utiliser l’environnement avant qu’elle ne soit finie.
En version 20, la recompilation s’effectue en tâche de fond, et
donc le développeur peut immédiatement utiliser l’éditeur.
WINDEV 20 vous propose un nouveau mode de recompilation
de projets en arrière-plan.
Quand ce mode est activé, le développeur a toujours la main
dans l'éditeur et reste productif.

Un clic suffit pour activer la recompilation en arrière-plan

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
En version 20, plus d’attente pendant les recompilations.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

une fenêtre d’IHM + une
fenêtre de code simulta-
nément à l’écran

En version 20, les éditeurs de l'environnement peuvent être
«détachés» de la fenêtre principale.
Un usage fréquent est l’édition simultanée d’une fenêtre d’IHM
et de son code.
L'éditeur de code sera détaché de l'environnement, et affiché à
côté, sur un deuxième écran par exemple.
Avoir le code et l’IHM sous les yeux en même temps est plus
productif !
Il est également possible de détacher le tableau de bord du pro-
jet pour le conserver toujours visible.

Notez les 3 fenêtres de code sur l’écran de droite

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Fini les allers-retours

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Rechercher un projet dans
la fenêtre de bienvenue

La fenêtre de bienvenue de WINDEV 20 permet de rechercher
un projet dans la liste des projets récents et épinglés.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Utile quand la liste comporte de nombreux projets.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Recherches simultanées
plus rapides

Il est possible de lancer en parallèle plusieurs recherches dans
un projet.
En version 20, des optimisations ont été apportées: l’éditeur est
plus réactif.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Gain de temps.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Evolution du catalogue
d’images: format vecto-
riel svg

Le catalogue d'images de WINDEV 20 permet de sauver les cli-
parts au format vectoriel SVG (Scalable Vector Graphic).
Grâce à ce format vectoriel, les cliparts peuvent être ancrés
dans les fenêtres et pages et conserver toute leur définition lors
d'un redimensionnement: plus de crènelage !
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Agrandissement d’image sans perte de qualité

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Catalogue d’images : 
des dizaines de millions de
photos disponibles avec
Fotolia

Fotolia est une banque d'images professionnelle internationale
qui propose des dizaines de millions de photos, d’images et de
dessins.
Le catalogue d'images de WINDEV 20 permet de rechercher di-
rectement dans la bibliothèque Fotolia.
Un compte utilisateur Fotolia est nécessaire pour utiliser cette
nouveauté. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer selon
les images utilisées. Consultez la licence de Fotolia.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des millions de photos disponibles pour vos fenêtres, pages et
états.
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Différences d'images 
pendant la copie

Lors de la copie d'une image à la place d'une image existante
dans le projet, la fenêtre de résolution de conflit affiche (en plus
des tailles, dates et heures) une image des différences entre les
deux images pour voir facilement ce qui a été modifié.

Les différences entre 2 images sautent aux yeux

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Permet de repérer les différences les plus subtiles !

EDITEUR DE 
FENÊTRES

n o u v e a u t é  W D  W B W M

des «super» cadres sur
les champs !

Un champ peut contenir un cadre.
Les cadres des champs s’enrichissent sous l'éditeur de fenêtres
en version 20.
De nombreux nouveaux paramètres font leur apparition:
• iI est possible de définir une épaisseur, une couleur, un style

différent pour chacune des 4 bordures
• un arrondi peut être défini pour chaque coin.
• lorsque la couleur de chaque bordure d'un arrondi est diffé-

rente, un dégradé est automatiquement effectué.
Le cadre est édité soit par l'intermédiaire de la technologie des
«7 onglets», soit directement manipulé à la souris dans l'éditeur
de fenêtres.

Les cadres deviennent très sophistiqués en WINDEV 20

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Avec les nouveaux cadres, vos champs deviennent des œuvres
d'art !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

ordre des tabulations 
recalculé à chaque 
modification

Actuellement, l'éditeur de fenêtres recalcule l'ordre optimal de
tabulation pour les champs de la fenêtre lorsque le développeur
utilise l’option existante: Ruban de l‘éditeur de fenêtre, option
Navigation..Définir en automatique. 
Il fallait que le développeur y pense, sinon le parcours des
champs à l’aide la touche TAB pouvait réserver des surprises !
En version 20, ce recalcul de l’ordre des tabulations a lieu auto-
matiquement à chaque ajout, suppression ou surtout déplace-
ment de champ, changement d’onglet...
Bien entendu l’ancien mode est toujours disponible.

L’ordre de navigation au clavier se recalcule seul 
à chaque ajout ou déplacement

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le déplacement entre les champs à l’aide de la touche TAB est lo-
gique pour l'utilisateur final
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Utilisation des ancrages
en redimensionnement

Un groupe de champs peut être redimensionné en une opération,
en utilisant la logique des ancrages

Dans les anciennes versions, sous l’éditeur de fenêtres, le redi-
mensionnement d’un groupe de champs en multisélection ne
redimensionnait pas le groupe entier.
En version 20, tous les champs sélectionnés sont redimension-
nables, en respectant leurs ancrages.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Moins de manipulations lors des redimensionnements de champ

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Modèles de fenêtres 
internes

Une fenêtre interne est une partie de fenêtre destinée à être ré
utilisée dans d’autres fenêtres.
En version 20 de WINDEV, il devient possible d’appliquer un ou
plusieurs modèles de fenêtres sur une fenêtre interne. 
Il est ensuite possible de créer des fenêtres internes basées sur
ces modèles.
Cela est très utile lors de la création de Widgets pour le champ
Tableau de Bord, ou pour partager la présentation des fenêtres
internes.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
La factorisation des éléments communs entre plusieurs fenêtres in-
ternes permet une encore meilleure réutilisabilité dans les projets

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Les champs s’étalent ! 

En édition sous l'éditeur de fenêtres de WINDEV 20 trois nou-
velles options d’alignement font leur apparition.
Ces options permettent de définir automatiquement la plus
grande taille possible pour un champ (table, planning,
agenda...) lorsqu'il se trouve au sein d'une IHM. 
Les nouvelles commandes «Etendre en largeur», «Etendre en
hauteur», et «Etendre» calculent la taille maximale que le
champ peut occuper dans la fenêtre, et le redimensionnent im-
médiatement.
Exemple d’utilisation: dans ce mode, un développeur pose un
champ table au milieu de la fenêtre, et le champ prend automa-
tiquement tout l’espace disponible, en se calant en haut à
gauche! (les marges de présentation sont bien entendu respec-
tées).
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Plus de fausses manipulations !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Amélioration du diff de
fenêtre: diff de styles

La comparaison de fenêtres s'enrichit en version 20. 
Il est désormais possible de lister également les différences de
styles entre deux fenêtres. 
Il est bien entendu possible de reporter automatiquement une
ou plusieurs différences détectées.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
La comparaison de fenêtres est encore plus précise

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Erreur d'IHM: texte foncé
sur foncé (ou clair sur
clair) signalé

L'éditeur de fenêtres de WINDEV 20 détecte automatiquement
la présence d'un texte de couleur foncée sur un fond de cou-
leur foncée. 
Une erreur d'IHM signale que le texte risque de ne pas être lisi-
ble. 
L'éditeur détecte de la même façon un texte clair sur un fond
clair.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les daltoniens voient la vie en rose (pâle ?)
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Erreur d'IHM: champs
avec bulles d’aide 
identiques signalés 

Sous l’éditeur de fenêtres, lorsque l’on fait un copier/coller d'un
champ, la bulle est dupliquée, et le développeur ne pense pas
toujours à modifier le contenu de l’éventuelle bulle d'aide du
nouveau champ. 

En version 20, l'éditeur de fenêtres signale automatiquement
que deux champs ont la même bulle d'aide en générant une er-
reur d’IHM.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
La fin des bulles inappropriées

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Optimisation de la vitesse
de mise à jour des modèles

La vitesse de mise à jour des modèles dans les fenêtres a été op-
timisée dans le cas des projets multilangues.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Il est toujours agréable de gagner du temps

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Copier/coller de champs:
optimisation de la copie
d’image

Le copier/coller de champs dans l'éditeur de fenêtres tient bien
sûr compte des images utilisées par le champ: image de fond,
image de cadre, ...
Les images présentes dans un répertoire externe sont recopiées
dans le projet.
Avec les anciennes versions de l’éditeur, les images présentes
dans un sous-répertoire du projet étaient quand même copiées
dans le répertoire du projet. En version 20, ces images ne sont
plus copiées: le développeur conserve son organisation !
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Conservation de l’organisation

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouveaux raccourcis 
clavier en «Glisser/ Dé-
placer»

Quatre nouveaux raccourcis clavier dans l'éditeur de fenêtres fa-
cilitent les «Drag & Drop».
Pendant un déplacement de champ par Drag and Drop, les
touches suivantes agissent ainsi:
• ESPACE fait passer l’image du champ déplacé du mode

«contour» au mode «aperçu». Le mode aperçu affiche
l'image du champ déplacé, le mode contour affiche seule-
ment son contour, ce qui est utile pour les grands champs
comme les tables ou les treemaps.

• C déplace le point du champ attaché à la souris. Des appuis
successifs alternent entre le point initial, le centre et les quatre
coins. Cela est très utile pour placer finement un champ.

• P permet de déplacer un champ (par exemple au dessus d’un
onglet) sans que sa parenté ne change (ici, le champ ne fera
pas partie de l’onglet, donc le champ sera toujours visible quel
que soit l’onglet). 

• TAB affiche ou masque la bulle d'aide de l’éditeur, ce qui est
utile lorsque le champ est petit et doit être placé très précisé-
ment.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Avec les nouveaux raccourcis clavier, devenez un ninja de l'IHM:
rapide, précis, efficace

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Centraliser les codes de
mise à jour des champs
d’une fenêtre

Le nouveau traitement Mise à jour de l’affichage permet
de regrouper le code qui met à jour les champs de la fenêtre:
contenu des champs, état (visible, grisé,...), libellé à mettre à
jour...
Ce traitement sera lancé de manière asynchrone par l’appel de
la fonction FenDemandeMiseàJour.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Facilite la centralisation du code

EDITEUR D’ÉTATS
(ÉDITEUR DE 
RAPPORTS)

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Aperçu avant impression :
Ruban

L'aperçu avant impression de WINDEV 20 est doté d'un ruban
pour offrir à l’utilisateur final un meilleur paramétrage de son
édition.
Le ruban rend beaucoup plus agréable la préparation d'une im-
pression.

Un volet regroupe les commandes les plus courantes: zoom,
mire, navigation dans l’aperçu de l’état...

Un volet du ruban permet de choisir et de paramétrer l'impri-
mante: noir et blanc ou couleur, A3 ou A4, portrait ou paysage...
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Un volet rassemble les fonctionnalités d'export: Word, Excel,
PDF, Email avec leurs paramétrages

Un volet permet d'effectuer des recherches dans l'état.

Un volet regroupe toutes les fonctions d'annotation.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le ruban apporte une interface plus moderne et ergonomique

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Mire dans l’aperçu: pour
faciliter la lecture

L'aperçu avant impression de la version 20 propose une mire de
visée.
La mire facilite la lecture des tableaux contenant beaucoup de
données.
Lorsque l’utilisateur final pointe une donnée avec la mire il peut
plus facilement lire la ligne et la colonne de la donnée pointée,
comme le titre par exemple.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Visez juste !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Aperçu plus rapide
La génération d’aperçu avant impression pour les documents de
taille importante a été accélérée en version 20.
Le gain est d’environ 20%.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des aperçus plus rapides

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Etat : réinitialisation de
la numérotation des pages

L’éditeur d’états propose un champ prédéfini permettant d’affi-
cher automatiquement le numéro de page et le nombre de
pages.
En version 20, il devient possible de déclencher la réinitialisation
de ce type de champ par exemple lors d’une rupture, ou lors de
la fin d’impression.
Cette nouveauté est très utile par exemple lorsque l’on imprime
une série de factures et que l'on souhaite bien entendu numé-
roter les pages de chaque facture de façon indépendante.
La fonction WLangage iRAZNbPages est également disponible
pour déclencher la réinitialisation par programmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Numérotez comme vous le désirez

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Export vers Word: 
les tableaux aussi

Un état peut contenir des tableaux.
Lors de l’export vers Word d’un état contenant des tableaux,
ces tableaux sont exportés sous forme de «tableaux Word».
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les tableaux restent des tableaux sous Word

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Etat : ancrages verticaux
dans les états

En version 20, il devient possible de définir l'ancrage vertical
d'un bloc. 
Il est ainsi facile de créer un état au format A4 et de prévoir les
blocs qui devront s'agrandir lors d'une impression dans un for-
mat différent.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les états s'adaptent encore mieux aux différents formats d'im-
pression

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Etat : mode 9 images
Le mode «9 images» devient disponible sur les champs de type
image dans les états. 
Ce mode permet de définir le comportement d'une image en
cas de redimensionnement de l’état. 
L'utilisation du mode «9 images» dans les états suit le même
mode opératoire que dans les fenêtres.
Il suffit de définir visuellement les parties de l'image qui consti-
tuent les marges.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Changez le format des états, les images restent impeccables
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n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Etat : valeur de retour
En version 20, il devient possible de renvoyer une valeur à la fin
de l'impression d'un état.
Il suffit de renvoyer une valeur dans le traitement Après im-
pression de fin de document ou d’affecter la propriété
..ValeurRenvoyée.
La valeur renvoyée est récupérée comme valeur de retour de la
fonction iImprimeEtat.
Par exemple l’état peut indiquer à l’application le nombre de
pages générées.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
L’état peut renvoyer un compte-rendu à l’application

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Personnalisation des
états Gantt, Agenda et
Planning

L'état Gantt est un état spécifique utilisé pour imprimer les don-
nées issues d'un diagramme de Gantt.
WINDEV 20 permet de définir un état interne pour personnali-
ser l'affichage d'une tâche dans un état Gantt.
Ce concept est également disponible pour les états Planning et
Agenda.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Personnalisez !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Etat formulaire : modifi-
cation de l’image ou du
pdf de fond

En version 20 il devient possible de changer l’image ou le PDF
de fond d’un état formulaire par programmation.
Il est maintenant également possible d’activer ou de masquer
l’affichage de cette image par programmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Contrôlez le fond des états.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Amélioration du diff
d'états: diff de styles

La comparaison d'états s'enrichit en version 20. 
Il est désormais possible de lister les différences de styles entre
deux états. 
Cette nouveauté permet de reporter des modifications entre
deux états.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Vos états ont du style 

EDITEUR 
D’ANALYSES
(SCHÉMA DE 
DONNÉES)

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Analyse: Diff et report de
branche

En version 20, il devient possible de comparer deux versions
d’une analyse et de reporter les modifications entre ces deux
versions.
Il est possible de reporter les modifications effectuées sur:
• la description d'un fichier de données
• la description des rubriques
• les liaisons entre les fichiers de données
• les cardinalités des liaisons
• les contraintes d'intégrité
• les connexions de base de données
• les index full-text
• la description de l’analyse.
Le développement d’application «en branche» est considérable-
ment simplifié pour les modifications apportées dans la struc-
ture des données.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Reportez facilement les modifications d'analyse.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Analyse: nouveau format
de stockage plus compact
(gain de 70%)

En version 20, un nouveau format de stockage interne est dis-
ponible pour les analyses.
Le répertoire «.ana» contenant les fichiers qui décrivent l'ana-
lyse est simplifié et compacté. 
Dans le cas d’un projet de taille importante, le nombre de fi-
chiers présents dans le répertoire de l’analyse diminue de 60%,
et la taille de stockage de 70%.
Une des conséquences de ces gains est qu’une extraction
d’analyse depuis le GDS est beaucoup plus rapide.
Ce nouveau format devient le format par défaut pour les nou-
velles analyses. Une option permet d'activer ce format pour les
analyses existantes.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le répertoire de l’analyse gagne en compacité

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

clés composées: bulle
d’aide dans le volet du
projet
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En version 20, l'explorateur de projets affiche une bulle d’aide
lors du survol d’une clé composée.
Cette bulle contient les composantes de la clé composée.
Il n'est plus nécessaire d'ouvrir l'éditeur d'analyses, puis la des-
cription d'un fichier de données pour connaître la composition
d'une clé composée !

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Manipulations fastidieuses éliminées.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Analyse : positionnement
du treeview

L’explorateur de projets affiche les fichiers de données de l’analyse.
La description des fichiers de données peut être ouverte depuis
l’explorateur de projets. L’éditeur d’analyses s’ouvre, en étant
positionné sur le fichier de données correspondant (treeview
également).
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Positionnement correct dès l’ouverture

EDITEUR 
DE REQUÊTES

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Requêtes : limitez les résul-
tats à «TOP -mon paramètre-» 

Il est déjà possible de demander à une requête de ne renvoyer
qu’un certain nombre de lignes (d’enregistrements): les 50 pre-
miers, les 100 premiers, les 200 derniers... 
En version 20, il est possible de passer en paramètre le nombre
de résultats maximum souhaité.
Le paramètre peut être une valeur littérale (renvoyer les 5 pre-
miers résultats) ou un pourcentage (renvoyer 10% des résul-
tats).
Pouvoir changer ce paramètre en cours d’exécution est utile par
exemple dans un site Web, lorsque le site propose à l’internaute
de présenter les résultats par «tranche» de n lignes.
SELECT TOP {pNombreClientsMax}

Client.IDClient AS IDClient,
Client.Nom AS Nom,
Client.Prénom AS Prénom,
Client.Email AS Email,
Client.PointsFidélités AS PointsFidélités

FROM 
Client

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des requêtes au top !

GDS (TRAVAIL
COLLABORATIF)

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Analyse: report de
branche

En version 20, la comparaison entre deux branches d'un projet
propose d’afficher les différences entre les analyses, et permet
de reporter ces différences d'une branche à une autre.
(voir nouveauté 075)
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Gestion plus facile des branches.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Comparaison de code: 
affichage détaillé 

Lors de l'affichage des différences entre deux versions d'un trai-
tement, il pouvait être difficile de voir ce qui a changé quand la
ligne est un peu longue ou que le changement ne porte que sur
quelques caractères (une valeur remplacée par une autre par
exemple).
En version 20, l’affichage des différences évolue: la ligne modi-
fiée est colorée, et les caractères différents sont également colo-
rés (dans une autre couleur).
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les différences sautent aux yeux.

INTÉGRATION
CONTINUE
(FABRIQUE 
LOGICIELLE)

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Durée maximum d'un Plan
d'Action 

En version 20, il devient possible de fixer la durée limite d'exé-
cution d'un Plan d'Action dans la Fabrique Logicielle. 
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Cette nouveauté apporte une sécurité: si un des Plans d'Action
se bloque, la suite des Plans d’Action ne sera plus bloquée. 
Dans ce cas, la Fabrique Logicielle mettra fin au Plan d'Action
bloqué, indiquera l’erreur dans le compte-rendu, et passera au
Plan d'Action suivant.
La fabrique peut continuer à travailler, même la nuit !
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Plus de blocages

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

ouverture des projets des
versions antérieures 

L'action «Ouverture de Projet» de la Fabrique Logicielle propose
une nouvelle option permettant d'autoriser l'ouverture d'un
projet développé avec une version antérieure de WINDEV. 
Le projet sera alors automatiquement recompilé en dernière ver-
sion.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Inutile de recompiler les projets «à la main»

W D   W B   W M  

Nouvelle 
action: ajout
d'éléments dans
le projet 

En version 20, la Fabrique Logicielle pro-
pose une nouvelle action: l'ajout d'élé-
ments dans le projet.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Plus de flexibilité

n o u v e a u t é  W D  

Exécuter un
Plan d'Action
depuis une appli-
cation WINDEV 

Grâce à la nouvelle fonction WLangage
PlanActionExécute, il est possible de dé-
clencher l'exécution d'une instance de Plan
d'Action dans la Fabrique Logicielle directe-
ment depuis une application WINDEV.
Cela permet d’automatiser facilement le
déclenchement des Plans d’Action: par
exemple lancer le Plan d’Action de tests de
l’application depuis une application batch.
Le résultat de l'exécution du Plan d'Action
peut être récupéré en donnant une procé-
dure de suivi à la fonction PlanActionExé-
cute.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Pilotez la Fabrique Logicielle depuis une
autre application

WDMSG (LOGICIEL
DE LOCALISATION
AUTOMATISÉE)

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

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Intégration avec la 
Fabrique Logicielle 

En version 20, WDMSG s'intègre totalement avec la Fabrique
Logicielle. 
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Deux nouvelles actions sont proposées pour :
• extraire les ressources à traduire 
• réintégrer les ressources depuis vos Plans d'Action
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Automatiser la traduction de vos projets avec la Fabrique Logicielle

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Affichage des 
perso-dossiers 

Lors de la sélection des éléments du projet à extraire pour tra-
duction, WDMSG affiche maintenant les perso-dossiers. 
La présentation des éléments du projet est similaire à celle des
éditeurs de WINDEV.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Présentation homogénéisée

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT

DÉCOUPAGE 
CODE/IHM : MVP
MODÈLE - VUE -
PRÉSENTATION

Une force de WINDEV est de développer depuis la fenêtre
d’IHM: les champs sont créés, et le code est ensuite écrit direc-
tement dans les champs.
Cette méthode garantit un développement rapide, et une main-
tenance aisée.
Une autre méthode issue de la «programmation orientée objet»
consiste à développer séparément l’interface de l’application et
le code métier de l’application.
Cette architecture est nommée «modèle-vue-présentation»
(pour les spécialistes, il s’agit d’une amélioration du «modèle
vue-contrôleur», «MVC»).
La version 20 de WINDEV supporte également le «modèle vue-
présentation».

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Intérêt du «modèle-vue-
présentation» (MVP)

L’architecture «modèle-vue-présentation» permet de séparer le
code métier des interfaces (des fenêtres).
Cette architecture permet une programmation objet structurée,
mais demande un plus haut niveau d’abstraction.
Cette méthode «force» à séparer le code de l’IHM pour l’en-
semble de la fenêtre et ne permet (en théorie) pas de dévelop-
per une fenêtre sans avoir au préalable structuré les
traitements. 
Cette méthode est censée faciliter les évolutions à long terme.
La méthode traditionnelle de programmation est bien entendue
toujours disponible avec WINDEV.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
A vous de choisir !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

MVP: ce qui se cache 
derrière l’acronyme

M: Modèle. Il s’agit de la classe qui contient les données métier,
ainsi que la logique métier. 
V: Vue. C’est la fenêtre avec ses champs, ses procédures lo-
cales, ses traitements...
P: couche Présentation. Elle regroupe tous les traitements né-
cessaires à l’affichage, à l’affichage des données, à la mise en
forme, ainsi que les traitements des boutons...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Vous savez tout sur MVP

n o u v e a u t é  W D  W B W M

RAD MVP
Afin d’aider les développements en mode MVP, deux nouveaux
modèles RAD font leur apparition:
• RAD fiche MVP
• RAD table MVP.
En fonction de la structure d’un fichier de données, le RAD MVP
génère les 3 couches MVP: Modèle, Vue, Présentation.
Sont générées:
• une classe pour le modèle, avec la couche d‘accès aux don-

nées
• une classe pour la couche de présentation
• la fenêtre correspondant à la vue

Ce modèle de RAD permet également de se familiariser avec
cette architecture de programmation.

Exemple de code généré par le RAD

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le RAD objet !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Modèle-Vue-Présentation :
Comment l’utiliser facile-
ment ?

Avec WINDEV 20, construire manuellement (sans utiliser le
RAD) une IHM «MVP» est aisé pour les adeptes de la POO.
Voici les étapes:
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• créer une classe qui correspond au modèle, et qui contient les
données métier 

• créer une classe qui correspond à la couche présentation et
qui utilise l'association (voir nouveauté 113)   avec le modèle
créé à l’étape précédente

• dans la classe présentation, si cela est nécessaire, il est possi-
ble de surcharger les membres, et d’ajouter des propriétés de
formatage, de comportements... 

