TDF Tech 2011
Support de cours

Le document que vous avez entre les mains n’a pas la finalité
de remplacer les documentations techniques ou commerciales livrées avec WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile.
Ce document n’est pas un cours d’auto-formation, mais
uniquement un support “papier” à la présentation technique que vous avez suivie.
Ce document a été réalisé par l’équipe de la LST.
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Présentation rapide de WEBDEV et de ses fonctionnalités
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Le champ Table est un champ puissant disposant de nombreuses fonctionnalités.
Cet article détaille les nouveautés de la version 16.
Un état composite est un état comportant plusieurs états spécifiques ou existants.
Les états peuvent même être dans des orientations différentes...
Disponible en WINDEV et en WEBDEV, le champ planning vous permet de gérer simplement des événements pour de multiples ressources.
En quelques clics, vous pouvez créer un champ planning déjà très riche en fonctionnalités et très graphique.
Mais vous pouvez COMPLETEMENT personnaliser le champ planning : couleurs, taille, police, affichage de rendez-vous,
comportement, etc.
“L’avantage des applications Linux 100% natives, par rapport à Java, c’est que l’exécution sera plus fluide, plus rapide et
donc plus agréable pour les utilisateurs.”

Linux : Conseils et Astuces
28	Applications
Dans des applications multiconfigurations Windows/Linux, diverses limitations peuvent apparaître : champ non géré, fonctions non disponibles, etc.
Cet article détaille les différentes limitations et la (ou les) solution(s) à apporter.
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Windows Phone 7 : Une application native alimentée par un site
Windows Phone 7 est un système d’exploitation pour mobile récent : les premiers smartphones sous ce système datent
du mois de décembre 2010. WinDev Mobile 16 permet déjà de développer et de déployer des applications natives pour
Windows Phone 7.
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Le développement d’une application pour un mobile sous Windows Phone 7 doit tenir compte des spécificités de cette
plate-forme et reprendre les habitudes des applications standard.
Une fois l’application développée et testée, il est possible de la soumettre sur le “market place” pour la diffuser (gratuitement ou non). Voici un résumé des principales informations et contraintes à respecter car l’application va devoir être
validée avant sa diffusion.
WINDEV 16 permet d’intégrer dans une application des champs .Net qui remplacent les ActiveX dans le framework .NET :
mode d’emploi...

: Gérer les capteurs de mouvement et le GPS
38	Android
Afficher les directions et les distances des villes du “TDF Tech” sur un téléphone Android ?
Facile grâce à la gestion de l’accéléromètre et du GPS par le WLangage.
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WEBDEV : Définir rapidement le look général d’un site
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WEBDEV : Création et utilisation de palettes

On peut distinguer deux types d’accès aux données pour les applications Android : les applications accédant à des données
issues d’un site Internet / Intranet et celles “embarquant” et modifiant une base de données au format SQLite.
Que vous partiez d’un existant ou d’une idée, WEBDEV vous aide dans la création de votre site ... de A à Z
WEBDEV fournit en standard près de 40 palettes.
Mais il est tout à fait possible de créer SA propre palette, basée sur SA couleur.
Laissez s’exprimer le Picasso qui sommeille en vous !

et Styles : Comment les surcharger ?
46	Modèles
Pour définir le look d’un site, WEBDEV dispose des ambiances et modèles.
Mais comment modifier ces mises en forme et styles en préservant l’harmonie de ces éléments ?
Petit résumé sur les surcharges de modèles et de styles.
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Fabrique Logicielle : Un plan type et du code...
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Les QR-Code

Produire automatiquement une application à partir des sources même partagées via le GDS ? C’est le rôle de la fabrique
logicielle !

Les plans d’actions permettent de définir les différentes opérations réalisées par la fabrique logicielle.
Pour permettre aux équipes de développement d’aller plus vite dans leur mise en place de la fabrique logicielle, voici un plan
d’action de départ (qui peut être personnalisé et adapté) ainsi qu’un point sur la programmation d’actions spécifiques.
Un QR-Code est un code-barres capable de contenir jusqu’à 4296 caractères et d’être décodable à partir d’une photo :
nouvelles perspectives en vue !

une application accédant à des données distantes
58	Optimiser
Les performances des applications exploitant des données distantes dépendent fortement des transferts et des temps
d’accès aux données.
Voici 3 points importants à vérifier lors de la mise en place d’une application accédant à des données distantes.
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Il est fréquent d’avoir des applications “robots” s’exécutant sous forme de services ou de tâches planifiées pour réaliser des
traitements périodiques lourds. Dans le cas d’une base de données distante, ces méthodes ne sont pas forcément applicables
ou efficaces... Comment faire ?
Concept à la mode, le “Cloud Computing” consiste à déporter traitements et données sur des serveurs distants.
WINDEV et WEBDEV permettent bien entendu l’accès à ce type de données.
Petit voyage dans les nuages avec WINDEV et “SQL Azure”.
Les ordinateurs récents sont désormais équipés par défaut de systèmes d’exploitation “64 bits”, que ce soient des machines
de type serveur ou des machines de bureau. Quel impact pour les équipes de développement et comment gérer un parc
mixte “32 bits” / “64 bits” ?
La sécurité des données et des applications, tout le monde en parle, mais comment faire concrètement ?
Avec la présence de plus en plus forte des mobiles (iPhone, Blackberry, Android, ...), avoir un site adapté aux différentes
plate-formes est devenu incontournable.
Mais comment s’adapter à ce marché florissant en perpétuelle évolution ?
Pas de stress : WEBDEV est là pour vous aider !
La norme HTML 5 permet maintenant de faire fonctionner un site même si aucune connexion n’est disponible.
Il existe cependant certaines règles à respecter qui sont détaillées dans cet article.
WEBDEV permet la création simplifiée de site PHP : aucune connaissance de PHP n’est requise !
La version 16 apporte de nouvelles fonctionnalités et surtout deux nouveaux champs bien utiles : le chemin de navigation
et le champ vignette.

76	Multi-plateformes
Une application principale, un site, des applications mobiles : comment partager au mieux l’existant et s’ouvrir à une
nouvelle plate-forme ?
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Dell Inspiron Duo
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Faites votre 3D !

A mi-chemin entre les tablettes et les netbook, les premiers périphériques hybrides apparaissent : comment les exploiter
avec WINDEV ?
Deux caméras (ou WebCam), des lunettes (anaglyphes) et une application WinDev : en route pour la 3D !
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PC SOFT à votre service
• Séminaires de formation,
• Consulting,
• Assistance Directe,...
N’hésitez pas à nous
contacter : une journée de
consulting est toujours rentable pour vos développements.

PC SOFT organise à Paris, chaque semaine,
des séminaires de formation à WINDEV et
WEBDEV et WINDEV Mobile, de différents
niveaux : Prise en main, Perfectionnement,
Expert, Client/Serveur, ...
Ces séminaires, animés par des ingénieurs
PC SOFT expérimentés, permettent de découvrir et de maîtriser WINDEV, WEBDEV et
WINDEV Mobile selon un plan efficace.
Consultez le calendrier des séminaires joint à
cette LST (le détail des stages et les contenus
pédagogiques sont disponibles sur notre site
Web : www.pcsoft.fr), vous trouverez LA
formation adaptée à votre expérience et à
votre besoin.
Suivre une formation organisée par PC SOFT
est toujours rentable : c’est se donner les
moyens de maîtriser WINDEV et WEBDEV dans
les meilleurs délais, ou d’en découvrir la face
cachée, encore plus puissante !
Inscrivez-vous vite!
Ces séminaires peuvent également être
organisés dans vos locaux, en France et à
l’étranger.
Le montant de ces formations est déductible
du “1,5 % Formation”.

Assistance Directe

Profitez de l’expérience
d’un ingénieur de
PC SOFT sur votre site

Un complément efficace du
Support Technique Gratuit

Un consulting PC SOFT peut
être délégué chez vous, pour
une durée de 1 à 5 jours, un
ingénieur PC SOFT connaissant
à la fois votre domaine et les
outils que vous utilisez.
L’ingénieur PC SOFT répond
directement à vos questions,
travaille sur votre projet réel et
votre configuration réelle. Vous
obtenez les réponses précises
qui vous font gagner un temps
précieux, et vous assurent des
bonnes orientations technologiques et méthodologiques.

Formation
Séminaires de formation pour
WINDEV et WEBDEV

Consulting

Notre conseil ? Commandez 1 jour de consulting pour 100 jours de développement.
Et, chaque année, prenez l’habitude de faire
venir (juste 2 jours) chez vous un ingénieur
PC SOFT, pour profiter d’une expertise de
toutes les nouveautés.
Sur votre projet, dans vos locaux, en votre
présence, l’ingénieur PC SOFT valide l’analyse, vous montre des nouveautés utiles
dans votre cas de figure, vous propose des
optimisations de votre code, valide vos modes
d’utilisation, ...
Vous serez ravi de l’efficacité de son intervention ! Budgétez d’ores et déjà la prochaine intervention !