• créer la fenêtre (la «vue») sous l’éditeur de WINDEV, comme
d’habitude

• instancier la classe présentation et le modèle dans le code de
déclaration des globales de la fenêtre au niveau de la fenêtre

• définir le binding au niveau des champs vers la couche pré-

sentation (qui expose les membres du modèles, et les sur-
charges)

• saisir le code (par exemple SourceVersEcran) qui met à jour
les champs dans le traitement de «mise à jour de l’affichage
de la fenêtre» (voir nouveauté 063)

• pour les champs qui déclenchent des actions (boutons,...) sai-
sir le code de ces champs qui appelle des méthodes de la
classe présentation.

Il s’agit de la méthode «manuelle» d’implémentation du
«MVP». Rappelons toutefois que le «RAD MVP» de WINDEV 20
génère automatiquement toutes ces étapes !
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Maîtrise totale pour les spécialistes POO
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ARCHITECTURE D’IHM - POO
MODÈLE-VUE-PRÉSENTATION (MVP)

Toutes les méthodes
de développement
sont utilisables
avec WINDEV 20



WLANGAGE

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

procédure Interne 
Une procédure interne est une procédure définie à l’intérieur
d’un traitement; par exemple dans le traitement d’un champ
(clic d’un bouton par exemple), dans le traitement d’une fenê-
tre, dans une procédure locale ou globale,…
Cette procédure interne ne peut être appelée que depuis le trai-
tement où elle est définie. 
La procédure interne a accès aux variables locales du traitement
qui la contient.
C’est une syntaxe élégante et simple pour définir l’équivalent
des fonctions lambda. En particulier, une procédure interne
évite de définir des procédures globales qui ne servent que loca-
lement.
Il est possible de définir plusieurs procédures internes dans un
traitement.
Il est possible de définir une procédure interne dans une procé-
dure interne.
Il est même possible de passer une procédure interne à une
fonction (qui attend une procédure en paramètre: à la façon
d’un «foncteur») !

Exemple d’utilisation de procédure interne: callback intégrée

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Une meilleure lisibilité du code

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Paramètres nommés:
syntaxe 1

En version 20, il est possible d'appeler une procédure en spéci-
fiant ses paramètres par leurs noms.

Par exemple, pour une procédure dont le prototype est  :
PROCEDURE TraiteChaine(ChaineEntrée, Option=12, Chaine2="") 

le développeur dispose maintenant d'une nouvelle syntaxe
d'appel.
Il est possible de spécifier le nom (et la valeur) des seuls paramè-
tres utilisés:
TraiteChaine(Chaine2:"Bingo", ChaineEntrée:"ma chaîne")

Dans cet appel, le paramètre option n’est pas précisé (il prend
la valeur par défaut), et l’ordre de passage des paramètres est
différent. L'ordre des paramètres n'a plus d'importance.
Cette syntaxe est particulièrement utile quand une procédure
attend un grand nombre de paramètres optionnels, et que seuls
quelques-uns sont renseignés.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des appels de procédures plus sûrs.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Paramètres nommés:
syntaxe 2 (mieux ?)

En version 20, l’appel d’une procédure peut également s’effec-
tuer en renseignant d’abord ses paramètres de manière lisible,
puis en déclenchant l'appel.
Par exemple, pour appeler la procédure :
PROCEDURE TraiteChaine(ChaineEntrée,  Option = 0,
ChaineComplément = "")

l'appel pourra s’effectuer de la façon suivante  :
TraiteChaine.ChaineEntrée =  "ma chaîne"
TraiteChaine.ChaineComplément = "chaîne 2"
TraiteChaine()

Comme avec la syntaxe 1, les paramètres optionnels non néces-
saires peuvent être ignorés.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Lisibilité totale.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Programmation paral-
lèle: ne vous souciez plus
des threads 

WINDEV 20 révolutionne la programmation parallèle. 
Les processeurs récents gagnent en puissance en augmentant le
nombre de cœurs disponibles.
Pour tirer parti de cette évolution, les applications doivent dés-
ormais se tourner vers la programmation parallèle.
La version 20 de WINDEV fournit des outils immédiatement
utiles pour faciliter le calcul parallèle :
• le nouveau type TâcheParallèle
• la famille de fonctions Tpxxx
• le nouveau mot-clé MaTâche
Cette méthode de programmation parallèle est surtout utile
pour des traitements de type «calculs».
Grâce à la nouvelle version 20, une application peut exécuter
en parallèle un grand nombre de procédures indépendantes
sans se préoccuper de la gestion bas niveau des threads: syn-
chronisation, gestion d’un pool,...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Exploitez toute la puissance des processeurs modernes
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Programmation parallèle:
nouveau type 
TâcheParallèle

Traditionnellement, les traitements parallèles se programment
avec des threads.
Programmer une application qui exécute de nombreux threads
dont les résultats dépendent les uns des autres peut être assez
compliqué. 
L'application doit contrôler le nombre de threads exécutés en
parallèle pour ne pas surcharger la machine, synchroniser les
opérations...
En version 20, le nouveau type avancé TâcheParallèle fait son
apparition pour simplifier la gestion des threads.
Une variable de type TâcheParallèle permet :
• de spécifier la procédure à exécuter dans une tâche
• de donner les paramètres de la procédure
• de récupérer la valeur de retour de la tâche
• d'indiquer si la tâche utilise ou non la base de données (utili-

sation ou pas de contexte HFSQL)
• d'indiquer si la tâche accède à des éléments d'IHM
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Bénéficiez de la puissance du multitâche sans gérer les threads .
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Programmation parallèle:
Séquencement des Tâches
Parallèles (Continuation)

Une «continuation» est une tâche qui sera exécutée à la fin
d'une ou plusieurs autres tâches.
Grâce aux continuations, le développeur n’a plus à gérer l'at-
tente de la fin d'un traitement lancé dans un thread ou la syn-
chronisation de la terminaison de plusieurs threads avant de
lancer une nouvelle opération.
Lorsque plusieurs tâches s'exécutent en parallèle, il est souvent
nécessaire de les synchroniser.
Par exemple, une tâche ne peut s'exécuter que quand un
groupe de tâches préliminaires s'est terminé.
Pour organiser l'exécution des tâches parallèles, la version 20
propose les nouvelles fonctions :
• TPExécuteAprès : la tâche sera exécutée lorsqu'une tâche

spécifiée sera terminée.
• TPExécuteAprèsUne : la tâche sera exécutée lorsque l'une des

tâches spécifiées sera terminée.
• TPExécuteAprèsToutes : la tâche sera exécutée lorsque

toutes les tâches spécifiées seront terminées
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Orchestrez l'exécution d'une succession de tâches en toute simpli-
cité
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Fichier PDF: extraction
d’une page

Un document PDF peut comporter plusieurs pages.
En version 20, la fonction pdfExtraitPage permet d’extraire
une page donnée du document, et renvoie une image de cette
page.
Cette image peut être utilisée dans une fenêtre, dans un état,
dans un email...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Soyez à la page
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Syntaxe des paramètres
simplifiée

Lors de la déclaration d'une procédure, il est possible de typer
les paramètres. Par exemple : 
PROCEDURE TraiteChaine(Entree est une chaîne)

Cette précision permet à WINDEV de vérifier dès la compilation
que le type de paramètre passé est du type attendu.
En version 20, cette syntaxe a été allégée. « est » devient un
mot « de confort » et peut être omis.
La déclaration devient :
PROCEDURE TraiteChaine(Entree chaîne)

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Une petite nouveauté pour les développeurs avec habitudes:
codez plus vite
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Nouvelle syntaxe de la
fonction «Dialogue»

La fonction Dialogue sert à afficher une boite de message
«riche»: le texte et les boutons sont paramétrables sans avoir à
créer une fenêtre spécifique dans le projet.
La fonction Dialogue évolue en version 20. 
Dans les anciennes versions, un assistant s’ouvrait pour saisir le
texte et le libellé des boutons.
Une nouvelle syntaxe en version 20 permet de spécifier directe-
ment un tableau de chaînes qui contient ces informations.
sRéponse est une chaîne

sRéponse=Dialogue( "Le bon de commande est généré",
[ "Envoyer par email", "Envoyer par fax", "Ne pas
l’envoyer" ] )

Il devient donc possible de créer des boîtes de dialogue directe-
ment par programmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Un code clair pour une boîte claire
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Nouvelle syntaxe de la
fonction «Saisie»

La fonction WLangage Saisie bénéficie de la même évolution
que la fonction WLangage Dialogue en permettant de spécifier
directement dans le code les libellés des boutons affichés.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Toujours plus de clarté.
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Nouveau type avancé
«httpRequête»

La puissante fonction HTTPRequête attend un grand nombre de
paramètres.
Afin de simplifier le passage de ces paramètres, les options né-
cessaires à l'envoi d'une requête HTTP peuvent maintenant être
regroupées dans le nouveau type avancé du WLangage
httpRequête.
D’autre part, pour les envois ou pour les réceptions, dans une
variable de type httpRequête il est possible de spécifier:
• soit un champ jauge qui affichera automatiquement le pour-

centage d'avancement de la requête
• soit une procédure de callback et la fréquence à laquelle

cette procédure sera rappelée.
Voici le code en version 20, beaucoup plus compact et lisible :
MaRequête est une httpRequête

MaRequête.URL = ""
MaRequête.Entête[«AuthToken»] = "AB123456CDE789F0"
MaRequête.Utilisateur = "admin"
MaRequête.MotDePasse = "pwd"

// Exécution de la requête
MaRéponse est une httpRéponse = HTTPEnvoie(MaRequête)

SI MaRéponse.CodeEtat = 403 ALORS
Erreur("Accès refusé")

SINON
// L’identification a réussi

sMonToken est une chaîne = MaRéponse.Entête["AccessToken"]
...

FIN

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Appel plus clair
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5 nouvelles options de 
requêtes HTTP

En version 20, 5 nouvelles options pour la construction de re-
quêtes HTTP sont proposées dans le nouveau type avancé
httpRequête: 
• possibilité de spécifier le verbe HTTP (GET, PUT, POST, COPY...)
• possibilité d'ajouter des entêtes additionnels dans la requête

(particulièrement utile pour l'appel de Webservices REST)
• possibilité de fixer le timeout de la requête
• possibilité de spécifier des callbacks ou des jauges pour suivre

l’envoi des requêtes et la réception de la réponse
Cette nouveauté est compatible avec les protocoles HTTP et
HTTPS.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Paramétrez encore plus finement vos requêtes HTTP
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Nouveau type avancé
«httpRéponse» 

Dans les anciennes versions, la réponse à une requête HTTP était
un ensemble de données brutes à analyser dans le programme.
En version 20, tous les éléments d’une réponse à une requête

HTTP sont maintenant accessibles dans le nouveau type avancé
du WLangage httpRéponse.
Ce nouveau type permet d'accéder directement au détail de
l'entête et au contenu de la réponse sans avoir à coder le déco-
dage du buffer renvoyé par le serveur HTTP.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Moins de code....
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Exécution de commandes
distantes sécurisées:
Fonctions «SSH»

Un serveur peut supporter le protocole sécurisé SSH pour rece-
voir des commandes à distance. 
En version 20, la nouvelle famille de fonctions SSH permet de se
connecter à un serveur SSH. 
Les nouvelles fonctions de la famille SSH permettent de se
connecter, d’ouvrir une session, de transmettre des commandes
à exécuter et de récupérer le résultat de ces commandes.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Pilotez vos serveurs à distance en SSH !
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Fonctions de Cryptage stan-
dard DES, 3DES et AES

DES, 3DES (triple DES) et AES sont des algorithmes de cryptage
(chiffrement).
AES est la version la plus récente et la plus sûre. 
Ce mode de cryptage est validé par l’organisme de standardisa-
tion américain NIST (National Institute of Standards and Techno-
logy). Il est utilisé par les agences américaines pour chiffrer leurs
documents secrets.
DES est l’ancien standard de cryptage, qui peut être utile pour
décrypter un ancien document. 
Deux nouvelles fonctions Wlangage font leur apparition: Cryp-
teStandard et DécrypteStandard. 
Ces fonctions permettent de crypter des données en utilisant les
algorithmes AES, DES ou 3DES.
Le choix du chaînage des blocs, du padding et de l’IV (Initializa-
tion Vector) est géré. 
Ces nouvelles fonctions sont disponibles à la fois pour les plate-
formes Windows, Android, iOS, Java et PHP, ce qui permet
d'échanger facilement des données cryptées entre des applica-
tions WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleur respect des standards internationaux de chiffrement, in-
teropérabilité accrue.
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Tableau de tableaux:
Imbrication des types
conteneurs

Pour manipuler des données structurées, il arrive souvent que
l’on ait besoin d’imbriquer des ensembles de données dans
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d’autres ensembles. 
En version 20, il est maintenant possible d'imbriquer directe-
ment des types conteneurs (tableaux, tableaux associatifs, ta-
bleaux fixes, files, piles et listes) entre eux sans avoir à déclarer
de structures intermédiaires.
Toutes les combinaisons d’imbrications sont possibles:
• tableau de tableaux
• tableau de tableaux associatifs
• tableau associatif de tableaux
• tableau de files
• tableau de piles
• ...
La déclaration s’effectue maintenant en 1 ligne !
t est un tableau de tableaux d’entiers

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Inutile de déclarer des structures intermédiaires 
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Recherche
sur les 
propriétés
des types 
avancés et
des
classes

La fonction Cherche du WLan-
gage gagne en puissance.
En version 20, elle peut lancer des recherches
dans les propriétés des types avancés du WLan-
gage et dans les propriétés des classes.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Cherchez, trouvez !
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Affectations multiples
groupées 

En version 20, la syntaxe «d'affectation multiple» évolue et per-
met d'affecter la même valeur à plusieurs variables en même
temps.
Par exemple  :
(x, y, z) = 0
met les trois variables x, y et z à zéro

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Moins de code.
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Lecture directe d'une 
valeur multiple

En version 20, il devient possible de récupérer directement la
première valeur d'une valeur multiple sans entourer la variable
destination de parenthèses. 
Les deux codes suivants sont désormais équivalents :
(ma_variable) = ProcRetourMultiple()
ma_variable = ProcRetourMultiple()

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Simplification du code.
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Thread : Nouveaux types
avancés  : SignalAutoma-
tique et SignalManuel 

La programmation des threads nécessite des signaux pour syn-
chroniser les opérations.
Les deux nouveaux types avancés SignalAutomatique et Si-
gnalManuel simplifient la déclaration et la gestion des objets
«signaux».
Il n'est plus nécessaire de nommer de manière unique chaque

signal.
De plus, les signaux déclarés avec les nou-
veaux types avancés de la version 20
sont automatiquement détruits lorsque
l’on sort de la portée de la variable. 
Plus de risque d'oubli d'appel à Si-
gnalDétruit !

Gain apporté par cette nou-
veauté version 20:

Le code est plus sûr...

WD WB WM

Filtre
dans 
«POUR

TOUT 
tableau» 

La syntaxe POUR TOUT
de parcours des tableaux

s'enrichit en version 20 et
permet maintenant de filtrer les
éléments du tableau.
Par exemple, il est possible de
parcourir un tableau contenant
une liste de clients, et de ne trai-
ter que les clients dont le départe-

ment commence par «34» à l’aide
de la syntaxe suivante:
// Recherche les clients du 34

POUR TOUT Client DE tabClient
AVEC CodePostal[="34"

// Ici le traitement
FIN

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Du code source encore plus lisible.
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POO : DESIGN PATTERN 
FAÇADE (objets associés)

Le nouvel attribut associé du WLangage permet de définir
qu'une classe est «associée» à une autre.

Supposons une classe A et une classe B.

La classe B peut être associée à la classe A.

Dans ce cas, les membres, les propriétés et les méthodes pu-
bliques de la classe B apparaissent comme étant des membres,
des propriétés et des méthodes publiques de la classe A. On
peut dire que A est une «façade» de B.

Il est possible de surcharger ces membres dans la classe A, pour
surcharger le comportement. Cette nouveauté évite l’écriture
fastidieuse des rebonds dans l’architecture MVP.

Grâce à cette nouveauté, il devient très facile de mettre en
place le Design Pattern «Façade» dans les applications.

Il n’est plus nécessaire de coder tous les «rebonds» de A vers B!
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Réduction du nombre de lignes de code
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Fixez les paramètres du
scanner avant de scanner
un document

La nouvelle fonction Twain-
Propriété permet de
consulter et de modifier de
nombreuses propriétés d'un
scanner TWAIN.
Si plusieurs scanners sont
accessibles, le scanner peut
être choisi grâce à la fonc-
tion WLangage TwainSe-
lectSource.

Les paramètres suivants peuvent être fixés:
• type d'image: couleur, noir & blanc
• utilisation du chargeur
• numérisation en recto ou recto/verso
• niveau de contraste
• niveau de brillance
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Pilotez vos scanners par programmation.
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Envoi d’email sécurisé:
SMTP SSL

La fonction WLangage EmailOuvreSessionSMTP permet de se
connecter à un serveur d’envoi d’emails. 
En version 20 la nouvelle constante optionSSL permet d’utiliser
une connexion sécurisée SSL avec le serveur.
Les serveurs ORANGE, FREE, GMAIL... utilisent par exemple ce
protocole.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Connexion sécurisée
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Lecture d’emails:
Indicateurs IMAP

Le protocole IMAP permet de lire des emails sur un serveur en
conservant les emails sur ce serveur. Le protocole IMAP place

des «indicateurs» sur chaque
message: lu, brouillon,...
La nouvelle fonction WLan-
gage emailRécupèreIndica-
teur permet d’accéder
directement aux indicateurs.
Gain apporté par cette nou-
veauté version 20:
Meilleur support de IMAP
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. 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 En-
dorsement 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 Green-
peace, Les Amis de la Terre et le WWF. Par exemple imprimer
100.000 documentations de 68 pages sur papier brillant

consomme 10 arbres : PC SOFT ou l’imprimeur fait immédiate-
ment 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 de-
mande, qu’avec 2 jeux de documentation.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
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Fonctions «ce» en 64 bits
La famille de fonctions ce permet d'accéder aux terminaux mo-
biles sous Windows CE et Windows Mobile à partir d'une appli-
cation WINDEV, par exemple pour copier ou récupérer des
fichiers depuis le terminal. Ces fonctions sont très utilisées dans
le pilotage d'appareils industriels sous Windows CE.
En version 20, les fonctions de la famille ce sont disponibles
pour les applications WINDEV 64 bits.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Support du 64 bits.
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Enlever les espaces dans
une chaîne : Nouvelles
constantes WLangage 
«SansEspaceIntérieur»

Deux nouvelles constantes, ccSansEspaceIntérieur et
tccSansEspaceIntérieur, font leur apparition en version 20.
La constante  ccSansEspaceIntérieur permet de formater des
chaines (avec la fonction ChaineFormate) en supprimant les es-
paces.
La constante tccSansEspaceIntérieur permet d’effectuer des
recherches dans un tableau (avec la fonction TableauCherche)
en ignorant les espaces contenus dans les chaines.
Il est également possible de supprimer un caractère donné avec
les nouvelles constantes sscIntérieur, ...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Code plus compact.
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Connaître la ligne de 
commande qui a lancé un
processus

La fonction ExeListeProcessus évolue. En version 20, elle per-
met de récupérer la ligne de commande qui a lancé un proces-
sus sur le poste. 
Typiquement, cette fonction permet de choisir un ou des pro-
cessus à stopper en fonction de leurs paramètres.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Tuer à bon escient (un processus)
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«j’arrive, je pars»: SysDé-
tecteSessionVerrouillée

La nouvelle fonction WLangage SysDétecteSessionVerrouil-
lée permet comme son nom l'indique d'être alerté lorsque la
session de l'utilisateur est verrouillée (ou déverrouillée). 
C'est très utile, par exemple, pour actualiser un tableau de bord
lorsque l'utilisateur déverrouille son poste de travail. 
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Codez plus facilement des traitements au changement de statut
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Ajouter un texte RTF sur
une image : Nouvelle 
fonction «dTexteRTF»

La nouvelle fonction WLangage dTexteRTF permet d’insérer un
texte riche (au format RTF) dans une image.
Cette fonction s'applique sur un champ image.

Ici, les textes ont été rajoutés par programmation sur l’image

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Ecrivez sur les images
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Nouvelle fonction «Numé-
riqueVersEcritureFinan-
cièreChinoise»

Pour les transactions financières, l’alphabet chinois
utilise des sinogrammes particuliers, complexes à
falsifier et différents des sinogrammes courants.
La  fonction NumériqueVersEcritureFinancièreChinoise
convertit un nombre en une chaîne de sinogrammes financiers. 
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Imprimez des chèques pour vos chéquiers chinois !
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Type avancé Icône : 
7 nouveautés

Le type avancé Icône bénéficie en version 20 de 7 nouveautés:
• masque
• préservation du format initial (profondeur de l'image) à la sau-

vegarde
• nouvelle propriété «  Palette  » pour relire la palette de cou-

leurs
• support du BMP 2 couleurs
• support du BMP 16 couleurs
• support du BMP 256 couleurs
• initialisation de la couleur de transparence avec une couleur

hors palette. 
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des icônes encore plus riches !
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Fonctions SysIcône
Les fonctions WLangage de la famille SysIcône (SysIcôneA-
joute...) n’acceptaient que des images. En version 20 elles ac-
ceptent également les variables de type Icône. 
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Qui peut le plus peut le moins 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Coordonnées géogra-
phiques: fonctions géoAzi-
muth et géoDistance

Les fonctions WLangage géoDistance et géoAzimuth sont dis-
ponibles pour les applications développées avec la nouvelle ver-
sion 20. 
Ces fonctions permettent de calculer la distance et l'orientation
entre deux points, par exemple des points issus du nouveau
champ Carte. 
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les calculs géographiques sont maintenant possibles dans les ap-
plications WINDEV
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Nouvelles fonctions 
SélecteurOccurrence, 
InterrupteurOccurrence

Il est possible de modifier par programmation le nombre d’op-
tions dans un champ Sélecteur ou un champ Interrupteur.
Les deux nouvelles fonctions WLangage SélecteurOccurrence
et InterrupteurOccurrence permettent de connaître le nom-
bre d'options dans un champ Sélecteur ou un champ Inter-
rupteur. 
Utile pour cocher et décocher toutes les options d’un interrup-
teur par programme, sans avoir à spécifier le nombre d’options
en «dur», donc sans risque lors d’une modification du champ.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Adaptez vos IHM dynamiquement
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ChaîneVersHeure
La nouvelle fonction WLangage ChaîneVersHeure permet de
convertir une heure stockée dans une chaîne de caractères en
une variable Heure.
Il est possible de préciser le format à analyser. 
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Il est vingt heures, pardon, 20H00...
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Appel natif MATLAB: nou-
velle famille de fonctions 

MATLAB est un logiciel dédié au calcul scientifique.
Grâce à la version 20 de WINDEV, les applications peuvent tra-
vailler en étroite collaboration avec Matlab.
La nouvelle famille de fonctions MatLab du WLangage vous per-
met de :
• sauver et recharger un espace de travail MatLab
• lister les variables MatLab
• lire et modifier la valeur d'une variable MatLab
• exécuter des opérations ou des fonctions MatLab
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Ouvrez vos applications à MatLab

WEBSERVICES
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Webservices REST
Les Webservices REST sont une famille particulière de Webser-
vices qui reposent sur le protocole HTTP.
Ces Webservices utilisent les «verbes HTTP» pour décrire leurs
actions.
La version 20 de WINDEV propose deux nouveaux types avan-
cés: restRequête et restRéponse ainsi qu'une nouvelle fonc-
tion WLangage RESTEnvoie pour faciliter l'utilisation des
Webservices REST.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
RESTez concentrés sur vos Webservices.
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Webservice SOAP: 
attribut «attribut»

Dans le cadre des Webservices SOAP, une méthode du Webser-
vice peut renvoyer un objet.
Il possible de forcer la sérialisation d’un ou plusieurs membres
en tant qu’attribut XML et non pas en tant que balise fille.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
WSDL généré au format désiré 
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ÉDITEUR DE TESTS
AUTOMATIQUES
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Comparaison de tests
La comparaison de projets évolue en version 20. 
Il est maintenant possible de comparer également les tests au-
tomatiques entre deux projets. Il est possible de faire des re-
ports.
Cette nouveauté permet de vérifier l'évolution des tests auto-
matiques entre deux branches d'un projet dans le GDS par
exemple.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Un meilleur suivi des tests automatiques.
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Pilotage de précision
6 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition pour per-
mettre le pilotage des champs interrupteur, sélecteur, volet
d’onglet, ruban, ainsi que le champ ActionBar sur mobiles.
Le simulateur d’exécution pour mobile est également pilotable
dans les scénarios de test.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Prenez le volant avec les nouvelles fonctions de pilotage.

ÉDITEUR DE CODE
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Saisie assistée par famille
La saisie assistée de code propose maintenant les familles de
fonctions potentielles, ce qui permet de raccourcir significative-
ment la liste des propositions de saisie ! 

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Une saisie assistée bien plus rapide 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Coloration syntaxique
SQL

L’éditeur de code de la version 20 propose la coloration syn-
taxique du langage SQL directement dans les chaînes, ainsi que
dans le code WLangage.
Cette nouveauté est très utile lorsqu'on doit taper son code SQL
directement dans le code WLangage sans utiliser l'éditeur de re-
quêtes.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleure lisibilité du code SQL 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Coloration syntaxique
HTML

L'éditeur de code de la version 20 propose également la colora-
tion syntaxique du langage HTML directement dans les chaînes
dans le code WLangage.
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C’est quand même plus simple à lire !

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleure lisibilité du code HTML 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Présentation de la Cor-
rection automatique des
erreurs de compilation 

En cas d'erreur de compilation, l'éditeur de code peut proposer
une correction automatique de l'erreur.
Par exemple, l'éditeur de code peut proposer de renommer au-
tomatiquement toutes les utilisations d'une variable lorsqu'on
change son nom.
En version 20, une petite ampoule apparaît directement dans le
volet des erreurs, au-dessus de l’icone de l'erreur, pour proposer
la correction automatique.

Des erreurs de compilation plus faciles à analyser

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleure visibilité 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Références croisées 
Dans le code, lorsque le curseur est positionné sur un appel de
méthode ou de procédure, le raccourci clavier F2 permet de se
placer dans le code de la méthode ou de la procédure.
Quand il y a une ambigüité de nom, une fenêtre est affichée
pour choisir quelle méthode ou procédure doit être affichée.
En version 20, cette fenêtre bénéficie de plusieurs améliorations
parmi lesquelles: 
• tri
• recherche
• positionnement par défaut sur la même classe si l'éditeur de

code est déjà dans une classe
• ...

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Plus de facilité pour se déplacer dans le code.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Messages multilangues
reliés

Un message multilangue peut être copié/collé à plusieurs em-
placements dans plusieurs traitements d’un projet.
Par défaut, ces messages restent liés: la modification d’un mes-
sage modifie également les autres. Ce qui n’est pas forcément
désiré...
En version 20, un pictogramme signale quand un même mes-
sage multilangue est utilisé à plusieurs endroits dans le code.
Le menu contextuel du pictogramme permet de voir la liste des
utilisations.

Le pictogramme du drapeau indique que ce message est utilisé 
à plusieurs endroits dans le code. Une modification aura donc

un impact dans toutes les utilisations

Le drapeau permet d’accéder aux références croisées, 
et ainsi de montrer où ce message est utilisé

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Evaluez l’impact d’une modification

n o u v e a u t é  W D  W B W M

automatisme de procé-
dure: Lancement dans le
thread principal 

L'éditeur de code permet d'ajouter des automatismes à une
procédure: lancement périodique par timer, lancement en tâche
de fond dans un thread, ...
En version 20, il est possible d'indiquer qu'une procédure devra
toujours s'exécuter dans le thread principal de l'application,
même lorsque l'appel de la procédure est effectué dans un
thread secondaire.
Il est utile de forcer l'exécution d'une procédure dans le thread
principal car c'est le seul thread qui permet de manipuler l'IHM.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Facilite la programmation des threads.
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n o u v e a u t é  W D  W B  W M

déplacement de projet:
plus de recompilation 

Lors du déplacement d’un projet (copie pour test) le projet n’a
plus à être recompilé sur la machine d’accueil. Il est directement
opérationnel.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Confort

DEBOGUEUR

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Désactivation des timers
en débogage

Lorsqu’un développeur trace en pas à pas l'exécution d'un trai-
tement, il est très pénible d'être brusquement interrompu par
l'exécution d'un timer de l’application en cours de débogage.
En version 20, il devient possible de désactiver les timers pen-
dant une phase de débogage en pas à pas.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Un débogage sans interruption !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Sélection des membres
d'une classe à afficher en
débogage

Le débogueur permet d'afficher les objets (instances de classes)
en cours de débogage.
Le développeur souhaite parfois ne suivre la valeur que de cer-
tains membres.
En version 20, il devient possible de sélectionner les membres
d'une classe qui seront affichés dans le volet de débogage.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Débogage des classes facilité

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Points d'arrêt avec 
compteur de passages

Lors du débogage d'une boucle (POUR, TANTQUE...), le dévelop-
peur peut ne vouloir s’arrêter qu’à la 35ème itération par exem-
ple.
En version 20, il devient possible d'ajouter un compteur de pas-
sage sur les points d'arrêts et d'indiquer après combien de pas-
sages le point d'arrêt doit se déclencher, ou de moduler les
arrêts.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Arrêtez-vous facilement quand vous partez en boucle !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Mise en évidence des ni-
veaux de pile accessibles

En cours de débogage, le code source de certains niveaux de la
pile d'exécution est accessible, et d’autres peuvent être inacces-
sibles comme par exemple les niveaux de piles dans un compo-
sant.
La version 20 met en évidence les niveaux de piles dont le code
source est accessible pour faciliter le débogage.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des piles chargées

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Copier la pile d'exécution
dans le presse-papier

Le débogueur de la version 20 permet de copier l'état de la pile
d'exécution d'une application.
Cette petite nouveauté est très pratique pour ajouter la pile
d'exécution dans un rapport d'incident par exemple.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Copiez, collez.

XML

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Sérialisation XML 
améliorée

En version 20 une nouvelle option permet de générer une im-
brication dans le cas des agrégations de classes.
La sérialisation XML est améliorée.
L’agrégation de classes est ainsi clairement représentée dans le
document XML généré.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Sérialisation respectant les agrégations de classe.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Attribut «attribut»
Lors de la sérialisation XML d’une classe, il devient possible de
choisir si un membre doit être sérialisé en tant que balise ou en
tant qu’attribut.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Document XML généré au format désiré 
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AUDIT 
POUR OPTIMISER

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Audit dynamique : date in-
valide dans un champ date

L'audit dynamique signale les erreurs non fatales mais suscepti-
bles de provoquer des dysfonctionnements dans l'application.
En version 20 l’audit signale également lorsqu’un champ de
type Date est affecté par programmation avec une date inva-
lide.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Date correcte exigée 

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Audit dynamique : 
optimisation du traite-
ment des zip et 7z

Le saviez-vous ? Extraire un grand nombre de fichiers d’une ar-
chive «zip» ou «7z» en effectuant une boucle sur la fonction
zipExtraitFichier est peu performant. La fonction zipEx-
traitListeFichier extrait une liste de fichiers en une seule
opération, et est bien plus rapide. 
L'audit dynamique en version 20 détecte ce cas et le signale.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Décompressez sans paliers d’attente !

HFSQL

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Contrôle
HFSQL: plus pratique,
plus riche 

Le Centre de Contrôle HFSQL est l'outil privilégié pour l'admi-
nistration des serveurs HFSQL.
En version 20, le Centre de Contrôle HFSQL fait peau neuve
pour une plus grande ergonomie.
L’amélioration principale est que la fenêtre centrale du Centre
de Contrôle propose maintenant une navigation par onglet.
Une autre amélioration attendue est l’évolution du requêteur.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Essayez-le, vous l’adoptez immédiatement !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Contrôle HFSQL:
onglets détachables

En version 20, le Centre de Contrôle HFSQL bénéficie pleine-
ment d’une configuration multi-écrans.
Les onglets du Centre de Contrôle HFSQL de la version 20 sont
détachables de la fenêtre principale, et positionnables à vo-
lonté. 
Il est ainsi possible de placer des onglets côte à côte pour pou-
voir les éditer en parallèle.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Possibilité d'exploiter toute la surface d'affichage.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Contrôle
HFSQL: éditez plusieurs
requêtes simultanément

En version 20, il devient possible d’éditer simultanément le
contenu de plusieurs fichiers de données ou de plusieurs re-
quêtes.
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NOUVELLE VERSION 20 : 
UN GRAND MILLÉSIME Chaque élément est visualisé dans un onglet, et il est possible

d’ouvrir autant d’onglets que désirés.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Exécutez plusieurs requêtes simultanément !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Contrôle HFSQL:
nouveau requêteur

Le Centre de Contrôle HFSQL comporte un requêteur intégré.
Pour un plus grand confort d’utilisation, le requêteur du Centre

de Contrôle HFSQL évolue en version 20.
Parmi les nouveautés, il intègre à présent :
• la coloration syntaxique du code SQL saisi
• la complétion automatique sur les ordres SQL, les noms des fi-

chiers et des rubriques
• la sauvegarde de requêtes
• la liste des dernières requêtes utilisées.
Il est possible d’exécuter une requête dans une transaction, et
donc d’annuler des requêtes.
Les comptes-rendus d’erreurs sont améliorés (numéro de ligne
et de colonne).

1 5 3
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LE NOUVEAU CENTRE DE CONTRÔLE HFSQL



Le nouveau requêteur du Centre de Contrôle HFSQL

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Requêtes plus simples à taper.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Centre de Contrôle
HFSQL : historisation 
des requêtes

Avec la nouvelle version 20, il n’a jamais été aussi facile de re-
jouer une requête SQL ou de la reprendre en édition pour la
modifier.
Le Centre de Contrôle HFSQL conserve maintenant l'historique
de toutes les requêtes effectuées sur une base: il suffit de re-
trouver la requête à ré-exécuter ou à éditer dans cet historique.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Réutilisez facilement vos requêtes.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouveau: les «Vues SQL»;
indépendance et sécurité
des données

En version 20, HFSQL offre la possibilité de créer des «vues
SQL».
Une vue SQL est une «source de données virtuelle», définie par
une requête SQL.
Toutes les vues SQL créées sont conservées sur le serveur
HFSQL, et elles peuvent être ré-utilisées depuis les applications
qui accèdent à la base.
L’application peut réaliser des requêtes sur ces vues SQL.
Une application peut utiliser des vues SQL pour ne pas être tri-
butaire de l’organisation physique des données dans la base.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Créez des structures de données dynamiques très facilement

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Vue SQL: Indépendance
vis-à-vis de la structure
physique des données

Une vue SQL apporte à l’application qui l’utilise une indépen-
dance vis-à-vis de la structure physique des données sur le ser-
veur.
Une vue SQL permet de fournir aux applications clientes de la
base une représentation des données simplifiée, et adaptée spé-
cifiquement aux besoins de l’application.
L’application effectue ses requêtes sur des vues SQL.
Si la structure physique des données évolue, les requêtes SQL
de l’application ne changent pas !
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Séparation entre structure physique et requête SQL

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Vue SQL: Sécurité
Une vue SQL peut également servir dans un but de confidentia-
lité des données. 
Un exemple typique est de «masquer» des rubriques sensibles,
telles que des mots de passe, des numéros de comptes ban-
caires, des données médicales ou des données personnelles.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
N’exposez que les données nécessaires.
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Chaque mise à jour vers la
version 20 donne droit à 15
requêtes au Support Tech-
nique Gratuit de PC SOFT.
En version 20, vos équipes
bénéficient du Support Tech-
nique Gratuit !
Vous êtes tranquille...

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Vue SQL: Compatibilité
Lorsque la structure d’un fichier de données change, les appli-
cations basées sur des vues SQL n’ont pas besoin d’être recom-
pilées !
Les vues SQL apportent une stabilité du code applicatif, et évi-
tent d’avoir à redéployer l’application.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Pas de recompilation (pas de redéploiement, ...).

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Création des «Vues SQL»
Une vue SQL peut être définie de deux façons possibles: avec
l’ordre SQL CREATE VIEW ou visuellement dans l’éditeur de re-
quêtes de l’analyse.
Dans l'éditeur de requêtes il suffit d'indiquer que la requête sera
une vue SQL.
Toutes les fonctionnalités des requêtes SQL sont disponibles
dans la définition d'une vue SQL: jointures, conditions, agré-
gats...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Créez des vues SQL c’est facile !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Définition des droits sur
les vues SQL

Lorsqu'une vue SQL est créée sur le serveur, elle accède aux
données avec les droits de son propriétaire.
Le propriétaire peut ensuite définir des droits différents sur la
vue SQL pour d’autres utilisateurs ou groupes d’utilisateurs.
Les droits se définissent soit par la fonction WLangage hModi-
fieDroitsVue ou par l’ordre SQL GRANT.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Affinez les droits des utilisateurs

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

nouveau: les «Vues 
matérialisées»

Les «vues matérialisées» sont un concept proches des «vues
SQL» (voir nouveauté 155).
La différence fondamentale est que le résultat d’une «vue ma-
térialisée» est stocké physiquement sur le disque du serveur.
A la différence d’une «vue SQL» qui ré extrait les données à
chaque appel, une «vue matérialisée» stocke les données sur
disque. Ces données seront utilisées jusqu’au prochain rafraî-
chissement de la vue matérialisée.  
Les données contenues dans une vue matérialisée peuvent être
différentes des données contenues dans le ou les fichiers ayant
servi à la créer.
Ce type de vue est intéressant lorsqu'il y a beaucoup d'accès en
lecture sur la vue pour éviter de surcharger le serveur. Dans ce
cas la vue est calculée une fois pour toutes et stockée sur le ser-
veur.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Vitesse d’accès aux données améliorée.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Usage des vues 
matérialisées

Dans quels cas est-il intéressant d’utiliser des vues matériali-
sées? Dans le cas où l’extraction des données de la vue est un
processus long, et où les données n’ont pas une obligation de
temps réel.
Le fait de disposer de la vue accélère les traitements qui y font
appels. 
Par exemple:
• statistiques
• reporting
• databinding
• sélections pour mailings
• ciblages
• création de fichiers de données «à plat»
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Performances d’accès aux données

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

création d'une vue 
matérialisée 

Une vue matérialisée se crée soit via l’éditeur d’analyses, soit
par l’ordre SQL CREATE MATERIALIZED VIEW.
La structure de données d’une vue matérialisée peut avoir été
définie dans l’éditeur d’analyses, ou pas.
Si la structure de données a été définie dans l’éditeur d’ana-
lyses, le développeur bénéficiera automatiquement de la com-
plétion automatique dans le code, du databinding et de toutes
les assistances des éditeurs.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Vive les vues .

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Mise à jour d'une vue 
matérialisée 

Les vues matérialisées ne se mettent pas à jour automatiquement
quand les données des fichiers qu'elles utilisent sont modifiées.
Il est donc nécessaire d'appeler la nouvelle fonction WLangage
HRafraîchitVue pour mettre à jour le contenu de la vue matéria-
lisée.
Il est également possible de mettre la vue à jour à l’aide de l’ordre
SQL REFRESH MATERIALIZED VIEW.
Et il est possible de mettre la vue à jour par l’intermédiaire d’une
tâche planifiée sur le serveur, par exemple «toutes les nuits».
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Mettez à jour quand vous voulez  .
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n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouveau type de rubrique:
énumération

Une énumération est un ensemble disjoint de valeurs.
Un nouveau type de rubrique est disponible dans les fichiers de
données HFSQL: le type énumération.
Ce type de rubrique permet de stocker des variables de type
énumération du WLangage.
Cette nouveauté facilite le databinding dans les applications.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleure intégration du WLangage et de HFSQL  .

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouveau type de rubrique:
combinaison 

Une combinaison est un ensemble de valeurs combinables entre
elles.
Le nouveau type de rubrique Combinaison est disponible.
Ce type de rubrique permet de stocker des variables de type
combinaison du WLangage.
Cette nouveauté facilite également le databinding dans les ap-
plications. 
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleure intégration du WLangage et de HFSQL  .

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Compactage et défragmen-
tation des mémos

En cas de suppression massive d'enregistrements (de lignes de
table) (purge d'un historique par exemple), le fichier .MMO
contenant les mémos ne réduit pas sa taille.
Les éléments effacés sont simplement convertis en blocs libres,
qui seront réutilisés lors des ajouts à venir.
Ce mécanisme peut entraîner une fragmentation des données
et, à long terme, avoir un impact sur les performances.
En version 20, une nouvelle option de la fonction WLangage
HRéindexe permet de compacter et de défragmenter les fichiers
de type .MMO.
Cette opération s'effectue à chaud, sans déconnexion et sans
perturbation des utilisateurs  .
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Réduction de l’occupation disque, accélération de la vitesse

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Index full-text: synonymes
Un index full-text permet d’effectuer une recherche sur le
contenu des rubriques de type Texte ou de type Mémo texte
(texte brut ou texte riche: RTF, HTML,...).
En version 20, il devient possible de définir une liste de syno-
nymes pour un index full-text.
Ainsi, une recherche sur le mot «voiture» pourra trouver égale-
ment les enregistrements contenant les mots «berline», «auto»
ou «automobile» par exemple.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des recherches affinées  .

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Index full-text:
racinisation

La racinisation permet d'effectuer des recherches sur un index
full-text en tenant compte des variantes d'un mot donné.
Ainsi, une recherche sur «lever» retournera également les enre-
gistrements contenant les mots «levés», «lève», «leva» ou «le-
vèrent». 
Ce type de recherche est intéressant pour les bases de connais-
sances (application ou site Internet).
Cette fonctionnalité permet également de rechercher indiffé-
remment les mots au singulier et au pluriel.
Il est possible de choisir l'algorithme utilisé en fonction de la
langue. Parmi les langues disponibles: français, anglais, alle-
mand, danois, espagnol, finlandais, hongrois, italien, néerlan-
dais, norvégien, portugais, roumain, russe, suédois, turque.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleure recherche  .

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Index full-text: 
mots creux

Un mot creux est un mot à ignorer dans une recherche.
Typiquement, les liaisons, les articles: et, ou,...
En version 20, il est possible d’associer une liste de mots à igno-
rer à un index full-text. 

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
La recherche full-text gagne en précision   
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n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Réplication serveur: 
notification de conflit

Une notification est un message généré par le serveur HFSQL en
cas d'incident.
Dans le cadre de la réplication automatique entre serveurs
HFSQL, un nouveau type de notification permet d'être prévenu
en cas de conflit de modification.
Les notifications sont envoyées directement par email, et peu-
vent également être consultées dans le Centre de Contrôle
HFSQL.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
L'administrateur de la base est prévenu.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Copie de contexte HFSQL
allégée

Lors de la création d'un grand nombre de threads (par exemple
lors de l'utilisation des nouveautés de programmation parallèle,
voir nouveauté 095), la recopie complète de la totalité du
contexte de la base de données peut consommer inutilement
des ressources: certaines informations sont souvent inutiles.
Un nouveau mode de copie du contexte est proposé.
Ce mode ne prend en compte que les éléments essentiels:
• connexion au serveur
• chemin et noms des fichiers de données
• mots de passe
• ...
Ne sont pas copiés:
• les parcours en cours
• les requêtes en cours
• les positions sauvegardées
• ...
La sauvegarde du contexte devient beaucoup plus rapide.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Consommation mémoire allégée

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

hEnregistre: ajoute ou
modifie selon le cas

Lorsqu’un enregistrement de fichier de données (ligne) doit être
sauvé, il y a 2 possibilités: soit c’est un ajout (il faut appeler hA-
joute), soit c’est une modification (il faut appeler hModifie). 
La nouvelle fonction hEnregistre choisit automatiquement la
«bonne» fonction à appeler, en fonction de la situation.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Du code en moins.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Pilote ODBC sur HFSQL:
version 3.8

Le pilote ODBC permet d'accéder aux bases HFSQL (locales,

Client/Serveur, sous Windows et sous Linux) depuis des applica-
tions tierces.
En version 20, le pilote ODBC évolue et offre le support de la
version 3.8 de la norme.
Le pilote ODBC offre de nombreuses fonctionnalités supplé-
mentaires telles que:
• meilleur support de la norme UNICODE
• support des transactions
• bookmark multiple sur les tables
• recherche par wildcard dans les tables de schéma
• gestion des curseurs par bloc
Le pilote ODBC pour HFSQL est disponible en 32 et en 64 bits.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleure interopérabilité  .

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

WDSQL 64 bits
L'utilitaire WDSQL est désormais disponible en 64 bits, en plus
de la version 32 bits. 
Cette évolution est utile pour l’accès aux bases de données
tierces dont on ne dispose que du pilote ODBC en 64 bits.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Support du 64 bits

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Importez les fichiers Excel
dans HFSQL en une ligne de
code (hImporteXLS)

En version 20, la nouvelle fonction WLangage hImporteXLS
permet d'importer très facilement le contenu d'un fichier Excel
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Un selfie ?
Oui mais avec
WINDEV 20 !



dans un fichier de données HFSQL.
Par défaut, chaque colonne du fichier Excel alimente la rubrique
du fichier HFSQL de même rang: 1ère colonne dans la première
rubrique, 2ème colonne, dans la 2ème rubrique,...
Il est également possible de spécifier quelle rubrique sera rem-
plie par quelle colonne.
Rappelons qu’il est possible de programmer finement un import
de fichier XLS à l’aide de la famille de fonctions XLS.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Importation depuis Excel simplissime  .

FONCTIONS SQL
DE HFSQL

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Vues SQL et Vues 
matérialisées

En version 20, HFSQL propose les vues SQL et les vues matériali-
sées. (Voir les nouveautés 155 à 164)
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Indépendance des données

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Insert multiple 
En version 20, HFSQL supporte la syntaxe de la fonction INSERT
permettant d'ajouter plusieurs lignes dans un fichier de don-
nées en une seule requête.
Cette syntaxe réduit le nombre d'appels au serveur (et le nom-
bre de lignes de code)!
Ce type de requêtes est généré automatiquement par certains
outils (sauvegarde,...). Cette nouveauté permet de rejouer ces
requêtes sur une base HFSQL.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Compatibilité accrue.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

utilisez un select dans un
update (et plus: select
scalaire)

Une requête SELECT scalaire est une requête qui renvoie une
valeur.
Il devient possible d'utiliser des requêtes SELECT qui ne ren-
voient qu’une seule valeur à la place d'expressions scalaires: va-
leurs littérales numériques ou chaînes, valeur de rubrique...

1 7 7

1 7 8

1 7 9

Mon logiciel préféré !

Par exemple, il est possible de créer des requêtes du type:
UPDATE Client SET CATTC = 
( 

SELECT SUM(Facture.TotalTTC) FROM Facture
WHERE Facture.IDClient = Client.IDClient

)

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Inutile d'écrire deux requêtes différentes.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Optimisation du « in » 
Des optimisations importantes ont été effectuées dans le plani-
ficateur de requêtes SQL pour l’exécution de l’ordre SQL IN.
Cette optimisation est appréciable à partir de 10 valeurs dans la
clause IN.  
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Gain de performances.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Gestion des droits en SQL
(Grant et Revoke)

Les deux ordres SQL GRANT et REVOKE font leur apparition en
version 20.
GRANT permet d’accorder ou modifier des droits, et REVOKE de
les révoquer (de les supprimer !).
Ces ordres proposent de nombreux paramètres qui permettent
de définir, modifier et supprimer les droits sur le serveur HFSQL,
les bases de données et les fichiers de données (tables).
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Nouveaux ordres SQL.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Ordre SQL
CREATE TABLE AS 

L'ordre SQL CREATE TABLE AS permet la création d'un nouveau
fichiers de données à partir du résultat d'une requête.
Le fichier de données créé peut, ou non, être rempli avec les
données de la requête.
A la différence d’une «vue matérialisée», la description de la re-
quête décrivant la table n’est pas conservée automatiquement
dans le serveur.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Créez des fichiers de données en SQL.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Expressions régulières
dans les requêtes
RLIKE, REGEXP 

Les nouveaux ordres SQL RLIKE et REGEXP permettent d'utiliser
des expression régulières dans les requêtes.
Les syntaxes de différentes bases sont supportées afin de facili-
ter l’interopérabilité: regexp, rlike, regexp_like, not regexp,
not rlike, ~, !~

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Nouveaux ordres SQL.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

des caractères non saisis-
sables au clavier dans les
requêtes : char 

L'ordre SQL CHAR convertit un code ASCII en caractères (C’est
l’équivalent de la fonction bien connue Caract du WLangage).
L'ordre CHAR est utile par exemple pour insérer des  RC dans une
rubrique de sortie d’une requête.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des résultats formatés.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Top, bottom et limit 
paramétrables 

Les trois ordres SQL TOP, LIMIT et BOTTOM acceptent maintenant
un paramètre à la place de la valeur littérale.
Le paramètre est renseigné au moment de l'exécution de la re-
quête.
SELECT TOP {pNombreClientsMax}

Client.IDClient AS IDClient,
Client.Nom AS Nom,
Client.Prénom AS Prénom,
Client.Email AS Email,
Client.PointsFidélités AS PointsFidélités

FROM 
Client

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des requêtes au top !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Récapitulatif des 
nouveaux ordres SQL

La version 20 propose donc 19 nouvelles fonctions SQL :  

TOP paramétrable                      Permet de sélectionner les n premiers enregistrements du
résultat d'une requête

BOTTOM paramétrable             Permet de sélectionner les n derniers enregistrements du
résultat d'une requête. 

LIMIT paramétrable                   Permet de sélectionner les n premiers enregistrements du
résultat d'une requête

INSERT multiple                         Permet d’ajouter plusieurs enregistrements dans une table
SELECT scalaire                          Possibilité d'utiliser l'instruction SELECT à la place d'une

valeur ou d'une colonne dans les INSERT, UPDATE, etc
CHAR / CHR                                Permet de convertir un code ASCII en caractère. 
CREATE MATERIALIZED VIEW Permet de créer une vue matérialisée. 
CREATE VIEW                              Permet de créer une vue. 
CREATE TABLE AS                      Permet de créer une table en utilisant un alias. 
GRANT                                          Permet de donner des droits sur un serveur HFSQL. 
REGEXP / RLIKE/ ~ / 
REGEXP LIKE                               Permet d'évaluer une expression régulière au sein d'une

requête SQL.
REVOKE                                        Permet de retirer des droits sur un serveur HFSQL
DROP MATERIALIZED VIEW     Permet de supprimer physiquement sur le disque une vue

matérialisée. 
DROP VIEW                                  Permet de supprimer une vue. 
REFRESH MATERIALIZED VIEW  Permet d'actualiser le contenu sur le disque d'une vue

matérialisée. 
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BASES TIERCES

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Accès natif MariaDB

MariaDB est une base de données issue d'un «fork» de MySQL
(suite au rachat de MySQL par Sun puis Oracle). 
En version 20, il est possible d'accéder nativement aux bases de
données MariaDB depuis les applications WINDEV et WEBDEV.
Le développeur bénéficie des fonctions de la famille hLit*, de
l'éditeur de requêtes et de tous les automatismes apportés par
les accès natifs.
L'accès natif MariaDB est un module complémentaire fourni en
standard. 
L'accès natif MariaDB est disponible pour Windows et Linux en
32 bits et 64 bits.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Support de MariaDB.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Accès natif Postgresql en
32 et 64 bits 

L'accès natif pour la base de données PostgreSQL est mainte-
nant disponible en Windows 32 bits, en Windows 64 bits, en
Linux 32 bits et 64 bits.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleur support de PostgreSQL

BIG DATA

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Utilisation de Big Data:
RIAK 

La gestion des données Big Data est assurée par WINDEV et
WEBDEV.
Un exemple d’utilisation de Big Data à travers la base RIAK est
livré en plus de l’exemple MongoDB.
Cet exemple illustre la programmation d’accès aux informations
contenues dans une base de type Big Data NoSQL.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Avec WINDEV 20 vous êtes prêts pour le Big Data. 
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       WINDEV 20

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Profitez des 200 nouveau-
tés communes de la version
20

La quasi totalité des nouveautés que vous venez de découvrir
dans les pages précédentes est disponible dans WINDEV 20.
En plus de cette liste impressionnante de nouveautés, WINDEV
20 propose les nouveautés détaillées dans ce chapitre.
La version 20 de WINDEV est vraiment très riche !
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des centaines de nouveautés pour WINDEV en version 20 

n o u v e a u t é  W D  W B W M

découpage IHM/code :
MVP

Le découpage «code/IHM» via la méthode MVP proposée en
version 20 permet d’isoler le code des fenêtres. 
Il s’agit d’une méthode courante de développement, qui peut
maintenant être facilement appliquée en WINDEV. (voir nou-
veauté 088)
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Organisez votre code.

WINDOWS 10

W D  W B  W M

Windows 10 
WINDEV 20 est compatible avec la nouvelle version
Windows 10.
Les applications développées avec WINDEV fonc-

tionnent sans modification pour toutes les versions de
Windows.
Concernant l’interface «Windows Store Apps», voir les nou-
veautés 223 à 250.

Une application WINDEV 20 sous Windows 10

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Toutes les versions de Windows.

1 90

19 1

1 9 2



CHAMPS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau champ tableur
Le nouveau champ «Tableur» vous permet de proposer la fonc-
tion de tableur directement dans vos applications, sans avoir à
installer de logiciel supplémentaire sur le poste de l’utilisateur.
Voir nouveautés 001 à 007.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Offrez des tableurs à vos utilisateurs et clients.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Nouveau champ Carte Goo-
gle Maps

Avec ce nouveau type de champ, vos applications offrent des
fonctionnalités cartographiques !
Voir nouveautés 008 à 010.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des logiciels à la carte !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Champ TCD (cube rolap)
En version 20, le TCD (Tableau Croisé Dynamique) évolue.
Les nombreuses suggestions émises par les utilisateurs du Cube
ont été analysées, et implémentées dans la version 20, en
conservant bien sûr une totale compatibilité avec l’existant.
Parmi les nouveautés implémentées:

• pivotage du tableau
• inversion de dimensions
• multi-sélection de lignes, de colonnes, de cellules
• suppression de colonnes
• utilisation de bases tierces: SQL Server, Oracle, MySQL...
• possibilité d’ajout de période
• ...
Voir nouveautés 016 à 030.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le TCD est enrichi.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau champ «Onglets
dynamiques MDI»

Le nouveau champ «Onglets dynamiques MDI» permet de créer
des interfaces de type «Navigateur Chrome» dans vos applica-
tions WINDEV. La gestion des onglets est automatique.
Voir nouveautés 011 à 012.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les utilisateurs finaux naviguent facilement entre les onglets.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau graphe secteur
multiniveau

Le nouveau type de graphe multiniveau permet de présenter un
grand nombre de données dans un espace réduit, et ce de ma-
nière très visuelle.
Voir nouveautés 031 à 034.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Un nouveau type de graphe.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveau champ 
Visioconférence

Le nouveau champ «Visioconférence» de WINDEV 20 permet
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d’organiser facilement des visioconférences.
Voir nouveautés 013 à 015.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
La visioconférence n’a jamais été aussi simple.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

FAA : Champ Table: zoom
Pour faciliter la lecture dans les champs tables de visualisation,
l’utilisateur final a maintenant la possibilité de zoomer le
contenu d’une table.
Cette nouveauté est utilisable dans les champs suivants:
• table
• TCD (Cube rOlap)
• nouveau champ tableur
L’opération de zoom s’effectue à l'aide de la souris: CTRL + rou-
lette.
Le zoom peut également être programmé: propriété ..zoom.

A gauche contenu de table «habituel»
à droite le même contenu «zoomé»

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le bonheur des utilisateurs finaux qui ont oublié leurs lunettes !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Champ bouton: 
un beau libellé en RTF !

Un champ bouton peut contenir une image et/ou du texte.
En version 20, le texte peut être au format RTF.
Le texte peut donc être enrichi: gras, italique, souligné, change-
ment de police, de taille ou de couleur... 
Le texte sera traduit par le logiciel de traduction WDMSG.
Tout devient possible dans le libellé du bouton !

Des exemples de boutons dans lequel le texte est enrichi grâce
au RTF

ici le même bouton avec 2 textes présentés différemment

L’enrichissement du texte du bouton sous l’éditeur

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les boutons sont encore plus beaux.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Surcharge des images des
boutons 

En version 20, il devient possible de surcharger l'image de fond et
le pictogramme des boutons basés sur des styles.
En appliquant un style sur un bouton, le bouton hérite de
l’image du cadre du bouton et d’un pictogramme. 
Dans une fenêtre, sur un bouton donné, il est possible de modi-
fier l’image du pictogramme, par exemple changer une pou-
belle par une croix rouge.
Dans les anciennes versions, l’opération de «réactualisation des
styles» (par exemple après modification d’un des styles de la
feuille de styles) réappliquait le style initial sur le bouton, et réta-
blissait le pictogramme d’origine. 
En version 20, les modifications sont conservées.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Conservez vos modifications.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Propriété «..Opacité» sur
les groupes de champs

Modifier l'opacité de plusieurs champs en une seule ligne de
programme, c'est possible.
En version 20, la propriété ..Opacité devient utilisable sur les
groupes de champs.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Moins de code à taper.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Jauge à progression 
infinie 

Afficher une jauge est une action d’information utile pour l’utilisa-
teur final.
Il peut arriver qu’il ne soit pas possible de prévoir la durée ou le
volume d'un traitement, et donc qu'il ne soit pas possible d'affi-
cher une jauge de progression correspondant à l’état d’avance-
ment.

Différents exemples de jauges «infinies»
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Pour gérer ces cas, un champ jauge de type «infinie» fait son ap-
parition dans WINDEV 20.
Le type de jauge est adapté à une animation sans fin.
Plusieurs modèles de jauges infinies sont proposés et sont person-
nalisables.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des jauges non déceptives pour l'utilisateur final.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Définir le «pas de déplace-
ment» des ascenseurs et
des range slider 

Un ascenseur comporte à ses extrémités des boutons clicables
permettant d’avancer et reculer.
Par défaut, l’avancement ou le recul s’effectuait par pas de une
unité par clic.
Dans le cas d’une visualisation d’un très grand nombre d’éléments
(10.000 par exemple), on peut souhaiter que le clic sur le bouton
d’extrémité déplace la cage d’ascenseur de 50 ou 100 unités à la
fois.
Il est maintenant possible de définir par programmation le pas de
déplacement pour les champs «ascenseur» et «range slider».
Cette propriété permet de contrôler finement le comportement
du champ dans les IHM où les bornes peuvent beaucoup varier.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des ascenseurs supersoniques.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Limitez les durées
Les champs de saisie WINDEV proposent en standard un masque
de saisie de type Durée.
Grâce à ce masque, l'utilisateur final peut facilement saisir une
durée dans une application.
En version 20, il est possible d'indiquer un minimum et un maxi-
mum pour la saisie de la durée.
Ces limites sont indiquées en utilisant les propriétés ..BorneMin
et ..BorneMax du champ de saisie.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Soyez borné !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Masque téléphone: Suisse,
Belgique et Canada

Un numéro de téléphone se saisit dans un champ de type
«champ de saisie».
Pour vérifier la cohérence des données saisies, et afficher un nu-
méro «lisible», un masque de type «Téléphone» est disponible.
En version 20 de nouveaux masques sont disponibles pour vérifier
la saisie d'un numéro de téléphone pour la Suisse, la Belgique ou
le Canada.
La construction d’un masque pour un autre pays est possible: elle
s’effectue à l’aide d’une expression régulière.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des numéros de téléphone au format du pays !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Autres évolutions sur les
champs

En version 20, de nombreux champs évoluent: il est par exem-
ple maintenant possible de saisir des guillemets dans les
champs de saisie avec masque fichier.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Une petite nouveauté utile.

TSE

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Désactivation 
automatique des 
animations de graphe

TSE est une technologie d’accès à distance très utilisée dans les
entreprises. Dans ce mode d’exécution, il faut limiter les effets
graphiques car la latence du réseau ralentit énormément l’affi-
chage, et donc ralentit l’utilisateur final. 
Dans ce but, en version 20, WINDEV désactive automatique-
ment les effets sur les champs graphe en mode TSE.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Vitesse et fluidité améliorées sous TSE.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Ctrl+Alt+Pause
TSE utilise le raccourci Ctrl+Alt+Pause pour faire basculer du
mode «plein écran» au mode «fenêtre».
Ce raccourci était également utilisé par WINDEV pour déclen-
cher un «dump de débogage».
Afin d’éviter les conflits, le raccourci utilisé par WINDEV devient
uniquement Ctrl+Pause... 
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
La fin du conflit !
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n o u v e a u t é  W D  W B W M

Installation sans UAC
Un nouveau mode d’installation permet de générer des installa-
tions qui ne déclencheront pas l’UAC.

Ce type d’installation ne nécessite pas que l’utilisateur en cours
possède le s privilèges «administrateur».
Cette nouvelle option est disponible :

• pour les installations individuelles 
• pour les installations avec mise à jour automatique.
Dans ce mode, l’installation est effectuée en général dans le ré-
pertoire du profil de l’utilisateur en cours. 
Pour la petite histoire, une méthode similaire est utilisée (entre au-
tres) par le navigateur Chrome pour s’installer et se mettre à jour.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
No more UAC !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Historique des 
installations combinées 
32 bits /64 bits 

Une installation peut contenir à la fois la version 32 bits et la
version 64 bits d’une application.
Dans ce mode, la version adéquate sera choisie en fonction du
type de système d’exploitation.
Les installations combinées d'applications 32 bits /64 bits sup-
portent désormais l'«historique des versions».
Il devient donc possible de revenir à une version précédente du
logiciel.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Un filet de sécurité pour les utilisateurs.
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n o u v e a u t é  W D  W B W M

Signature des Installations
combinées 32 bits /64 bits

Grâce à la signature numérique, l'utilisateur est certain que le
contenu de l'installation n'a pas été modifié depuis sa création.
En version 20, il est possible de signer numériquement une ins-
tallation combinée 32 bits /64 bits.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Intégrité de l’installation garantie

EXÉCUTABLES 
AUTONOMES

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Exécutables autonomes: 
Livrez 1 seul fichier

Il est parfois utile de livrer un exécutable en 1 seul fichier, sans
installation, sans DLL à côté.
Par exemple, pour l'attacher en pièce jointe d'un email.

En version 20, WINDEV peut générer les applications
Windows en intégrant le framework et les éven-
tuels fichiers de ressources dans l'exécutable.
Ce mode fonctionne pour les applications 32 bits
et 64 bits.
Notez que le framework ne sera pas extrait au
moment du lancement et donc que l’utilisateur

final n'a pas besoin de posséder les droits d'écriture à
l’emplacement de l’exécutable. 
Cela facilite l’exécution des applications embarquées.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Livrez un fichier unique 

FAA

Les FAA sont des Fonctionnalités Automatiques des Applica-
tions dont bénéficient les utilisateurs finaux de vos applications,
sans qu’il n’y ait rien à coder.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

FAA : désactivation des
animations de graphe

Les animations automatiques apportent des effets agréables
aux champs graphe.
Dans certains cas (machine ancienne ou peu puissante par
exemple, ou accès à distance via TSE), il peut être préférable de
désactiver ces animations.
En version 20, les animations automatiques sur les graphes sont
contrôlables par le menu contextuel du champ graphe. Il est
possible d’annuler jusqu’à nouvel ordre une animation sur un
graphe.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleur contrôle de la vitesse d’affichage des graphes

n o u v e a u t é  W D  W B W M

FAA : Table : mémoriser
l'état des ruptures

Quand un utilisateur final travaille sur une table complexe avec
de nombreuses ruptures, il peut vouloir mémoriser la présenta-
tion en cours: rupture dépliée, rupture repliée....
Avec WINDEV 20, cette option est disponible automatiquement
dans le menu contextuel de la table.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des ruptures sans larmes...

n o u v e a u t é  W D  W B W M

FAA : Table : colorer les
lignes et les colonnes

Pour mettre en évidence le contenu d'une ligne ou d'une co-
lonne de table, WINDEV 20 propose une nouvelle FAA.
Il est maintenant possible de sélectionner une ou plusieurs
lignes ou colonnes et de définir une couleur de fond.
La lecture de la table est ainsi facilitée.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Une table plus facile à lire

n o u v e a u t é  W D  W B W M

FAA : Champ Interrupteur
Le champ Interrupteur de WINDEV 20 propose un menu
contextuel automatique avec les options suivantes:
• cocher tout
• décocher tout
• cocher uniquement cette option.
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Gain apporté par cette nouveauté version 20:
En avant, cochez...

n o u v e a u t é  W D  W B W M

FAA : «Sélecteur de 
fichiers» automatique

Quel développeur n’a jamais oublié le bouton «Parcourir» à
côté d'un champ de saisie de nom de fichier ?
En version 20, les champs de saisie de type «Nom de fichier» ou
«Chemin de répertoire» proposent automatiquement la possibi-
lité d’ouvrir un sélecteur de fichier ou de répertoire.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Trouvez votre chemin

n o u v e a u t é  W D  W B W M

FAA : Liste : copier/tout
copier

Deux options sont disponibles dans le menu contextuel des
champs liste: «Copier» et «Tout copier».
Ces deux options copient le texte du champ dans le presse-pa-
piers.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Copiez vos listes en 1 clic

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Les FAA du TCD (Cube)
Toutes les FAA de la version 20 ne sont pas présentées dans ce
paragraphe: de nombreuses FAA sont présentées directement
dans le paragraphe de la nouveauté concernée.
Concernant le Tableau Croisé Dynamique:
• FAA permettant de masquer une ou plusieurs colonnes
• FAA permettant de dérouler tous les sous-niveaux depuis un
niveau donné.
Concernant le champ table, FAA permettant:
• la pose de filtre sur colonne interrupteur
• la pose de filtre «compris entre 2 dates»
• faire apparaître le calendrier dans l’en-tête d'une colonne de

type date.

(voir nouveautés 028 à 030)
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les utilisateurs finaux bénéficient de toujours plus de fonctionnali-
tés automatiques.

NOUVEAUX 
GABARITS

n o u v e a u t é  W D  W B W M

WINDEV 20 propose 2 
nouveaux gabarits

Un gabarit définit la charte graphique d’une application.
Les goûts et les habitudes des utilisateurs finaux évoluent avec
le temps, et avec les modes.
Il est donc important de bénéficier de nouveaux gabarits pour
ses applications.
Notez également que la revue trimestrielle LST (Lettre du Sup-
port Technique, accompagnée de ses DVD) propose également
chaque trimestre de nouveaux gabarits.

Le nouveau gabarit ActivFox

Le nouveau gabarit ActivAndroid 5

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Nouvelles possibilités de personnalisation de vos applications.
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GDS 
(GESTIONNAIRE 
DE SOURCES)

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Paramétrage de la ligne
de commande

Pour tester une application, il peut être nécessaire de passer des
paramètres à cette application.
Le passage de paramètres s’effectue par l’intermédiaire d’une
ligne de commande: une chaîne de paramètres que l’applica-
tion reçoit au démarrage.
Dans les anciennes versions, la ligne de commande était unique
pour le projet, et donc partagée par le GDS. 
Si 2 développeurs avaient besoin chacun d’une ligne de com-
mande spécifique, le GDS n’arrêtait pas d’extraire et ré-intégrer!
En version 20, chaque développeur dispose de «sa» propre
ligne de commande. Fini les extractions inutiles !
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Chacun chez soi, et le GDS sera au repos.

WINDOWS STORE
APPS

Une application Windows 10 «Store Apps»

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Agencements de fenêtres
en Windows Store Apps

Les agencements de fenêtres permettent de définir plusieurs
mises en page pour une même fenêtre dans une application.
Les différentes mises en page permettent à l'application de pro-
poser des IHM adaptées selon les périphériques: taille d'écran,
orientation, ...
En version 20, les agencements sont également disponibles

pour les applications Windows Store Apps.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Agencez

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Champ code-barres 
En version 20, il est possible d'afficher des codes-barres dans les
applications Windows Store Apps.
Le champ code-barres est disponible pour cette plate-forme.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des codes et des barres. 

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

Nouvelles fonctions 
Windows Store Apps  

Le WLangage s’enrichit de 26 nouvelles fonctions pour Windows
Store Apps.
ChaîneVersHeure                DateHeureVersRéel DemandeMiseAJour ExécuteMiseAJour
FenAgencementEnCours   grBourseRécupèreDonnée grNuageRécupèreDonnéeXYgrRécupèreDonnée
grSurfaceRécupèreDonnée HCompareRubrique HModifieDroitVue NumériqueVersEcritureFinancièreChinoise
RéelVersDateHeure            SignalFerme SignalOuvre TableRafraîchissementVisible
TPAnnule                               TPAttend TPAttendToutes TPDemandeAnnulation
TPExécute                             TPExécuteAprès TPExécuteAprèsToutes TPExécuteAprèsUne
TPParamètre                        ZoneRépétéeRafraîchissementVisible

LINUX

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Fenêtres internes en
Linux

Les fenêtres internes permettent de mutualiser des parties
d'IHM ou de créer des IHM modulaires par programmation.
Le champ «fenêtre interne» est disponible pour les applications
Linux. 
Il est également possible de réaliser des modèles de fenêtres in-
ternes (voir nouveauté 055).
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Modularité. 

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Linux : Driver ODBC pour
HFSQL

Le driver ODBC pour HFSQL est disponible pour Linux en 32
bits et en 64 bits. 
Il est ainsi possible de manipuler des bases HFSQL depuis des
applications tierces sous Linux, en particulier depuis des sites
PHP hébergés sous Linux.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
HFSQL encore plus ouvert ! 
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n o u v e a u t é  W D  W B  

Linux : Requêtes
HTTPS

Les requêtes HTTPS sont des requêtes sécuri-
sées.
Les fonctions HTTPRequête et HTTPEnvoieFor-
mulaire gèrent maintenant le protocole HTTPS
sous Linux.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Sécurité des échanges HTTP sous Linux.

n o u v e a u t é  W D  W B  

Linux : Webser-
vices sécurisés

L'appel de Webservices depuis des applications
Linux peut maintenant s’effectuer en utilisant le
protocole HTTPS.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Webservices sécurisés sous Linux

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Linux : Fonctions 
SalesForce

Les fonctions de gestion de SalesForce sont à présent disponi-
bles pour vos applications WINDEV Linux natives.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Que la SalesForce soit avec vous sous Linux

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Linux : Automatismes de
procédures

Les automatismes de procédures définis dans l'éditeur de code
(appel automatique, appel en thread, etc.) sont disponibles
pour Linux dans la version 20.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleure portabilité

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Linux : FAA : 
Export des tables

Une nouvelle FAA est disponible pour les applications Linux.
L'utilisateur final dispose à présent de l'export du contenu des
tables vers OpenOffice et vers XML.
Cet export peut également être réalisé par programmation à
l'aide des deux fonctions WLangage TableVersWord et  Table-
VersXML.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Exportez !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Linux : EmailJauge
La fonction WLangage EmailJauge permet de gérer une jauge
de progression pendant la récupération des emails depuis le ser-
veur. 
En version 20, cette fonction est également disponible pour les
applications Linux.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleure compatibilité

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

Les nouvelles fonctions
Linux pour WINDEV

Le WLangage propose 66 nouvelles constantes pour Linux.
Le WLangage s’enrichit de 59 nouvelles fonctions pour Linux:
ChaîneVersHeure                ChangeFenêtreSource CrypteStandard DateHeureVersRéel
DécrypteStandard               DemandeMiseAJour EmailLitTimeOut EmailRécupèreIndicateur
ExécuteMiseAJour               grBourseRécupèreDonnée grNuageRécupèreDonnéeXYgrRécupèreDonnée
grSurfaceRécupèreDonnée  HAjoutePlanification HCompareRubrique HEnregistre
HExécutePlanification        HListePlanification HModifieDroitVue HModifiePlanification
HRafraîchitVue                     HSupprimeModification HSurAppelServeur HTTPEnvoie
InterrupteurOccurrence     iRAZNbPages NumériqueVersEcritureFinancièreChinoise RéelVersDateHeure
SélecteurOccurrence          SFAjoute SFAvanceRequête SFConnecte
SFConvertitPiste                  SFDéconnecte SFExécuteRequête SFExécuteTraitement
SFFusionne                           SFLit SFModifie SFRecherche
SFRechercheModifié          SFRechercheSupprimé SFRestaure SFSupprime
SFVideCorbeille                   SignalFerme SignalOuvre TableVersWord
TableVersXML                      TPAnnule TPAttend TPAttendToutes
TPDemandeAnnulation      TPExécute TPExécuteAprès TPExécuteAprèsToutes
TPExécuteAprèsUne           TPParamètre ZoneRépétéeRafraîchissementVisible
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Ceci est bien une application
NATIVE sous Linux. 
Oui, mais réalisée avec
WINDEV 20 !



JAVA

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Java : Cryptage standard
DES, 3DES, AES 

Les nouvelles fonctions de cryptage (voir nouveauté 106) sont
disponibles pour les applications développées en Java. 
Cela permet de transmettre des documents cryptés entre diffé-
rentes plateformes.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Cryptage universel. 

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Java : Reconnexion HFSQL
automatique 

Depuis une application Java développée avec WINDEV 20, il est
possible d'accéder nativement à une base de données HFSQL
Client/Serveur.
Dans les applications Java développées en version 20, lors d’une
déconnexion accidentelle de la base HFSQL (coupure réseau,...),
la reconnexion à la base de données est automatique.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Restez connecté

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouvelles variables
d’état HFSQL sous Java

10 nouvelles variables HFSQL sont supportées en version 20
pour Java :H.CréationLangueUnicode, H.EnDehors, H.Trouve,
H.RépertoireTemporaire, H.TrsIDInterne, H.TrsNomAppli-
cation, H.TrsNomMachine, H.TrsPoste, HCS.DélaiRéponse,
HCS.TailleTrame.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Facilité de portage. 

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

20 nouvelles fonctions
WLangage pour Java

Le WLangage s’enrichit de 20 nouvelles fonctions pour Java :
CaractOccurrenceType CaractType ChaîneInsère ChaîneSupprime
CrypteStandard             DécrypteStandard ExtraitLigne HEnregistre
HInfoMémo                    HLibère HRaye HReconnecte
HSurErreur                     LangueVersAlphabet LigneVersPosition MotOccurrence
NuméroDeJourVersLettre       NuméroDeMoisVersLettre PositionVersLigne TableEchangeLigne

MAC

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouvelles 
fonctionnalités Mac

Le développement d’applications pour Mac bénéficie de toutes
les fonctionnalités du développement Java.
En version 20, par exemple, le cryptage standard est disponible,
et la reconnexion automatique sécurise les applications.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Enrichissement du développement pour Mac.

DOTNET

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

DotNet : Tableau «en 
escalier»

Les méthodes d’assemblages prenant en paramètres des ta-
bleaux «en escaliers» (tableaux de tableaux) sont gérées en ver-
sion 20.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Ne ratez plus la marche...

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

DotNet : Rechargement
des assemblages

Dans l’environnement, une option permet de «recharger» un
assemblage.
Cela permet de mettre à jour un assemblage qui aurait été mo-
difié par ailleurs depuis l’ouverture du projet.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Restez à jour !

WLANGAGE

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Copie de style par 
programmation 

En version 20, il est possible de recopier le style d'un champ sur
un autre champ.
La copie s’effectue simplement par affectation: 
Champ1..Style = Champ2..Style
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Utile lors de l’utilisation de la fonction ChampCrée !
Les deux champs doivent simplement être de même type.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Dupliquez dynamiquement les styles. 

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouvelles constantes 
98 nouvelles constantes sont disponibles en WLangage en ver-
sion 20: itinérairePiéton, ccSansEspaceIntérieur, TwainContraste,
grSecteurMultiniveau...
(liste complète à consulter dans l’aide en ligne svp).

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Nouveaux types 
10 nouveaux types de variables sont disponibles en WLangage
en version 20: httpAvancement, httpRéponse, httpRequête,
Marqueur, NotificationFormat, Palette, SignalAutoma-
tique, SignalManuel, sshSession, TâcheParallèle...

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

Nouvelles propriétés 
Le WLangage s’enrichit de 19 nouvelles propriétés pour WINDEV.
AfficheMêmeSiNull                   Affiche ou non l’en-tête d’une colonne/ligne d'un TCD.
AnimationAllerRetour               Gère l’animation dans une jauge infinie. 
AvecBoutonFermeture             Affiche ou non la croix de fermeture dans les volets d'un

onglet MDI
AvecBoutonNouveau                Affiche ou non la croix d’ajout dans les volets d'un onglet MDI
BarreDeFormuleVisible            Affiche ou non une barre de formules dans un champ Ta-

bleur. 
BarreOutilsVisible                     Affiche ou non une barre d’outils dans un champ Tableur.
EntêteVisible                              Affiche ou non les en-têtes de lignes et colonnes dans un

champ Tableur.

FenêtreSiNouveau                     Gère le nom de la Fenêtre interne à ouvrir dans un nou-
veau volet d’un Onglet MDI.

ImageFond                                  Gère l’image de fond d’un état. 
ImprimerImageFond                 Gère l’impression de l'image de fond d'un état.
LibelléSiNouveau                      Indique le libellé du nouveau volet ouvert dans un onglet MDI
MémoriserLaConfiguration     Gère la sauvegarde et la restauration automatique de la

configuration des volets d'un onglet MDI. 
NbEtapeAnimation                    Gère les étapes de l’animation d'une jauge infinie.
SaisieFormule                             Autorise ou non la saisie de formules dans un champ Ta-

bleur. 
SaisieValeur                                Autorise ou non la saisie de valeurs dans un champ Tableur
TauxAncrageBas                        Spécifie le taux d'ancrage en déplacement d'un champ

d’un état sur l'axe vertical.
TauxAncrageHauteur                Spécifie le taux d'ancrage en hauteur d'un champ d’un état
ValeurRenvoyée                         Gère la valeur renvoyée par un état.  
VoletDétachable                        Autorise ou non la sortie des volets d'un onglet MDI

n o u v e a u t é  W D  W B W Mà

Nouvelles fonctions
WLangage disponibles
sous WINDEV

Le WLangage s’enrichit de 93 nouvelles fonctions pour WINDEV :
CarteAffichePosition                 Centre la carte affichée dans un champ Carte sur une posi-

tion géographique ou un lieu donné.
CarteAjouteItinéraire                Ajoute un itinéraire sur un champ Carte.
CarteAjouteMarqueur              Ajoute un nouveau marqueur sur une carte affichée dans

un champ Carte.
CarteInfoPosition                      Renvoie les coordonnées en pixel du point d’un champ

Carte correspondant à une position géographique (lati-
tude et longitude).

CarteInfoXY                                 Renvoie la position géographique (latitude et longitude)
correspondant à un point d’un champ Carte.

CarteLicenceGgl                         Indique la clé de licence "Google maps API" à utiliser
dans les champs Carte de WinDev.

CarteModifieMarqueur             Modifie un marqueur affiché dans un champ Carte.
CarteRécupèrePosition            Renvoie la position géographique du point situé au centre

de la carte actuellement affiché dans un champ Carte.
CarteSupprimeItinéraire          Supprime un itinéraire d’un champ carte.
CarteSupprimeMarqueur         Supprime un marqueur d'une carte affichée par un champ

Carte
CarteSupprimeTout                   Supprime tous les marqueurs d’un champ Carte.
ChaîneVersHeure                       Transforme une heure sous forme de chaîne de caractères

en une heure au format HHMMSSCC.
ChampVersSource                     Copie le contenu d'un champ vers sa source (fichier ou va-

riable). 
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CrypteStandard                          Crypte une chaîne de caractères ou un buffer binaire en
utilisant un algorithme de chiffrement symétrique (AES,
DES, etc.).

DateHeureVersRéel                   Convertit une date et une heure en un réel sur 8 octets.
DécrypteStandard                     Décrypte un message préalablement crypté avec un algo-

rithme de chiffrement symétrique (AES, DES, etc.).
DemandeMiseAJour                  Demande l'exécution du traitement de mise à jour d'affi-

chage de la fenêtre.
dTexteRTF                                    Dessine un texte RTF dans un champ Image ou dans une

variable de type Image.
EmailRécupèreIndicateur        Récupère les indicateurs définis sur un message IMAP.
ExécuteMiseAJour                     Exécute immédiatement le traitement de mise à jour de

l'affichage de la fenêtre.
ExécutePlanAction                    Exécute une instance de plan d'action dans la fabrique lo-

gicielle.
géoAzimut                                   Retourne la direction représentée par une position par

rapport à une autre.
géoDistance                                Retourne la distance séparant deux positions. 
grBourseRécupèreDonnée      Récupère une donnée dans un graphe boursier.
grNuageRécupèreDonnéeXY  Récupère une donnée dans un graphe "Nuage de points".
grRécupèreDonnée                   Récupère une donnée dans un graphe.
grSMNAjouteDonnée               Ajoute une donnée à un graphe de type secteur multiniveau
grSMNCouleurPortion              Change la couleur d’une portion d’un graphe de type sec-

teur multiniveau.
grSMNPortionRacine                Permet de changer ou d’indiquer le chemin de la racine

dans un graphe de type secteur multiniveau.
grSMNRecupèreDonnée          Récupère une valeur numérique dans un graphe de type

secteur multiniveau.
grSurfaceRécupèreDonnée     Récupère une donnée dans un graphe de type Surface.
HCompareRubrique                  Compare deux valeurs comme si elles étaient triées par

l’index HFSQL spécifié.
HEnregistre                                 Modifie l'enregistrement courant s'il existe, sinon ajoute

un nouvel enregistrement.
HImporteXLS                              Importe un fichier XLS dans un fichier de données au for-

mat HFSQL Classic. 
HModifieDroitVue                      Modifie les droits accordés sur une vue SQL.
HRafraîchitVue                           Recalcule le contenu d'une vue matérialisée.
HAjoutePlanification                 Ajoute une planification de tâche, de sauvegarde, d’opti-

misation, de recalcul d’une vue matérialisée. 
HExécutePlanification              Exécute une planification de tâche, de sauvegarde, d’opti-

misation, de recalcul de vue matérialisée.
HListePlanification                    Liste les planifications de tâche, de sauvegarde, ...
HModifiePlanification               Modifie une planification de tâche, de sauvegarde, ...
HSupprimePlanification           Supprime une planification de tâche, de sauvegarde, ...
HTTPEnvoie                                 Envoie une requête HTTP.
InterrupteurOccurrence           Renvoie le nombre d'options présentes dans un champ In-

terrupteur.
iRAZNbPages                              Réinitialise le nombre de pages courant.
mlChargeEspaceDeTravail       Charge dans la session l’ensemble des variables d’un fi-

chier Matlab.
mlEcritVariable                           Ecrit la valeur d’une variable de la session.
mlExécute                                    Evalue et exécute une commande sur une session Matlab.
mlInitialise                                  Initialise une nouvelle session Matlab.
mlListeVariable                          Liste les variables présentes dans la session Matlab.
mlRAZEspaceDeTravail             Supprime l’ensemble des variables de la session.
mlRécupèreVariable                  Récupère une valeur d’une variable de la session.
mlSauveEspaceDeTravail         Sauve l’espace de travail de la session dans un fichier

Matlab.
mlSupprimeVariable                 Supprime une variable de la session Matlab.
mlTermine                                   Termine une session Matlab.
NumériqueVersEcritureFinancièreChinoise   Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en

une chaîne au format d'écriture financière chinoise.
OngletChargeConfiguration    Restaure la configuration d'un champ Onglet dynamique

sauvée forme d'une chaîne de caractères.
OngletFerme                               Ferme un volet dans un champ Onglet dynamique.
OngletFermeTout                       Ferme tous les volets d'un champ Onglet dynamique.
OngletOuvre                               Ajoute un nouveau volet dans un champ Onglet dyna-

mique.
OngletSauveConfiguration      Sauvegarde la configuration d'un champ Onglet dyna-

mique sous forme d'une chaîne de caractères.
PDFExtraitPage                          Renvoie une variable de type Image contenant une page

d’un fichier PDF.
RéelVersDateHeure                   Convertit un réel sur 8 octets en une date et une heure.
SélecteurOccurrence                Renvoie le nombre d'options présentes dans un champ

Sélecteur.
SignalFerme                                Ferme un signal de synchronisation entre threads.
SignalOuvre                                Ouvre un signal de synchronisation entre threads.
SSHCommande                          Envoie une commande à un serveur SSH.
SSHConnecteShell                    Ouvre une nouvelle session SSH.
SSHDéconnecteShell                Ferme une session SSH ouverte en utilisant la fonction

SSHConnecteShell.
SSHEcrit                                       Ecrit des données dans la session SSH.
SSHLit                                          Lecture des données présentes sur la session SSH.
SysDétecteSessionVerrouillée    Détecte le changement de verrouillage de session Windows
TableRafraîchissementVisible   Modifie ou retourne l'état de visibilité du bandeau de ra-

fraîchissement d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableurAjouteDonnée              Ajoute une donnée dans un champ tableur.
TableurAjouteFormule              Ajoute une formule de calcul dans un champ Tableur.
TableurCharge                            Charge un fichier au format XLS/XLSX dans un champ Tableur
TableurInsèreLigne                    Insère une ligne complète dans un champ Tableur
TableurRecalculeTout               Force le recalcul de toutes les formules dans un champ Tableur
TableurMasqueSélection         Connaître ou modifier le masque des cellules sélection-

nées dans un champ Tableur.
TableurSauve                              Sauve le contenu d'un champ Tableur dans  un fichier au

format XLSX.
TableurStyleSélection              Connaître ou modifier le style des cellules sélectionnées

dans un champ Tableur.
TCDValeurEntête                        Renvoie la valeur affichée dans un en-tête du champ Ta-

bleau croisé dynamique.
TDBChangeTailleWidget          Change les dimensions d'un widget (fenêtre ou page in-

terne) dans un champ Tableau de bord.
TDBDéplaceWidget                   Change la position d'un widget (fenêtre ou page interne)

dans le champ Tableau de bord.
TPAnnule                                     Termine l'exécution de la tâche courante et passe la tâche

dans l'état "tpeAnnulation".
TPAttend                                      Attend la fin de l'exécution d'une tâche parallèle.
TPAttendToutes                          Attend la fin de l'exécution de toutes les tâches parallèles

d'un tableau.
TPDemandeAnnulation            Demande l'annulation d'une tâche parallèle.
TPExécute                                    Déclenche l'exécution d'une tâche parallèle.
TPExécuteAprès                         Indique une tâche de continuation qui sera exécutée

lorsque la tâche spécifiée sera terminée.
TPExécuteAprèsToutes             Indique une tâche de continuation qui sera exécutée

lorsque toutes les tâches spécifiées seront terminées.
TPExécuteAprèsUne                 Indique une tâche de continuation qui sera exécutée

lorsque l'une des tâches spécifiées sera terminée.
TPParamètre                               Modifie les paramètres des tâches parallèles.
TwainPropriété                           Permet de connaître ou de modifier les propriétés du péri-

phérique Twain en cours. 
ZoneRépétéeRafraîchissementVisible Modifie ou retourne l'état de visibilité du bandeau de ra-

fraîchissement d'un champ Zone répétée.

une 
version
qui met
de bonne
humeur

WINDEV MOBILE 
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Profitez des 
200 nouveautés communes
de la version 20

WINDEV Mobile 20 dispose de la majorité des nou-
veautés communes présentées en début de do-
cumentation.
Nouveaux champs, évolutions sur les champs
existants, nouveautés des éditeurs, nouveau-
tés du WLangage, de HFSQL: vos équipes
sont immédiatement plus performantes.

W D W B W M

Rappel: portez
des applications
existantes sur
mobile en
quelques heures

Vous disposez d’applications WINDEV ?
Même si ces applications ont quelques an-
nées, elles sont compatibles avec les mobiles!

Votre existant passe
sur mobile

en
quelques
heures ou
quelques jours.
Vos équipes maîtri-
sent le WLangage ?
Alors elles maîtrisent le dévelop-
pement sur mobile. Créer des ap-
plications pour Android ou iOS (iPhone,
iPad) est un véritable jeu d’enfant.
Votre existant est compatible: code bien sûr,

mais également fenêtres (à retailler toutefois, vous vous en dou-
tez), analyse, données...
La base de données HFSQL (et HyperFileSQL) est nativement
compatible avec les mobiles: vous pouvez embarquer les don-
nées (et les index) immédiatement...
Vous avez vraiment fait le bon choix avec WINDEV et WINDEV
Mobile!
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
La portabilité de votre existant est assurée.

n o u v e a u t é W D W B W M

Nouvelle interface de
sélection du gabarit

La fenêtre de choix de gabarit des fenêtres
mobile évolue en version 20.
Le choix est plus visuel, et plus contempo-
rain:  vous imaginez immédiatement le
futur look des fenêtres de votre applica-

tion.
Gain apporté par cette nouveauté ver-

sion 20:
Un choix plus facile des gabarits
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2 Nouveaux gabarits 
2 nouveaux gabarits WINDEV Mobile sont proposés dans la ver-
sion 20 afin de vous permettre de proposer des looks contem-
porains pour vos applications.

Le gabarit ActivFox, et le gabarit ActivAndroid
5 qui reprend l'apparence de la plateforme
Android L (Material Design).

CHAMP TABLE SUR
MOBILE 

n o u v e a u t é  W D W B W M

Champ table sur Mobile
Le champ table «historique» de WINDEV est maintenant dispo-
nible pour les applications mobiles Android et iOS.
Ce nouveau champ reprend les fonctionnalités du champ table
de WINDEV.
Le déplacement (scrolling vertical et horizontal) s’effectue au
doigt.

Une table affichée sur un téléphone, 
avec une saisie en cours

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Votre existant WINDEV est récupérable directement

n o u v e a u t é  W D W B W M

Champ table sur Mobile:
fonctionnalités

Le champ table sur mobile propose les fonctionnalités suivantes:
• remplissage par programmation ou liaison fichier (databin-

ding)
• redimensionnement de colonne
• ancrage de colonne (particulièrement utile quand la fenêtre

passe de portrait à paysage)
• sélection simple ou sélection multiple
• sur-en-tête de colonne
• menu contextuel
• saisie
• ...
Les types de colonnes suivants sont proposés: Texte, Numé-
rique, Monétaire, Date, Heure, Libellé, Image, Jauge, Notation
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
A table !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Champ table sur Mobile:
la saisie

La saisie dans les champs table sur mobile est gérée automati-
quement.
Pour effectuer une saisie, lors du clic sur une cellule, une zone
de saisie générique s’ouvre en haut de la table.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
La saisie dans les tables est facile

n o u v e a u t é  W D W B W M

Champ table sur Mobile:
la programmation

Les fonctions WLangage de la famille Table sont supportées en
mobile.
Le nom des fonctions et leur syntaxe sont identiques à ceux
sous WINDEV.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Il n’a jamais été aussi facile de porter une application «desktop»
sur mobile!

n o u v e a u t é  W D W B W M

Champ table sur Mobile:
les FAA

Les FAA disponibles pour le champ table sur mobile sont:
• tri
• loupe (recherche)
• filtre.
Les FAA sont accessibles «au doigt» par l’utilisateur final.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Fonctionnalités puissantes sans programmation
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Champ table sur Mobile:
comparaison avec les
Zones Répétées

En version 20, WINDEV Mobile propose deux types de
champs pour présenter des données itératives: le nou-
veau champ Table et le champ Zone Répétée.
Chacun de ces deux types de champs présente ses
avantages. Quand utiliser quoi ?
Il sera préférable d'utiliser un champ Table :
• pour bénéficier automatiquement d’une présenta-

tion en tableau des données
• pour que l’utilisateur final puisse changer facilement

la taille des colonnes
• pour permettre la modification rapide des données

(sans fenêtre «fiche»)
• pour bénéficier des FAA spécifiques à la table: tri,

loupe, filtre...
• pour réutiliser un existant WINDEV

Il sera préférable d'utiliser un champ Zone Répétée :
• pour bénéficier d'une IHM plus riche (plusieurs

champs par cellule) en positionnant les champs au
pixel près

• lorsque le développeur souhaite utiliser des champs particu-
liers, non disponibles dans les colonnes de table (bouton par
exemple)

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le développeur a le choix
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RAD MOBILE 
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Nouveau RAD mobile:
de Belles Fenêtres

Besoin de générer rapidement la fiche correspondant à un fi-
chier de données de l'analyse? 
Envie de refaire le célèbre «trois minutes» du TDF chez vous?
En version 20, le RAD Fenêtre de WINDEV Mobile a été totale-
ment revu.
Tablettes et téléphones n’ont pas le même mode d’utilisation.
Nos équipes ont donc créé 2 types de RAD: un RAD pour ta-
blette, un RAD pour téléphone. 
Une seule application peut bien entendu contenir à la fois des
fenêtres pour téléphones et des fenêtres pour tablettes: la fenê-
tre adéquate sera ouverte sur le matériel adéquat.
Les IHM générées sont adaptées à un mode d’utilisation sur
mobile, en utilisant les champs spécifiques à ces matériels.
Le nouveau RAD Fenêtre propose 14 nouveaux modèles.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Un RAD adapté.

n o u v e a u t é  W D W B W Mà

Nouveau RAD mobile pour
téléphones

8 modèles de RAD pour téléphones sont proposés.
Ces modèles sont adaptés à la taille des écrans sur téléphone,
ainsi qu’au mode opératoire habituel sur téléphone:
• Image + Fiche en affichage
• Image + Fiche en saisie
• Image + Texte long
• Fiche en saisie
• Fiche + Zone répétée
• Galerie d'images
• Zone répétée
• Zone multiligne.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des modèles adaptés aux téléphones

n o u v e a u t é  W D W B W Mà

Nouveau RAD mobile pour
tablettes

6 nouveaux modèles de RAD pour tablettes sont proposés.
Ces modèles sont adaptés aux tablettes.
Grâce à l’utilisation du puissant concept «d’agencements», ces
modèles RAD sont adaptés à la taille et l’orientation des écrans
sur tablette.
Le RAD génère bien évidement automatiquement les agence-
ments nécessaires, adaptés au modèle choisi.
• Image + Fiche en affichage
• Image + Fiche en saisie
• Image + texte long
• Galerie d'images
• Zone Répétée + Fiche en affichage
• Zone Multiligne + Fiche en affichage

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
L’édition de fenêtre gagne en puissance et simplicité

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouveau RAD mobile : le
code généré

Le nouveau RAD Fenêtre Mobile génère un code clair, facile à
comprendre, facilement réutilisable et facilement maintenable.
Les liaisons avec les données sont générées automatiquement.
Des assistants posent des questions adaptées à chaque modèle.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Un code facile à adapter et personnalisé

NOUVEAUTÉS 

n o u v e a u t é  W D W B W M

«Pull to refresh»
Sur un mobile, l'action de «tirer» une table ou une zone répé-
tée pour rafraîchir son contenu est devenu un comportement
attendu par l’utilisateur final .
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Le RAD génère des applications différentes selon 
le matériel: sur tablette, comme l’écran est plus grand,

une liste est affichée sur le côté

Lors de cette action par l’utilisateur final, une petite fenêtre ap-
parait automatiquement dans la zone découverte. Une anima-
tion automatique est exécutée.
En version 20, il n’y a rien à programmer pour bénéficier de
cette fonctionnalité avec les tables «fichier». Les données reliées
sont automatiquement mises à jour.
Concernant les tables «mémoire» le nouveau traitement Ra-
fraîchissement par tirer/relacher permet de saisir un
code personnalisé de mise à jour: requête HTTP,...

Il est possible de personnaliser la petite fenêtre qui apparaît
lorsque le doigt «tire».
De nouveaux traitements font leur apparition pour permettre au
développeur de personnaliser le libellé affiché dans la petite fe-
nêtre («date de dernier rafraîchissement»,..), l’animation, ... :
• Tirer pour rafraîchir : Début
• Tirer pour rafraîchir : Attente du relacher
• Tirer pour rafraîchir : Rafraîchissement.

Un simple mouvement du doigt rafraîchit l’affichage

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des comportements standard, sans coder

n o u v e a u t é  W D W B W M

Animations automatiques
Un utilisateur final coche un interrupteur ? L’interrupteur pivote
lentement (mais pas trop) pour afficher son verso qui est coché:
c’est une des nouvelles animations automatiques proposées par
WINDEV Mobile 20 pour vos applications !
La version 20 de WINDEV Mobile propose de nombreuses ani-
mations automatiques sur les champs:
• animation lors de la coche d'un interrupteur
• animation lors de la modification d'un sélecteur
• animation sur le champ notation
• animation lors du changement de zone dans une ActionBar
• animation quand une jauge change de valeur.

Les planches d’animation. Ici 2 exemples

Vous découvrirez ces superbes animations lorsque vous aurez
reçu vos versions 20 et que vous aurez simplement recompilé
vos applications mobiles.
Bien entendu, ces animations sont désactivables, soit champ
par champ, soit globalement au niveau de l’application.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Mettez de l’animation dans vos applications par simple recompilation

n o u v e a u t é  W D W B W M

Animation de Champ Image
L’affichage d’une image peut être animé.
Il suffit de fournir une planche d’images contenant les étapes
successives de l’animation.
Il n’y a rien à programmer
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Animez

n o u v e a u t é  W D W B W M

Jauge à progression 
infinie

Un mobile fait souvent des connexions à Internet.
Il est difficilement possible de présager du temps nécessaire
pour obtenir la réponse: l’usage d’une jauge infinie se justifie
pleinement !
En version 20, le champ jauge de WINDEV Mobile propose des
solutions adéquates.
La jauge peut être la jauge standard du système.
La jauge peut également proposer un aspect totalement per-
sonnalisé.

Exemples de jauges «infinies» livrées

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Vers l’infini et au-delà !

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Cryptage standard 
Les modes de cryptage DES, 3DES et AES sont supportés sous
Android et iOS. L’échange de données sécurisé entre les mobiles
et les serveurs est grandement facilité.
(voir nouveauté 106)
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Interopérabilité maximale.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Tests automatiques sur
mobile

En version 20, les tests automatiques sont disponibles pour les
applications mobiles.
Sur le simulateur, il est possible d’enregistrer, d’écrire et de mo-
difier, puis de rejouer des scripts de test.
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Vous augmentez immédiatement la qualité et la stabilité des
applications que vous diffusez.
Avant de livrer une mise à jour, il suffit de repasser les tests au-
tomatiques déjà enregistrés pour s’assurer qu'aucune régression
n’est apparue !
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Testez automatiquement vos applications mobiles.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Champ carte en simulateur
Dans les anciennes versions, le champ carte n'était pas repris
dans l'interface du simulateur sur le PC.
En version 20, ce champ Carte est disponible dans le simulateur.
Le test (manuel ou automatique) des applications utilisant des
cartes devient possible.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Un simulateur à la carte.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Réplication universelle
sur mobiles en 64 bits

La réplication universelle assistée permet de mettre en place ra-
pidement une réplication entre les bases de données présentes
sur les mobiles et des serveurs (au siège de la société par exem-
ple). Quelques clics et quelques lignes de code suffisent. 
En version 20, la réplication universelle assistée évolue: le ser-
vice de réplication universelle assistée est maintenant également
disponible en 64 bits. Il devient ainsi possible de traiter de très
gros volumes de données.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Plus de limite pour les données répliquées.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Images: Gestion automa-
tique selon le DPI

Sur mobile, pour l’affichage des images il faut savoir que
chaque matériel a une taille physique, et une résolution gra-
phique (le nombre de pixels affichés sur sa taille). 
Le DPI est le rapport entre les 2. DPI signifie «Dot Per Inch»,
«nombre de pixels par pouce».
Cela signifie qu’un même fichier image, sur 2 écrans de même
taille physique mais de résolution différente peut se retrouver
affiché en petit ou en grand.
Pour éviter cela, et afficher l’image dans une taille identique, les
images sont affichées dans un mode «étiré».
Dans le cas des écrans de haute définition, si l’image est de
basse qualité, il se peut que l’image affichée soit pixellisée.
Dans le cas des écrans de basse définition, c’est l’inverse: si
l’image est en trop haute définition, il se peut que sa réduction
provoque un flou.
Le problème décrit ci-avant est souvent appelé «Problème de
DPI». Le facteur entre les DPI peut être supérieur à 10 !
Pour résoudre ce problème, WINDEV Mobile 20 propose une
solution drastique: dans les éditeurs, partout où il est possible
de sélectionner une image (champ image, fond de champ...), il

est désormais possible de sélectionner plusieurs fichiers image
différents, adaptés à différents DPI.
Cette nouveauté permet de sélectionner automatiquement à
l'exécution l'image la plus adaptée en fonction de la résolution
de l'appareil.
Notez que pour l’affichage des champs et de leur style, la taille
adéquate est conservée quel que soit le DPI: WINDEV Mobile
s’occupe de tout !

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Vos images sont belles, quelle que soit la résolution

n o u v e a u t é  W D W B W M

Polices par agencement
Avec WINDEV Mobile 20, pour un champ donné, il est possible
de spécifier une police de caractères différente dans chaque
agencement.
Cette nouveauté est très utile dans le cadre du développement
d’une application unique destinée à s’exécuter à la fois sous An-
droid et sous iOS. 
Cette nouveauté permet donc d'utiliser une police spécifique
pour chaque plateforme.
Il est également possible de spécifier la taille de la police par
agencement.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Support de tous les matériels et versions de système

n o u v e a u t é  W D W B W M

Agencement: possibilité de
connaître l'agencement
en cours

En version 20 de WINDEV Mobile, la nouvelle fonction WLan-
gage FenAgencementEnCours permet de connaître l'agence-
ment en cours d'exécution sur le périphérique.
Cette fonction permet d’effectuer des adaptations particulières
en fonction de la plateforme d'exécution en cours, ou d’optimi-
ser le code en fonction de la plateforme, de l’orientation, de la
résolution.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Support de tous les matériels et versions de système.
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IOS NATIF:
IPHONE, IPAD

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

iOS bénéficie des nouveautés communes générales, et des nou-
veautés communes aux mobiles: tables, nouveau RAD fenêtre,
«pull to refresh», cryptage,... (voir nouveautés 463 à 495)

n o u v e a u t é  W D W B W M

Support de iOS 8, 
iPhone 6 et iPhone 6+

iOS8 est supporté en WINDEV Mobile 20.
iOS8 est supporté sur les iPhone à partir de la version 4s.
WINDEV Mobile 20 sait bien entendu compiler des applications
pour les anciennes versions d’iOS et d’iPhone !
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Support de tous les matériels et versions de système.

n o u v e a u t é  W D W B W M

iPhone 6 et 6+ : 
résolution plus grande,
DPI plus grand

Les iPhone 6 et 6+ ont à la fois une taille d’écran physique plus
grande que les anciens modèles, et à la fois un DPI plus grand.
Grâce à la technologie des ancrages, une simple recompilation
en WINDEV Mobile 20 permet aux fenêtres des anciennes appli-
cations de ne pas être «étirées» lors de l’exécution sur un
iPhone 6 ou 6+, et de bien occuper la totalité de la place phy-
sique disponible.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Support de tous les matériels et de toutes les versions d’iOS.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Agencement: Edition de 
fenêtre commune portrait
<> paysage, iPhone <> iPad

Les agencements de fenêtres permettent un développement
unique quel que soit le matériel: iPhone ou iPad.
Le développement peut même être compatible avec le système
Android !
Retrouvez les nouveautés des agencement en nouveautés Nu-
méro 494 à 495.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Développez et maintenez facilement une seule application pour
plusieurs appareils.
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Champ carte: 
tracé d’itinéraire

Le champ carte natif iOS évolue:
en version 20 il est désormais
possible de dessiner des itiné-
raires sur les cartes natives
Apple.
Gain apporté par cette nouveauté
version 20:
Dessinez des itinéraires.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Trouvez une adresse avec
CarteAffichePosition

En version 20, une nouvelle syntaxe de la fonction WLangage
CarteAffichePosition est disponible.
Cette syntaxe prend en paramètre une adresse et positionne la
carte sur cette adresse.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
L’ami des facteurs !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Champ table en iOS

En version 20, le champ table
est disponible en iOS, pour
iPhone et iPad. Voir nouveau-
tés 463 à 468.
Gain apporté par cette nou-
veauté version 20:
Vive les tables !

n o u v e a u t é  W D W B W M

iPhone: menu contextuel
Pour pallier au manque de surface
d'affichage dans une fenêtre sur
mobile, il est souvent utile de pro-
poser un menu contextuel.
En général ce menu contextuel
contient les actions possibles.
En version 20, WINDEV Mobile
permet d'afficher un menu
contextuel à la norme iPhone,
c’est-à-dire provenant du bas de
l'écran.
Ce menu peut être ouvert à l’aide
du doigt de l’utilisateur final ou
grâce à la fonction WLangage Ou-
vreMenuContextuel.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Fromage et dessert (au menu).

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

Mire sur les graphes
En version 20, les graphes proposent une fonctionnalité de
«mire».
Une mire facilite la lecture, et affiche une bulle d’information
sur la valeur pointée.

Graphe sur iPad: la mire permet de mieux se repérer 

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les graphes sont encore plus informatifs.

n o u v e a u t é  W D W B W M

iPad: menu contextuel
En version 20, les menus contextuels font également leur appa-
rition dans les applications sur iPad.
A la différence de la norme des menus iPhone qui se placent
obligatoirement au bas de l'écran (automatiquement), les
menus contextuels sur iPad peuvent être affichés n'importe où,
en général à côté du champ qui a déclenché l’ouverture du
menu.
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Avec WINDEV Mobile 20, ce placement est automatique.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les menus contextuels pour iPad également (pas de jaloux)

n o u v e a u t é  W D W B W M

Lecture des codes-barres
EAN, Code 39,...

Les applications développées en anciennes versions savent déjà
lire les QR Codes.
En version 20, la lecture automatique de nombreux autres types
de codes-barres est proposée en standard.
La fonction cbCapture de WINDEV Mobile 20 propose 9 nou-
veaux types de codes-barres en plus du QR Code: 
UPCE, Code39, Code39Mod43, EAN13, EAN8, Code93,
Code128, PDF417 et Aztec.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Nouvelles possibilités de lecture des codes-barres.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Animez les champs 
Jouer une animation lorsque l'utilisateur sélectionne une ligne
de table ou clique sur un bouton?

Rien de plus facile en version 20 avec la fonction Animation-
JoueSurPropriétéChamp, qui est maintenant disponible pour
vos applications iOS.
Animez des changements de taille, de visibilité, de position...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Animez vos interfaces.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Gérez les Cookies sur iOS
Les fonctions WLangage de gestion des cookies (famille
httpCookie) permettent de lire et modifier les cookies placés
par les sites Internet.
Ces fonctions sont maintenant disponibles pour les applications
iOS.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des cookies appétissants !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Sécurisez les 
formulaires: HTTPS

Les fonctions WLangage de gestion des formulaires HTTP sup-
portent maintenant le protocole sécurisé HTTPS.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Vos formulaires sont en sécurité

n o u v e a u t é  W D W B W M

Utilisation de librairies
tierces (.framework,
.bundle)

Pour gérer des cas particuliers, il est possible de saisir directe-
ment du code Objective-C dans l'éditeur de code de WINDEV
Mobile.
Ce code peut appeler des librairies externes (fichiers .h et .a).
En version 20, il devient également possible d'appeler ou d'inté-
grer des librairies au format .framework et au format .bundle.
Il suffit de spécifier le nom des librairies utilisées dans l’assistant
de génération.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleure intégration de librairies externes préexistantes.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Automatismes de 
procédures

L’éditeur de code permet de définir visuellement des automa-
tismes de procédures: exécution dans un thread, appel à inter-
valle régulier...
Les automatismes de procédures sont disponibles pour iOS.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Moins de code à saisir avec les automatismes de procédure.
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Appui long en iOS
Un nouveau traitement (pcode) est disponible dans les champs
iOS: Appui long.

Exemple d’utilisation: un appui long sur une ligne de table ou
de Zone Répétée déclenche l’affichage d’un menu contextuel
(en utilisant la nouvelle fonction WLangage OuvreMenuContex-
tuel).

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Ne relâchez pas la pression !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Toasts iOS
Les toasts sont des messages qui apparaissent furtivement sur
l'écran de l'utilisateur final, puis disparaissent automatique-
ment.
Les toasts sont utilisés pour notifier l'utilisateur quand il n'a pas
d'action à faire en réponse au message, par exemple pour indi-
quer qu'un document a bien été sauvegardé.
La fonction WLangage ToastAffiche est maintenant disponi-
ble pour iOS.

Un toast affiché sur iPhone: message furtif !

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Faites des toasts avec votre iPhone !

n o u v e a u t é  W D W B W M

récupération d’eMails :
affichez une jauge en iOS

La fonction WLangage EmailJauge permet de gérer une jauge
de progression pendant la récupération des emails depuis le ser-
veur. 
En version 20, cette fonction est disponible pour les applications
iOS.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleure compatibilité entre les plateformes.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Apple Watch
Il est possible depuis une application WINDEV Mobile 20 d'in-
teragir avec la nouvelle montre Apple: l'Apple Watch.
Les applications WINDEV Mobile 20 peuvent, entre autres, dé-
clencher des notifications directement sur la montre Apple
Watch.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Support de l'Apple Watch.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Gérez l’authentification
par Empreinte digitale
dans vos applications 
(TouchID)

«TouchID» est la technologie Apple
permettant la lecture d'empreinte di-
gitale sur un iPhone (à partir de la ver-
sion 5s).
Avec le support de la technologie Tou-
chID, les applications développées
avec la version 20 de WINDEV Mobile
peuvent s’assurer de l’identité de l’uti-
lisateur (plus exactement peuvent
s’assurer de la présence du doigt adé-
quat de l’utilisateur) pour par exemple
effectuer une opération spécifique:
paiement, accès à des documents
confidentiels,...
Si pour une raison quelconque l’utili-
sateur final ne peut apposer son doigt
(il porte des gants,...), il lui est possible
de saisir son code confidentiel (ou un
code spécifique à l’application).

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Vos applications vous obéissent aux doigts et au doigt ! 

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouvelles propriétés,
nouveaux types et 
nouvelles constantes
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La version 20 propose 6 nouvelles propriétés pour iOS, 31 nou-
veaux types et 62 nouvelles constantes (voir la liste complète
dans l’aide en ligne svp).

n o u v e a u t é  W D W B W Mà

Nouvelles fonctions
WLangage supportées en
iOS

108 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous
iOS en version 20:
AnimationChangeParamètre   AnimationJoueSurPropriétéChamp AnimationLitParamètre CarteAjouteItinéraire
CarteSupprimeItinéraire   ChaîneVersHeure CoordonnéeEcranVersEditeur CoordonnéeEditeurVersEcran
CrypteStandard                   DateHeureVersRéel DécrypteStandard DemandeMiseAJour
EmailRécupèreIndicateur  EnumèreMenu ExécuteMiseAJour FenAgencementEnCours

                                         grBourseRécupèreDonnée grNuageRécupèreDonnéeXYgrRécupèreDonnée
                                 grSurfaceRécupèreDonnée HCompareRubrique HAjoutePlanification

                              HExecutePlanification HListePlanification HModifiePlanification
                            HSupprimePlanification HEnregistre HEnvoieMessageVersClient
                           HModifieDroitVue HRafraîchitVue HSurAppelServeur
                          HTTPCookieEcrit
                          HTTPCookieGère
                         HTTPCookieLit

                    HTTPCookieRAZ
                HTTPCookieRécupère

          HTTPCookieRemplace
        HTTPEnvoie

      InterrupteurOccurrence
     OuvreMenuContextuel

  JSONVersVariant
iRAZNbPages

RéelVersDateHeure Saisie
SélecteurOccurrence SFAjoute
SFAvanceRequête SFConnecte

SFConvertitPiste SFDéconnecte SFExécuteRequête
            SFExécuteTraitement SFFusionne SFLit
            SFModifie SFRecherche SFRechercheModifié
           SFRechercheSupprimé SFRestaure SFSupprime
           SFVideCorbeille SignalFerme SignalOuvre
         SysMiseEnVeille TableActiveFiltre TableTri
         TableAffiche TableAjoute TableAjouteLigne

           TableCherche TableColonnesFiltrées TableColonnesTriées
           TableDéplaceLigne TableDésactiveFiltre TableEchangeLigne
            TableEnumèreColonne TableIndiceColonne TableInfoXY
             TableInsère TableInsèreLigne TableModifie
              TableModifieLigne TableOccurrence TablePosition
               TableRafraîchissementVisible TableSaisieEnCours TableSaisieLoupe

                  TableSelect TableSelectMoins TableSelectOccurrence
                   TableSelectPlus TableSupprime TableSupprimeTout

                     TableTrie ToastAffiche TPAnnule
                      TPAttend TPAttendToutes TPDemandeAnnulation
                       TPExécute TPExécuteAprès TPExécuteAprèsToutes
                       TPExécuteAprèsUne TPParamètre VariantVersJSON
                       VérifieIdentitéUtilisateur ZoneRépétéeRafraîchissementVisible

La fonction Saisie sur iPhone permet de créer des fenêtres
de questionnement par programmation (voir nouv. 100/101)

ANDROID

Le développement sous Android n’a jamais été aussi puissant
qu’avec WINDEV Mobile 20. Vous bénéficiez de nouvelles
fonctionnalités puissantes qui viennent s’ajouter à toutes
celles dont vous disposiez déjà.

Android bénéficie à la fois des nouveautés
communes générales, et des nouveautés
communes aux mobiles: tables, nouveau RAD fenê-
tre, «pull to refresh», cryptage,... (voir nouveautés
463 à 495)

n o u v e a u t é W D  W B  W M

Agencement: Edition
de fenêtre commune 
portrait <> paysage, 
téléphone <> 
tablette

Les agencements de fenêtres permettent un développe-
ment unique quel que soit le matériel: téléphone ou ta-
blette.
Le développement peut même être compatible avec iOS!
Retrouvez les nouveautés des agencements en nouveau-
tés Numéro 494 à 495.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Développez et maintenez une seule application pour plu-
sieurs plateformes.
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Développement iOS
ou Android?

Ne choisissez plus :
un seul projet, 

des agencements, 
et vous obtenez 

2 exécutables natifs
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Champ table en Android
En version 20, le champ Table est disponible en Android, pour
iPhone et iPad. Voir nouveautés 463 à 468.

Une table sur un smartphone Android

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Même sur un téléphone les tables sont lisibles.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Graphe interactif
Les graphes Android deviennent interactifs en version 20. 
L’utilisateur final peut désormais zoomer sur le graphe avec
deux doigts.
Il est également possible de se déplacer sur le graphe après
avoir zoomé.
Un double tap sur le graphe rétablit le niveau de zoom initial.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Vous voyez immédiatement le résultat d’un coup d’oeil.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Animations de graphes
Les graphes Android sont maintenant animés.

Les animations sont automatiques, il n’y a rien à programmer
pour en bénéficier.
Il est bien entendu possible de désactiver les animations, soit
dans la description du champ Graphe, soit par programmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Donnez de la vie à vos graphes 

n o u v e a u t é  W D W B W M

Embarquez vos propres
polices personnalisées 

Dans les applications Android développées avec WINDEV Mo-
bile, les applications peuvent utiliser les polices standard instal-
lées sur le téléphone.
En version 20, vos applications peuvent utiliser n’importe quelle
police de caractères TrueType.
Il suffit d'intégrer le fichier .TTF qui contient cette police dans
les ressources de l'application, et bien sûr d'utiliser la police
dans le style des champs.
Assurez-vous de disposer des droits sur la police... 
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
C’est vous qui embarquez la police (personnalisée)

n o u v e a u t é  W D W B W M

Affectation des images à
«5 états» par programma-
tion

Les images à «5 états» sont des images qui contiennent les dif-
férents états d’un bouton: enfoncé, repos, grisé...
L’image «5 états» est affectée dans l’éditeur de fenêtres.
En version 20, il est possible de changer l’image d’un bouton
par programmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Plus de souplesse

n o u v e a u t é  W D W B W M

JSON natif en Android 
Le format JSON est supporté nativement par WINDEV Mobile
20 dans les applications Android. 
Il devient possible de désérialiser un document JSON dans une
variable du WLangage avec la fonction Désérialise.
Il est également possible de sérialiser une variable WLangage en
JSON avec la fonction Sérialise.
Cette nouveauté permet d’utiliser les webservices de type REST
qui utilisent souvent le format JSON.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleur support de REST et JSON

n o u v e a u t é  W D W B W M

Notifications riches  
Les notifications Android évoluent: elles deviennent riches.
En version 20, il est possible de créer des notifications «riches»,
c'est-à-dire pouvant afficher :
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• des images 
• des textes multilignes
• des listes d'éléments.
Pour cela, le nouveau type avancé WLangage Notification-
Format est disponible.

3 notifications affichées; 
notez la possibilité de répondre directement à la photo reçue

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Notification riche : attention à l’ISF !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Notifications avec 
actions 

Dans les notifications, les boutons d’action permettent à l'utili-
sateur final de déclencher une action directement depuis la no-
tification, sans avoir à relancer l'application associée.
Dans vos applications, en version 20, les notifications pour An-
droid peuvent être accompagnées de boutons d'action.
Le nouveau type avancé NotificationAction fait son apparition.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
L’utilisateur final peut agir immédiatement 

n o u v e a u t é  W D W B W M

HFSQL Android: 
reconnexion automatique

La connexion à une base de données HFSQL distante peut par-
fois être interrompue. Le cas le plus courant est la perte de liai-
son Internet.
Lorsqu’une application Android qui exploite une base HFSQL en
mode Client/Serveur perd la connexion à la base de données,
l’application propose automatiquement de se reconnecter
quand la liaison est rétablie.
Il n'est plus nécessaire de gérer manuellement la perte de
connexion.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Coupures? Les données sont en sécurité.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouvelles variables d’état
HFSQL pour Android

10 nouvelles variables HFSQL sont supportées en version 20
pour Android : H.CréationLangueUnicode, H.EnDehors,
H.Trouve, H.RépertoireTemporaire, H.TrsIDInterne,
H.TrsNomApplication, H.TrsNomMachine, H.TrsPoste,
HCS.DélaiRéponse, HCS.TailleTrame.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Thème «holographique 
Android» pour les champs
système

Vous le savez, un gabarit détermine l’apparence des champs
d’une application.
Toutefois Android ne permet pas que certains champs «sys-
tème» soient totalement personnalisés. 

Afin d’assurer une meilleure cohérence visuelle avec le reste du
système, le thème holographique (le thème «holographique»
est un thème standard de Android) est automatiquement appli-
qué par WINDEV Mobile 20 sur les champs systèmes comme
l'icône de menu, les potentiomètres natifs, les jauges infinies
natives, l'action bar...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleure cohérence visuelle avec le système Android.
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n o u v e a u t é  W D W B W M

Assistant de choix de 
plateforme

L’assistant de choix de plateforme évolue: il propose plusieurs
plans successifs, plus intuitifs.
Flotte de matériels unique ou matériels hétérogènes ?
Tablette ou téléphone ou les 2 ?
Catégories de résolutions du matériel cible ?
...
Les fenêtres générées sont plus adaptées aux matériels cibles.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le choix de la taille de fenêtre est assisté

n o u v e a u t é  W D W B W M

Configuration automa-
tique du SDK Android

La compilation d’applications Android nécessite la présence du
SDK Android sur le poste de compilation.
Quoi de plus énervant que de partir à la recherche du SDK An-
droid au fin fond du disque dur, de savoir quel sous-répertoire
sélectionner...?
En version 20, les fouilles, c'est terminé! 
WINDEV Mobile 20 détecte automatiquement l'emplacement
d'installation du SDK pour Android, et se configure automati-
quement en conséquence.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Ne perdez plus de temps dans la configuration.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Google Glass
Le système Android spécifique des Google Glass évolue sans
cesse. WINDEV Mobile 20 proposera des fonctionnalités adap-
tées pour permettre d’exploiter des fonctionnalités des Google
Glass.
N’hésitez pas à contacter PC SOFT pour obtenir plus d’informa-
tions.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Au doigt... et à l’oeil !

n o u v e a u t é  W D W B W M

Objets connectés: 
Android Wear

Android Wear est la version du système d’exploitation Android
dédiée aux objets connectés: montres, bracelets, bagues,...
Cette version est adaptée aux périphériques de petite taille
(taille écran, puissance batterie) dénués de clavier.

Affichage d’un message et Proposition de réponse

Les applications WINDEV Mobile 20 peuvent déclencher l’affi-
chage de messages, d’images, de questions et des propositions
de réponse sur les périphériques Android Wear.
Ce dialogue se réalise par l’intermédiaire des notifications riches
(voir nouveautés 632 et 633).
Par exemple, l'utilisateur final peut recevoir une alerte sur sa
montre, et décider de l’action à entreprendre en cliquant sur les
choix proposés sur sa montre.
Autre exemple, un utilisateur final peut recevoir un message sur
sa montre, et dicter (oralement !) sa réponse à la montre. Le té-
léphone recevra directement la réponse sous forme texte.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Profitez de Android Wear.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Ne plus ignorer les 
erreurs de certificats SSL

Un certification SSL peut générer une erreur:
• certificat expiré
• certificat autosigné
• certificat dont le nom ne correspond pas à l'URL demandée
• ... 
En version 20, il est possible de gérer les erreurs de certificats
SSL dans les fonctions de la famille HTTP, ainsi que dans les ap-
pels de Webservices sécurisés.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Meilleur support de SSL.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Catalogue d’images: 
nouveau thème

Le catalogue d’images propose des thèmes (des catégories
d’images). Le nouveau thème «Android L» est disponible
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Gain apporté par cette nouveauté version 20:
One more thème.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouveau splash screen
La version 20 propose un splash screen intégrant automatique-
ment une image (personnalisable et débranchable).
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Soignez vos applications.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouveautés Android 
diverses 

• La toute dernière version de Android est supportée.
• La fonction Dialogue permet maintenant de choisir de res-

pecter ou non l'ordre système des boutons «Validation» et
«Annulation».

• Les champs de saisie numériques Android bénéficient de l'op-
tion «mise à blanc si zéro».

• La fonction WLangage AlbumSélecteur propose désormais
une seconde syntaxe avec une callback.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Nouveautés Android.

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouvelles constantes et
nouveaux types en 
WLangage pour Android

La version 20 propose 2 nouveaux types pour Android et 42
nouvelles constantes (voir la liste complète dans l’aide en ligne
svp).

n o u v e a u t é  W D W B W Mà

nouvelles fonctions
WLangage supportées en
Android

58 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous An-
droid en version 20:

AnimationChangeParamètre   AnimationLitParamètre CaractOccurrenceType CaractType
ChaîneInsère                        ChaîneSupprime CoordonnéeEcranVersEditeur CoordonnéeEditeurVersEcran
CrypteStandard                   DécrypteStandard ExtraitLigne FenAgencementEnCours
HEnregistre                           HInfoMémo HLibère HRaye
HReconnecte                        HSurErreur LangueVersAlphabet LigneVersPosition
MotOccurrence                    NuméroDeJourVersLettre NuméroDeMoisVersLettre PiloteActionBar
PiloteInterrupteur               PiloteSélecteur PiloteSimulateur PiloteVolet
PositionVersLigne               TableActiveFiltre TableAffiche TableAjoute
TableAjouteLigne                TableCherche TableColonnesFiltrées TableColonnesTriées
TableDéplaceLigne             TableDésactiveFiltre TableEchangeLigne TableEnumèreColonne
TableIndiceColonne            TableInfoXY TableInsère TableInsèreLigne
TableModifie                        TableModifieLigne TableOccurrence TablePosition
TableRafraîchissementVisible TableSaisieLoupe TableSelect TableSelectMoins
TableSelectOccurrence      TableSelectPlus TableSupprime TableSupprimeTout
TableTrie                                ZoneRépétéeRafraîchissementVisible
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WINDOWS 
MOBILE ET CE 

Windows Mobile, Windows CE et Windows Embedded sont
très utilisés dans le domaine industriel. La version 20 de
WINDEV Mobile bénéfice des nouveautés communes de l’envi-
ronnement, et propose de nouvelles fonctions WLangage.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Fonction Wlangage de la
famille «Ce» en 64 bits

Les fonctions WLangage de la famille ce permettent aux appli-
cations WINDEV de dialoguer avec des périphériques sous
Windows Mobile ou Windows CE.
Cette famille de fonctions ce est maintenant disponible en 64
bits, en plus de la version 32 bits.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Dialogue avec les périphériques en 64 bits

n o u v e a u t é  W D W B W M

Nouvelles propriétés,
nouveaux types et 
nouvelles constantes

La version 20 propose 5 nouvelles propriétés en Windows CE et
Mobile, 2 nouveaux types et 46 nouvelles constantes (voir la
liste complète dans l’aide en ligne svp).

n o u v e a u t é  W D W B W Mà

Nouvelles fonctions
WLangage pour Windows
Mobile et CE 

20 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous
Windows Mobile et Windows CE en version 20.

ChaîneVersHeure                CoordonnéeEcranVersEditeur CoordonnéeEditeurVersEcran DateHeureVersRéel
DemandeMiseAJour           ExécuteMiseAJour FenAgencementEnCours grBourseRécupèreDonnée
grNuageRécupèreDonnéeXY  grRécupèreDonnée grSurfaceRécupèreDonnée HCompareRubrique
HModifieDroitVue               iRAZNbPages NumériqueVersEcritureFinancièreChinoise RéelVersDateHeure
SignalFerme                         SignalOuvre TableRafraîchissementVisible ZoneRépétéeRafraîchissementVisible

WINDOWS STORE
APPS

WINDEV Mobile 20 permet de créer des applications de type
«Windows Store apps», et vous fait bénéficier du RAD adapté,
ainsi que des agencements.
(Voir nouveautés 223 à 250).

WINDOWS PHONE
Le dévelopement sous Windows Phone bénéficie des nouveau-
tés communes, ainsi que des nouveautés présentées ci-après.

n o u v e a u t é  W D  W B W M

Agencements de fenêtres 
Sous l’éditeur de fenêtres de WINDEV Mobile, les agencements
permettent de définir des mises en page multiples pour une
même fenêtre au sein de la même application. Selon le matériel
ou l’orientation du matériel, la fenêtre adéquate sera utilisée.
Les agencements sont maintenant disponibles pour les applica-
tions Windows Phone. 

Sous l’éditeur, édition d’une fenêtre en Windows Phone

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Une seule fenêtre pour tous les modes. 

n o u v e a u t é  W D W B W M

Traitement « Fermeture de
fenêtre fille »

Le traitement Fermeture de fenêtre fille est disponible
pour les applications Windows Phone.
Ce traitement est appelé lorsqu'une fenêtre ouverte par la fonc-
tion OuvreFenêtreMobile se ferme et permet généralement de
mettre à jour l'IHM de la fenêtre appelante.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Portage plus facile entre systèmes.
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WEBDEV
NOUVEAUTÉS
COMMUNES

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

200 nouveautés communes
WEBDEV bénéficie des nouveautés communes de la version 20,
dont la nouvelle interface des Centres de Contrôle, la biblio-
thèque Fotolia accessible dans le catalogue d’images, les Vues
SQL...
WEBDEV 20 bénéficie bien entendu de l’évolution de l’environ-
nement de développement et de la compatibilité avec WINDEV
et WINDEV Mobile.

W D W B  W M

Un éditeur
qui respecte
les stan-
dards

La majorité des nouveautés
présentées ci-après font appel
aux standards HTML5 et
CSS3.
Cela garantit un haut ni-
veau de fonctionnalités, un
rendu de qualité dans les
navigateurs, et le res-
pect des normes.
La taille du code est al-
légée, les traitements
sont réduits ou nati-
vement réalisés di-
rectement par le
navigateur.
Ces implémen-
tations garantis-

sent un fonctionnement fluide et rapide des sites développés
(ou simplement recompilés!) avec la version 20 de WEBDEV.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le respect des standards.

GRAPHES 
INTERACTIFS

W D W B  W M

Nouveau champ graphe
interactif

En version 20, le champ graphe de
WEBDEV fait peau neuve.

Le champ graphe propose un style plus
contemporain en phase avec les

évolutions du Web.
Le champ graphe bénéficie en
version 20 d’un nouveau mo-

teur de rendu qui s’exécute
directement dans le naviga-
teur: le dessin est vectoriel et

fluide. Le dessin sera toujours
parfaitement net quelle

que soit sa taille.
Les graphes en version

20 proposent des ani-
mations et des effets vi-
suels.

Gain apporté par cette
nouveauté version 20:

Les graphes WEBDEV
prennent vie ! 
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Animations de graphe
En version 20, l’affichage des graphes bénéficie d’animations
automatiques.
Par exemple, au premier affichage, un graphe «secteur» se
construit part après part. Dans un histogramme, les barres ap-
paraissent (montent) progressivement depuis l’axe horizontal.
L’internaute peut changer le type de graphe par la barre contex-
tuelle.
Les animations sont également appliquées en cas de change-
ment de type de graphe par l’internaute.
Ces animations sont disponibles sur les graphes de type: 
• secteur
• donut
• histogramme
• courbe
• aire
• ...
Les animations ne consomment aucune ressource sur le serveur.
Les animations sont débranchables par programmation.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
De l’animation !
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Redimensionnement des
graphes

Lorsque l’internaute redimensionne le navigateur, les graphes
présents dans la page (et qui sont ancrés) sont redimensionnés.
Le dessin du graphe reste toujours net quelle que soit sa dimen-
sion. En effet, en version 20, le graphe est vectoriel.
Ce redimensionnement est réalisé sans aucun appel au serveur.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des graphes de toutes les tailles.
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des graphes plus fluides
En version 20, l’affichage des graphes est plus fluide.
Le nombre de requêtes au serveur est diminué, lors de l’affi-
chage initial, ou lors de l’interaction avec l’internaute.
L’affichage des graphes est donc à la fois plus rapide et plus
fluide.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des graphes fluides

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Champ graphe: 
interaction au survol

En version 20, le champ graphe de WEBDEV interagit avec l’in-
ternaute soit à la souris, soit «au doigt» sur les matériels mo-
biles.
Le graphe n’est pas une simple image statique, mais un ensem-
ble d’éléments qui réagissent aux actions de l’internaute.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Vos graphes obéissent au doigt et à la souris

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Champ graphe: 
interaction sur les
graphes secteur

Le graphe de type secteur est «interactif».
Par exemple, en survol d’une part d’un graphe de type «sec-
teur», la part est excentrée automatiquement. Elle est ainsi mise
en valeur.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Visualisez les parts de camembert

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Champ graphe: 
interaction sur les
graphes courbes et aires

La ligne pointée est épaissie, la série correspondante mise en
évidence dans la légende

Lors du survol d’un graphe de type «courbe», le tracé de la
courbe survolée est épaissi. 
Lorsqu’un point est survolé, ce point est automatiquement
«zoomé», et une bulle d’information apparaît automatique-
ment pour afficher les valeurs correspondantes.
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Une mire peut être affichée (voir nouveauté 037 et 742-743)
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Exploration détaillée du graphe

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Champ graphe: 
interaction sur les
graphes Histogrammes

Lors du survol d’un graphe de type «histogramme», la barre
survolée est mise en valeur.
Une bulle apparaît pour indiquer les valeurs.
Si l’histogramme est de type «histogramme empilé», une bulle
multiple est affichée avec les données des différentes séries.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les graphes histogrammes interagissent
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Champ graphe: interac-
tion avec la légende

Les graphes proposent l’affichage d’une légende.
L’affichage d’une légende est automatique par défaut.
En version 20, le graphe propose une interaction entre la lé-
gende et le dessin du graphe.
Par exemple en cas de survol d’une série dans la légende, la
série est automatiquement mise en valeur dans le graphe.
Inversement, le survol du graphe met en valeur la légende cor-
respondante.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des légendes dynamiques
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FAA Champ graphe: 
masquer une série dans un
graphe 

Un graphe peut proposer de nombreuses séries.
Un internaute peut désirer masquer temporairement certaines
séries dans un graphe.
Cette manipulation s’effectue d’un simple clic sur la légende de
la série.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Elaguez les graphes.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

FAA Champ graphe 
secteur, donut : 
réorientation du graphe 

L’internaute peut faire pivoter un graphe secteur ou donut.
Il suffit de cliquer sur une part du graphe, et cette part est auto-
matiquement orientée vers le bas du graphe.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Donnez du sens à vos graphes...
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La bulle
Le survol d’une partie de graphe affiche dans tous les cas une
bulle .
En version 20, l’affichage de cette bulle est sophistiqué:
• le contour de la bulle utilise la couleur de la série
• le fond de la bulle est transparent
• la bulle apparaît avec un effet de fondu
• une flèche pointe précisément sur la valeur

La bulle d’information suit les points de la courbe en fonction
des déplacements à la souris (ou au doigt sur les mobiles) 

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Ne coincez pas la bulle.
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Mire simple sur graphe
courbe

Le graphe de type «courbe» permet d’afficher une «mire».
Cette mire permet de déplacer avec précision un repère hori-
zontal et vertical sur le graphe. 
Lorsque l’internaute pointe un point de la courbe, les valeurs
précises du point sélectionné apparaissent également dans une
bulle. 
Lors d’un déplacement de la souris, la mire suit la courbe la plus
proche.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Visez juste !
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Mire multiple sur graphe
courbe

Un autre type de mire est disponible: la mire «multiple».
Ce type de mire est utile sur un ensemble de courbes. 
Dans ce cas, la bulle affiche les informations de chaque courbe
croisée.
Cette mire multiple permet de comparer avec précision des sé-
ries entre elles.
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Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Avec la mire, l’émir suit le cours du pétrole.
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référencement: 
Textes des graphes

En version 20, les textes constituant le graphe (titre, légende,
étiquette, bulle) sont référençables par les moteurs de re-
cherche: Google...
Les textes du champ graphe sont également accessibles par la
recherche du navigateur dans le contenu de la page (CTRL+F).
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les graphes sont référencés
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Champ graphe: 
transparence

Tous les éléments graphiques du nouveau champ graphe sont
d’opacité réglable.
Il est ainsi possible de créer des graphes avec transparence, ce
qui permet de les fondre avec une image en arrière-plan ou
avec le fond de la page.

Un graphe histogramme dessiné sur un fond

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
De belles pages.

CHAMP 
TABLEAU DE BORD

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Nouveau champ Tableau de
bord

Tableau de Bord en WEBDEV: c’est un champ !

Les tableaux de bord sont aujourd’hui indispensables aux déci-
sionnaires.
WEBDEV 20 permet de créer facilement des Tableaux de Bord.
Un tableau de bord est composé de Widgets.
Les données sont visualisées dans ces Widgets.
L’internaute peut personnaliser et adapter le Tableau de Bord à
ses besoins.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les décideurs adorent les tableaux de bord.
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Tableau de bord: édition 
Le tableau de bord est composé de widgets.
Un widget s’édite très facilement: c’est une page interne.
Lors de la création du champ tableau de bord, il est possible de
sélectionner directement dans l’éditeur de pages chacun des
widgets affichés par défaut, de les positionner, de les dimen-
sionner...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Tableau de bord: facile à créer !

n o u v e a u t é  W D W B  W M

les FAA du champ Tableau
de Bord

Dans le nouveau champ Tableau de Bord, l'internaute peut :
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• Déplacer les widgets
• Redimensionner les widgets
• Afficher des widgets
• Masquer des widgets
• Restaurer la configuration initiale
• ...
Toutes ces manipulations s’effectuent de manière intuitive à la
souris ou au doigt par l'internaute.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Tableau de bord: facile à personnaliser ! 
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Tableau de bord: agence-
ment automatique 

Lorsque le tableau de bord est affiché dans le navigateur, l’inter-
naute peut changer sa présentation.
Lors du déplacement ou du masquage d’un widget, le site pro-
pose en temps réel le meilleur agencement pour les autres wid-
gets. Ainsi il est facile de visualiser en temps réel le nouvel
agencement avant de le valider.
L’agencement du tableau de bord choisi par l’internaute peut
être automatiquement sauvegardé, et sera restauré au prochain
affichage de la page. Cette sauvegarde est réalisée automati-
quement par l’intermédiaire d’un cookie.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Tableau de bord: facile à utiliser !
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Tableau de Bord: gestion
des configurations par
programmation

Le WLangage propose des fonctions avancées pour gérer la
configuration du Tableau de Bord.
Il est possible de prévoir plusieurs présentations différentes, et
de charger celle qui convient en fonction du contexte d’utilisa-
tion.
Les fonctions WLangage TDBChargeConfiguration et TDBSau-
veConfiguration permettent de charger et de sauver la confi-
guration courante.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Tableau de bord: facile à programmer ! 
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Les traitements du champ
Tableau de Bord

En cas d’action sur le Tableau de Bord, les Widgets doivent en
général être mis à jour.
De nouveaux traitements spécifiques font leur apparition dans
l’éditeur de code pour permettre la mise à jour des widgets, en
code navigateur et en code serveur : 
• Ajout d’un Widget
• Suppression d’un Widget
• Déplacement d’un Widget
• Changement de taille d’un Widget.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Mise à jour du tableau de bord facile en fonction des manipula-
tions
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Actualiser un Tableau de
Bord déjà affiché

Le traitement Rafraîchissement des données du Widget est
également disponible au niveau du Widget: il est appelé auto-
matiquement en cas de besoin de rafraîchissement du Widget.
Enfin, la nouvelle fonction WLangage TDBAffiche est disponi-
ble pour forcer le rafraîchissement de l’ensemble du Tableau de
Bord ou pour les Widgets spécifiés.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Rafraîchissez-vous (et les données)

CHAMP TABLE

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Champ table: 
colonne conteneur. 
Look et fonctionnalités !

WEBDEV propose un champ «table» très évolué pour vos appli-
cations Web.
En version 20, ce champ propose un nouveau type de colonne:
la colonne «conteneur».
Une colonne «conteneur» peut contenir d'autres champs.
Une colonne «conteneur» peut contenir des champs de type: li-
bellé, champ de saisie, image, bouton…
Dans une colonne «conteneur», les champs peuvent être placés
au pixel près (comme dans une Zone Répétée).
Les fonctionnalités avancées du champ Table (tri, recherche, fil-
tre, déplacement de colonne, ascenseur…) sont disponibles
également pour les colonnes de type «conteneur».

Une liste de produits présentée dans une table avec 
colonnes conteneur, ici en édition
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Gain apporté par cette nouveauté version 20:
La puissance des tables avec un look «libre».
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Champ Table: colonne
conteneur. Une program-
mation facile

La manipulation par programmation des champs contenus dans
une colonne de type «conteneur» est très facile.
Voici 2 exemples de la syntaxe:
MaTable[nNumLigne].ChampQuantité = nValeur

MaTable[nNumLigne].ChampQuantité..Couleur=RougeClair

De cette façon, il est possible d'accéder à n'importe quelle pro-
priété d'un champ contenu dans une colonne conteneur.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Modifiez les propriétés des champs contenus dans les conteneurs.
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Champ table avec ruptures
En version 20, le champ table de WEBDEV permet de définir
des ruptures dans l’affichage des lignes.
L’avantage d’une «rupture» est de permettre de visualiser les
données par niveau de détail.
Une rupture permet  de regrouper les données à afficher par
critère.
L'internaute peut enrouler ou dérouler le contenu des ruptures
pour ne visualiser que les informations souhaitées.

Table avec ruptures automatiques

Pour cela, il suffit à l’internaute de cliquer sur le fond de la rup-
ture, ou sur les boutons prévus à cet effet, par exemple «+»  en
début de rupture pour dérouler, et «-» pour enrouler. 
L’enroulement et le déroulement d’une rupture sont automa-
tiques, il n’y a rien à programmer.
Une rupture est matérialisée par 2 lignes, automatiquement
ajoutées: 
• une ligne de haut de rupture, 
• une ligne de bas de rupture.
Des champs peuvent être intégrés dans les lignes de haut ou de
bas de rupture. Il est par exemple courant d’afficher un total
dans une ligne de bas de rupture.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des ruptures sans larme 
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Champ table avec rup-
tures: programmation

Les champs contenus dans une rupture d'un champ Table peu-
vent être manipulés par programmation.
Par exemple, il est possible de placer un champ Libellé dans la
ligne de haut de rupture pour y afficher une description.
Un autre exemple: il est possible de placer un champ d'affi-
chage formaté dans le bas de rupture pour y afficher une
somme.
La fonction WLangage TableIndiceRupture permet de
connaître l’indice de ligne d’une rupture dans la table, et ainsi
d’accéder aux champs de cette rupture.

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Manipulez les ruptures par programmation.

AUTRES CHAMPS
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Nouveau champ Carte 
Google Maps

Des personnes localisées sur une carte
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Les cartes sont des éléments visuels très fréquents dans les sites
web: pour localiser une boutique, un bien immobilier, un lieu de
rencontre, un événement …
En version 20, il est possible d’intégrer un champ Carte «Goo-
gle Maps» dans un site.
Le champ Carte de WEBDEV 20 est totalement interactif: l’inter-
naute peut zoomer, se déplacer, utiliser différents affichages
(plan, satellite), basculer en mode «street view», etc
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des sites web à la carte.
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Champ Carte: 
Fonctionnalités 

Le champ Carte proposé dans la version 20 de WEBDEV est très
riche. Il permet de :
• positionner la carte selon des coordonnées géographiques
• afficher des points d’intérêt (P.O.I)
• calculer et afficher des itinéraires
• afficher des cartes en vue «satellite»
• afficher des cartes en mode «plan»
• afficher des cartes en vue «StreetView»
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
WEBDEV 20 est votre meilleure carte.
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Champ Carte: 
programmation

La programmation du nouveau champ Carte de
WEBDEV 20 est identique à celle de WINDEV et
WINDEV Mobile.
Le type  de variable Adresse permet de gérer le lieu
géographique.
Le type de variable Marqueur permet de positionner
des points d’intérêts (P.O.I) sur la carte.
La propriété ..Image permet de personnaliser le picto-
gramme affiché pour matérialiser un point d’intérêt (P.O.I.)
sur la carte.
La fonction WLangage CarteAjouteItinéraire permet de dé-
finir et d’afficher automatiquement un itinéraire.
Le code du champ carte de WEBDEV est compatible avec celui
de WINDEV et WINDEV Mobile, ce qui permet un meilleur por-
tage.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Compatibilité.
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Champ Zone Répétée: 
accès directs aux 
propriétés des champs 
(plus besoin d’attributs)

Les champs de type «Zone Répétée» évoluent.
En version 20, il n'est plus nécessaire de déclarer un «attri-

but» pour modifier dynamiquement les propriétés des champs
contenus dans la Zone Répétée.
Par exemple, pour modifier la couleur de fond d'un libellé
contenu dans une Zone Répétée, la syntaxe suivante fait le bon-
heur des développeurs !
ZR_MaZone[nLigne].LIB_MonLibellé..CouleurFond =
MaCouleur

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Portabilité du code.
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Du Texte Riche dans les
champs 

Un «texte riche» est un texte qui comporte des enrichissements:
police, graisse, taille, couleur, attributs, pictogramme, lien...
WEBDEV permettait déjà d’utiliser du texte riche dans les
champs de type «Zones de Texte Riche» et Bouton.

En version 20, il devient possi-
ble d’utiliser du texte riche

dans de nombreux autres types
de champs:

• champs de saisie
• combo

• liste
• sélecteur

• interrupteur
• lien

• ...
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Un champ sélecteur dont les options sont du texte riche

Il devient facile de créer des affichages d’apparence variée sans
avoir à utiliser plusieurs champs côte à côte (sans faire de mon-
tage).
Avantage corollaire: la fin des «montages» de champs rend les
traductions beaucoup, beaucoup plus simples !
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Tous vos champs s'enrichissent à moindre coût.
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Des liens et des images
dans les champs

La possibilité d'utiliser du texte riche dans tous les champs de
WEBDEV 20 permet d'insérer des liens et des images directe-
ment dans les libellés des champs.
Il devient facile par exemple de créer un interrupteur dont le li-
bellé est «J'accepte les Conditions Générales de Vente» et dont
le terme «Conditions Générales de Vente» est un lien (qui bien
sûr affiche les conditions générales de vente).

Un champ libellé contenant un lien

Un champ de saisie dont le libellé contient un lien

Un interrupteur dont le titre est en gras 
et dont le libellé d'option contient un lien

Un sélecteur dont le titre est gras 
et dont un libellé d'option contient un lien

Une demande d’email, avec étoile rouge...

Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des liens ou des images peuvent s'insérer facilement dans d'au-
tres champs.
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Effets sur les images:
courbe d'accélération

Les effets de transition utilisent une «courbe d’accélération» qui

définit la variation de vitesse de l’effet pendant son exécution.
En version 20, WEBDEV permet de choisir la courbe d’accéléra-
tion appliquée à chaque effet de transition.
On peut par exemple choisir une transition suivant un mouve-
ment uniforme ou bien avec une accélération dans un premier
temps et un ralentissement sur la fin.
Il est ainsi possible d’affiner les effets et d’obtenir des résultats
originaux et adaptés à chaque site. Les combinaisons sont mul-
tiples.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Contrôlez la vitesse des animations  
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Champ image: 7 nouveaux
effets

En version 20, de nouveaux effets de transition sont proposés
lors d’un changement d’image dans un champ image.
Une image peut être changée soit par programmation, soit à
l’aide du mode «diaporama» automatique.
L’effet «dévoilement»: l’ancienne image disparaît sous forme
d’un lever de rideau, dévoilant la nouvelle image.
Il est possible de choisir la direction du dévoilement.

L'effet «envolée de tuiles»: l’ancienne image se décompose en
multiples tuiles. Ces tuiles s’envolent dans tous les sens, laissant
apparaître la nouvelle image.
Différentes variantes sur l’animation des tuiles sont proposées.

D’autres effets sont proposés: «découvrement», «lame», «ré-
duction-rotation»...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
De nouveaux effets
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CHAMP ZONE DE
TEXTE RICHE (ZTR)

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Le champ
«Zone de Texte Riche» 

Le champ «Zone de Texte Riche» est un type de champ très
puissant proposé par WEBDEV.
Le champ «Zone de Texte Riche» permet d’afficher du texte
riche (enrichi).
Le code HTML généré par le champ Zone de Texte Riche res-
pecte le standard HTML 5 et CSS3.
Le code HTML généré par le champ Zone de Texte Riche est li-
brement éditable; les modifications effectuées sont affichées en
temps réel, en WYSIWYG.
Le champ Zone de Texte Riche permet également d'insérer des
champs WEBDEV au fil du texte.
Par exemple, il est possible d’insérer des boutons et des champs
de saisie au sein même du texte.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Un type de champ très riche
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Champ «Zone de Texte
Riche» : Insérez tous les
types de champs WEBDEV

En version 20, tous les types de champs WEBDEV peuvent être
insérés dans une Zone de texte riche (ZTR).
Il est possible, par exemple d’insérer un graphique ou un champ
table pour illustrer un article de blog.
Le champ ZTR permet également de créer un formulaire de sai-
sie, avec une mise en page évoluée.

Un calendrier et un bouton intégrés dans le flux du texte

Les champs insérés dans une ZTR s’éditent de la manière habi-

tuelle, via la technologie des «7 onglets».
Toutes les fonctionnalités de programmation et de databinding
des champs sont également disponibles.
Lors de l’insertion d’un champ, l'habillage du texte peut être
personnalisé:
• centré
• aligné à gauche
• aligné à droite.
Chaque champ possède une marge externe réglable directe-
ment sous l’éditeur. Cette marge permet de régler précisément
l’espacement souhaité entre le champ et le texte (habillage).
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Un type de champ richissime

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Champ «Zone de Texte
Riche» : Programmation
des champs insérés 

Les champs insérés dans une Zone de Texte Riche sont des
champs standard de WEBDEV.
Ces champs sont entièrement manipulables par programmation,
comme n'importe quel champ de la page.
Toutes leurs propriétés sont accessibles.
Chaque champ est éditable indépendamment.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Programmation standard

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Champ «Zone de Texte
Riche» : Ascenseur en 
édition

En édition, un champ ZTR a une taille définie par le dévelop-
peur. Cette taille est modifiable à tout moment bien entendu,
que ce soit sous l’éditeur, ou par programmation.
Il est possible de saisir sous l’éditeur un contenu de taille quel-
conque, qui peut être plus grand que la ZTR.
Dans ce cas, l’éditeur de pages active automatiquement un as-
censeur.
Il n'est plus nécessaire d'agrandir obligatoirement le champ
pour éditer l'intégralité de son contenu.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Ascenseurs automatiques en édition. 
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RAD APPLICATIF

n o u v e a u t é  W D W B  W M

RAD Applicatif Forum :
nouvelle version 

Le RAD Applicatif «Forum», déjà livré, se modernise.
De nouvelles fonctionnalités font leur apparition :
• Possibilité d’ajouter un « topic » pour l’utilisateur
• Gestion de messages privés
• Lien avec les principaux réseaux sociaux
• Fonctionnalité de bannissement
• Indicateur de qui est en ligne
• Modération
• Indication des messages lus et non lus
• Gestion des amis
• ...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
De meilleurs forums !

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Nouveau RAD: Gestion de
plannings / réservations

Un nouveau RAD Applicatif fait son apparition en version 20.
Il s’agit d’un RAD Applicatif «Gestion de planning».

Ce RAD Applicatif génère un site AWP affichant des activités et
leurs plannings (jour, et horaire)

Les principales pages sont :
• Une page d'accueil attractive présentant les activités
• Une page de présentation des activités (photo et description)
• Un planning des activités
• Les horaires et les informations de localisation
• Un formulaire de pré-inscription.

Une partie «BackOffice» permet d'ajouter, de modifier ou de
supprimer des activités ou leurs horaires, et également de spéci-
fier les disponibilités.
Le site généré par ce RAD Applicatif peut être utilisé dans de
nombreux domaines: salle de sport, formateurs, associations,
etc.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Créez un site de gestion de planning en quelques clics !

POSITIONNEMENT
«AU FIL DU TEXTE»
(FLUX HTML)

Les zones de mises en page (zoning) permettent de séparer la
page éditée en zones distinctes.
Ces zones de mise en page possèdent leurs propres propriétés:
couleur de fond, marges internes et externes, ancrage spéci-
fique par rapport à la page.
En édition, les zones de mise en page facilitent grandement la
conception d'une page et surtout son évolution: par exemple
l’agrandissement d’une zone de mise en page pousse automati-
quement les zones adjacentes (et leur contenu bien sûr !).

n o u v e a u t é  W D W B  W M

positionnement au «fil du
texte» : Zones de mise en
page 

Habituellement, dans une zone de mise en page, les champs
sont positionnés à l'emplacement désiré par le développeur (po-
sitionnement au pixel) dans l'éditeur de pages.
En version 20, la zone de mise en page offre un mode supplé-
mentaire de positionnement pour les champs: le positionne-
ment «au fil du texte» (flux HTML).
Dans ce mode, il devient possible de saisir du texte directement
dans la zone de mise en page (sans créer de champ).
Le texte saisi est du texte riche: polices, couleurs, styles...
Il est également possible d'insérer des champs directement dans
le texte riche.
Les champs ainsi ajoutés sont affichés au fil du texte, suivant la
place occupée par le texte à l’affichage, et vont se déplacer
avec le texte.
Dans le navigateur, lorsque l’internaute redimensionne la fenê-
tre du navigateur, la zone de mise en page s’adapte en fonction
des ancrages définis. Dans la zone de mise en page, le texte (et
les champs) s’adaptent à leur tour pour occuper la place dispo-
nible.  
La mise en forme du texte (paragraphe, style, champs insérés
dans le texte) est respectée. 
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des flux de texte et de champs
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positionnement «au fil du
texte»: Page Entière 

La version 20 de WEBDEV propose un nouveau mode de posi-
tionnement «au fil du texte» pour les zones de mise en page
(voir nouveauté 771).
Ce nouveau mode de positionnement est également disponible
pour une page entière.
En choisissant ce mode, sous l’éditeur, il n’est plus possible de
positionner des champs «au pixel», les champs seront forcé-
ment insérés dans le flux de texte.
Ce mode est particulièrement adapté pour les pages à domi-
nante textuelle: CMS, Blogs, Information.
Cette technique de mise en page est très proche du codage
«manuel» en HTML.
Ce type de positionnement est disponible à la fois pour les
pages statiques et pour les pages dynamiques.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Des flux de texte et de champs dans la page entière.

n o u v e a u t é  W D W B  W M

positionnement «au fil du
texte»: Édition HTML 

En mode de positionnement «au fil du texte» le code source
HTML est éditable.
Les champs WEBDEV insérés dans le texte apparaissent alors
comme des balises HTML <object>.
Il est possible de personnaliser le code HTML à volonté.
Les modifications effectuées dans le code HTML sont affichées
en WYSIWYG sous l’éditeur, et sont bien entendu conservées
dans la page.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les spécialistes peuvent personnaliser leur code HTML. 
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POSITIONNEMENT «AU FIL DU TEXTE»
(FLUX HTML)

n o u v e a u t é  W D W B  W M

positionnement «au fil du
texte»: Édition HTML 

En mode de positionnement «au fil du texte» le code source
HTML est éditable.
Les champs WEBDEV insérés dans le texte apparaissent alors
comme des balises HTML <object>.
Il est possible de personnaliser le code HTML à volonté.
Les modifications effectuées dans le code HTML sont affichées
en WYSIWYG sous l’éditeur, et sont bien entendu conservées
dans la page.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les spécialistes peuvent personnaliser leur code HTML. 

7 7 3



ÉDITEUR DE CODE
HTML

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Tout nouvel Éditeur de
code HTML

Certains développeurs souhaitent éditer le code HTML des
pages.
Rappelons que WEBDEV permet de créer des sites statiques et
dynamiques sans avoir à coder une seule ligne de HTML (ou de
Javascript)
La version 20 de WEBDEV propose un nouvel éditeur de code
HTML. 
Le développeur bénéficie de toute la richesse de l'éditeur de
code de WEBDEV lors de l'édition du code HTML.
L’éditeur de code HTML peut être utilisé sur les champs qui per-
mettent la modification de leur code HTML: le champ Zone de
Texte Riche, les zones de mise en page, les pages en mode «po-
sitionnement au fil du texte» (voir nouveautés 771 et 772) et les
champs à texte riche.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Les spécialistes peuvent éditer le code HTML

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Editeur de code HTML:
fonctionnalités

L'éditeur de code HTML bénéficie des fonctionnalités similaires
à celles de l’éditeur de code du WLangage:
• Indentation automatique
• Complétion automatique sur les noms de balises et des attri-

buts HTML
• Complétion automatique sur les valeurs de class= avec les

styles du projet
• Complétion à la frappe
• Fermeture de la balise dès la saisie du chevron fermant (>)
• Renommage de balise pendant la frappe
• Enroulé/déroulé des blocs de balises
• Coloration des balises ouvrantes/fermantes
• Coloration du code JavaScript lorsqu’il est inséré entre
<script> </script>

• Ouverture et fermeture automatique des guillemets, paren-
thèses, crochets

•...
L’éditeur de code HTML fera le bonheur des passionnés du
HTML !
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Editez le code HTML « dans un fauteuil »

AJAX

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Fonctions AJAX : 
utilisation avancée

La technologie AJAX permet d'exécuter un traitement serveur
sans recharger toute la page en cours.
WEBDEV offre deux possibilités pour bénéficier de cette techno-
logie.
Le mode le plus automatique est «AJAX en un clic» dans les
traitements serveur, en cliquant sur «Ajax» dans le bandeau de
l’éditeur de code. 

Dans ce cas, le traitement «serveur» est automatiquement exé-
cuté via une requête AJAX, et le contenu des champs de la
page est ensuite automatiquement mis à jour avec les nouvelles
valeurs des champs récupérées sur le serveur.
Une autre méthode personnalisée demande l’utilisation des
fonctions WLangage AjaxExécute et AjaxExécutAsynchrone
pour appeler explicitement une procédure sur le serveur. Ici, les
champs ne sont pas mis à jour automatiquement.
En version 20, ces deux fonctions proposent une nouvelle op-
tion: AjaxActualiseChamps.
Cette option permet de demander l’actualisation automatique
des champs modifiés.
Il n’est plus nécessaire d’écrire du code pour mettre à jour les
champs.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Du code en moins
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LE NOUVEL ÉDITEUR DE CODE HTML
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PHP

W D W B  W M

PHP : 
Bénéfi-
ciez des
nouveau-
tés com-
munes

A la demande, WEBDEV
peut générer un site en
PHP.
La plupart des nouveautés
présentées pour WEBDEV
ainsi que les nouveautés
communes sont disponibles
pour les sites PHP.
Gain apporté par cette nou-
veauté version 20:
Déploiement de sites PHP
plus rapide.

W D W B  W M

Nou-
veaux
champs
en PHP 

En PHP, les nouveaux
champs suivants sont dis-
ponibles:  
• Carte Google Maps
• Tables à colonnes conte-
neur
• Ruptures dans les tables
• Zone de Mise en page en mode «positionnement au fil du

texte»
• Champs dans les Zones de texte riche
• Texte riche dans les champs
• ...  
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Créez des sites PHP riches.

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

PHP: cryptage AES, DES,
3DES 

Les modes de cryptage AES, DES et 3DES sont disponibles en
PHP. Il s’agit de modes de cryptage standard.
(voir nouveauté 106)  
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Cryptez !

t é  W D W B  W M

PHP: accès à
MariaDB 
MariaDB est une base de
données issue d’un fork de
MySQL.
WEBDEV 20 propose un
accès natif PHP à MariaDB.
Gain apporté par cette nou-
veauté version 20:
Accédez aux données 
MariaDB.

W D W BW M à

Nouvelles
fonctions
WLangage 
en PHP 
12 nouvelles fonctions
WLangage font leur appari-
tion sous PHP en version 20.
CarteAffichePosition    
CarteAjouteItinéraire
CarteAjouteMarqueur 
CarteLicenceGgl
CarteModifieMarqueur 
CarteSupprimeItinéraire
CarteSupprimeMarqueur
CarteSupprimeTout
Contient
CrypteStandard
dCopie
DécrypteStandard

WLANGAGE

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Nouveaux types
Les variables de type structure, DateHeure, Date, Heure et
Durée sont disponibles dans les traitements navigateur.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Plus de puissance sous le navigateur...
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Avec WEBDEV 20, 
c’est tous les jours l’été !

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Modification de la classe
CSS par programmation

La nouvelle propriété MonChamp..classe permet de modifier
directement par programmation l'attribut html <class> d'un
champ.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Affectez des classes CSS dynamiquement

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Génération de prototype
de page

Lors de la création d’une nouvelle page, l’éditeur de pages gé-
nère automatiquement un prototype de page dans le traite-
ment de Déclaration des globales. 
Pour passer des paramètres à cette page, le développeur n’a
plus qu’à remplir ce prototype.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Passage de paramètre facilité.

796 79 7
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Charte 
graphique : 
2 nouvelles
ambiances

Deux nouvelles ambiances font leur ap-
parition dans WEBDEV 20: «Kowii» et
«Willy».
Cela ajoute encore des possibilités de
choix de chartes graphiques immédiate-
ment utilisables pour vos projets.
Gain apporté par cette nouveauté ver-
sion 20:
Possibilités supplémentaires de charte
graphique.

79 4
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Sélection de
texte élégante
pour 
l’internaute

Lorsque l’internaute sélectionne un texte
dans le navigateur, ce texte est surligné.
En version 20, la couleur utilisée pour surli-
gner le texte est en harmonie avec les cou-
leurs de l’ambiance en cours sur le site.
Gain apporté par cette nouveauté version
20:
Des sites encore plus élégants.

79 5
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WLangage code 
Navigateur

Le WLangage en code «Navigateur» s’enrichit.
Les syntaxes suivantes sont supportées:
• étiquettes automatiques SORTIR: et CONTINUER:
• instructions SORTIR et SORTIR SELON
• instruction GOTO, étiquette destination
• support des constantes 
• inclusion de fichier de code externe 
• instruction POUR TOUT sur les champs de type table naviga-
teur et zone répétée navigateur.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Le WLangage en code navigateur s’enrichit

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Nouvelles propriétés,
nouveaux types et 
nouvelles constantes

La version 20 propose 12 nouvelles propriétés pour WEBDEV,
11 nouveaux types et 64 nouvelles constantes (voir la liste com-
plète dans l’aide en ligne svp).

n o u v e a u t é  W D W B  W Mà

WLangage : nouvelles
fonctions Serveur

63 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous
WEBDEV en mode serveur en version 20.
CarteAffichePosition          CarteAjouteItinéraire CarteAjouteMarqueur CarteLicenceGgl
CarteModifieMarqueur      CarteSupprimeItinéraire CarteSupprimeMarqueur CarteSupprimeTout
ChaîneVersHeure                CrypteStandard DateHeureVersRéel DécrypteStandard
dTexteRTF                              EmailRécupèreIndicateur géoAzimut géoDistance
grBourseRécupèreDonnée  grNuageRécupèreDonnéeXY grRécupèreDonnée grSurfaceRécupèreDonnée
HAjoutePlanification          HCompareRubrique HEnregistre HExécutePlanification
HImporteXLS                        HListePlanification HModifieDroitVue HModifiePlanification
HRafraîchitVue                     HSupprimePlanification HTTPEnvoie iRAZNbPages
NumériqueVersEcritureFinancièreChinoise     PlanActionExécute RéelVersDateHeure SignalFerme
SignalOuvre                          SSHCommande SSHConnecteShell SSHDéconnecteShell
SSHEcrit                                SSHLit TableIndiceRupture TDBAffiche
TDBAjouteWidget               TDBChangeTailleWidget TDBChargeConfigurationTDBConfigurationInitiale
TDBDéplaceWidget             TDBMode TDBOccurrence TDBSauveConfiguration
TDBSupprime                       TDBSupprimeTout TPAnnule TPAttend
TPAttendToutes                   TPDemandeAnnulation TPExécute TPExécuteAprès
TPExécuteAprèsToutes      TPExécuteAprèsUne TPParamètre

n o u v e a u t é  W D W B  W Mà

WLangage : nouvelles
fonctions Navigateur

24 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous
WEBDEV en mode navigateur en version 20.
CarteAffichePosition          CarteAjouteItinéraire CarteAjouteMarqueur CarteInfoPosition
CarteInfoXY                          CarteLicenceGgl CarteModifieMarqueur CarteRécupèrePosition
CarteSupprimeItinéraire   CarteSupprimeMarqueur CarteSupprimeTout TableDéroule
TableDérouleTout                TableEnroule TableEnrouleTout TDBAffiche
TDBChangeTailleWidget    TDBChargeConfiguration TDBConfigurationInitialeTDBDéplaceWidget
TDBInfoXY                             TDBMode TDBOccurrence TDBSauveConfiguration

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

n o u v e a u t é  W D W BW M

Nouveaux champs 
Les nouveaux champs de la version 20 sont supportés par le ser-
veur d’application Linux. 
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Utilisez toutes les nouveautés en Linux.

n o u v e a u t é  W D W B  W Mà

Nouvelles fonctions en
Linux 

55 nouvelles fonctions WLangage font leur apparition sous
WEBDEV Linux en version 20.

CarteAffichePosition          CarteAjouteItinéraire CarteAjouteMarqueur CarteLicenceGgl
CarteModifieMarqueur      CarteSupprimeItinéraire CarteSupprimeMarqueur CarteSupprimeTout
ChaîneVersHeure                CrypteStandard DateHeureVersRéel DécrypteStandard
EmailLitTimeOut                  EmailRécupèreIndicateur grBourseRécupèreDonnéegrNuageRécupèreDonnéeXY
grRécupèreDonnée             grSurfaceRécupèreDonnée HAjoutePlanification HCompareRubrique
HEnregistre                           HExécutePlanification HListePlanification HModifieDroitVue
HModifiePlanification        HRafraîchitVue HSupprimePlanification HSurAppelServeur
HTTPEnvoie                          iRAZNbPages NumériqueVersEcritureFinancièreChinoise RéelVersDateHeure
SignalFerme                         SignalOuvre TableIndiceRupture TDBAffiche
TDBAjouteWidget               TDBChangeTailleWidget TDBChargeConfigurationTDBConfigurationInitiale
TDBDéplaceWidget             TDBMode TDBOccurrence TDBSauveConfiguration
TDBSupprime                       TDBSupprimeTout TPAnnule TPAttend
TPAttendToutes                   TPDemandeAnnulation TPExécute TPExécuteAprès
TPExécuteAprèsToutes      TPExécuteAprèsUne TPParamètre
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ADMINISTRATION

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Diagnostic de serveur
d’application WEBDEV 

En version 20, la fonctionnalité «Diagnostiquer» de l’adminis-
trateur WEBDEV évolue. Le diagnostic des sites SSL et des sites
authentifiés (protégés par un login/mot de passe utilisateur) est
maintenant possible.

La liste des dernières (éventuelles) erreurs survenues sur le ser-
veur d'application WEBDEV peut être consultée directement de-
puis l’administrateur de WEBDEV 20.
Un nouvel onglet fait son apparition dans ce but.
Il est ainsi facile de contrôler le bon fonctionnement du serveur,
et de surveiller l'historique des (éventuelles) erreurs.
L’analyse de la vie des sites est facilitée
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Diagnostic plus facile

SERVEUR 
D’APPLICATION

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Sessions pré-lancées 
Pour réduire le temps de connexion de l'internaute à un site ou
à un W ebservice, le serveur d'application WEBDEV permet de

pré-lancer un pool de sessions. Chaque nouvel internaute se
connectant au site utilisera une session du pool.
En version 20, une session permet d’exécuter à l’avance le trai-
tement d’Initialisation du projet. 
Ce traitement ne doit bien entendu comporter que du code
générique, comme par exemple la connexion à la base de don-
nées, le chargement d’un fichier d’actualités,...
Un nouveau traitement Initialisation du projet après
connexion fait son apparition pour exécuter le code d’initiali-
sation dédié à l’internaute: lecture d’un cookie, récupération
d’adresse IP,...
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Accès au site plus rapide

DÉPLOIEMENT

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Nouvelle interface 
d'installation

En version 20, l’outil de déploiement de site évolue sensible-
ment.
Une nouvelle interface plus claire permet de mieux visualiser les
fichiers à mettre à jour entre le poste de développement et le
serveur d’hébergement.
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Interface plus claire 

n o u v e a u t é  W D W B  W M

Suppression de fichiers
sur le serveur

En version 20, directement depuis l’outil d’installation, il devient
possible de supprimer les fichiers obsolètes sur le serveur de dé-
ploiement pendant la mise à jour.
Cette fonctionnalité est utile pour limiter la consommation d’es-
pace de stockage (et pour éviter de «polluer» le serveur d’hé-
bergement).
Gain apporté par cette nouveauté version 20:
Faites de l’espace !

n o u v e a u t é  W D  W B  W M

... et de nombreuses 
autres nouveautés 

La version 20 propose également de nombreuses autres nou-
veautés intéressantes, que nous vous laissons découvrir lorsque
vous aurez commandé et reçu votre package...
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Commandez dès aujourd’hui ! Les versions 20 sont annoncées. Tout achat de WINDEV 19 ou WEBDEV 19 ou WINDEV
Mobile 19 (hors mise à jour) à compter du 1/9/2014 donne droit à la mise à jour gratuite (package, manuels et DVD)
vers la version 20 correspondante, dès disponibilité. Tout achat de mise à jour vers la version 19 après le 1/9/2014
donne droit à la version 20 (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 do-
cument pourront être présentes dans la version. WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile sont des logiciels profession-
nels. Malgré le soin apporté à sa rédaction, ce document n’est pas contractuel. Les copies d’écran et les listes sont
indicatives. N’hésitez jamais à nous contacter pour toute information complémentaire ou pour obtenir une confirmation
de fonctionnalité. Toutes les marques utilisées sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 

LA TECHNOLOGIE N’ATTEND PAS : 
COMMANDEZ VOTRE VERSION 20 

AUJOURD’HUI

Votre code est
unique : Windows, 
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Java, .Net, PHP, J2EE, Mac,
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