Un assistanat vous fait gagner des
journées de développement!
Quelques exemples de sujets traités :
• Simplification du code et mise en place de
nouvelles techniques : HyperFileSQL Client/
Serveur, Socket, Web Services, Composants,
Patchs, Configurations, …
• Transformation de modules développés
avec WINDEV en Services Web.
• Optimisation de traitements avant la
recette de l’application, validation d’analyse
avant de débuter une application.
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Tout projet important ou stratégique doit
bénéficier d’une “Assistance Directe” !
L’Assistance Directe permet d’une part
de bénéficier d’un contact téléphonique
immédiat avec un ingénieur spécialisé, et
d’autre part de choisir les sujets à traiter,
et ce pour une durée que vous définissez
vous-même. Cela vous permet de résoudre
immédiatement les sujets qui vous posent
problème.
Le contact téléphonique est garanti sous
8 heures ouvrables, ce qui vous permet une
meilleure efficacité.
Ce service est disponible sur abonnement.
Contactez le service commercial pour
plus d’informations (Fabrice CHAMBON
au 04-67-032-032).

Support Technique
Gratuit
Le site du support technique gratuit (www.
pcsoft.fr/st) met gratuitement à votre disposition un ensemble d’informations destinées
à vous aider à mieux développer :
• les FAQ
• les téléchargements
• les forums développeurs professionnels
(News Group)
Vous avez une question ? Contactez le Support
Technique Gratuit PC SOFT !
• Avec l’utilitaire RequêteAuST (média
conseillé). Votre requête sera généralement
traitée sous 48 heures.
• Par téléphone au 04.67.03.17.17 (préparez
votre N° de série et votre question svp).
• Par courrier.
Envoi par email : merci de ne pas attacher de
fichier de taille supérieure à 10 Mo sans l’accord préalable de votre destinataire. Sinon
votre fichier sera refusé par le système.

Présentation
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WINDEV
Présentation rapide de WINDEV
et de ses fonctionnalités

W

INDEV permet de développer
simplement tout type d’applications Windows et Linux dans
les domaines de la gestion, de
l’industrie, du médical, etc.

Présentation
Les applications développées peuvent inclure
l’accès à des bases de données.
WINDEV propose un puissant moteur de base
de données : HyperFileSQL.
Il est conseillé d’utiliser HyperFileSQL pour
vos applications afin d’obtenir les meilleures performances dans vos traitements de
fichiers. Une version HyperFileSQL Client/
Serveur est aussi disponible.
L’environnement de développement intégré de WINDEV se compose de différents
éditeurs :
· Un éditeur de projet permettant de visualiser le tableau de bord du projet.
· Un éditeur d’analyses permettant l’accès à
tout type de base de données (HyperFileSQL,
HyperFileSQL Client/Serveur, xBase, MySQL,

AS/400*, Oracle*, SQL Server*, Access**,
ODBC, OLE DB, ... )
· Un éditeur UML permettant une modélisation objet de vos données et traitements.
· Un éditeur d’IHM avec correcteur d’interface en temps réel.
· Un éditeur de code évolué (avec assistants, vérification du code saisi, coloration
syntaxique, aide contextuelle …) incluant
un puissant débogueur.
· Un éditeur de requêtes pour les sélections
d’enregistrements dans les fichiers.
· Un éditeur d’états.
· Un éditeur d’aide.
· Un éditeur d’installation.
· Un éditeur de dossier technique.
* accès natif optionnel, ** accès natif
inclus.

Les outils
Des outils facilitant le développement sont
également fournis (WDMAP, WDSQL, ...) ainsi
que de nombreux exemples et assistants
réutilisables.
Des centres de contrôle permettent la ges-
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tion du cycle de vie de vos applications ainsi
que leur administration.
Une aide en ligne vous guide tout au long
du développement de votre application.
Cette aide inclut également une aide à
la correction d’erreurs.
Les différents éditeurs seront utilisés,
depuis la définition d’une analyse jusqu’à
l’installation, en passant par toutes les
phases du développement (création des
fenêtres, des états, des traitements...),
sans oublier les sauvegardes.

Les bases de données
Le moteur HyperFileSQL sera utilisé pour
les fichiers de données des applications.
La base de données HyperFileSQL est
disponible en mode Classic ou Client/
Serveur et est librement diffusable avec
les applications WINDEV.
L’utilisation d’autres moteurs de base
de données est également possible sur
le même principe.

TDF TECH 2011 - www.pcsoft.fr - 11

WEBDEV
Présentation rapide de WEBDEV
et de ses fonctionnalités

W

EBDEV est un AGL (Atelier de
Génie Logiciel) orienté développement de sites Intranet
et Internet.
WEBDEV permet de développer tout type
de sites dynamiques incluant l’accès à
des bases de données. Il permet aussi de
développer des sites semi-dynamiques et
statiques ou PHP.

Présentation de
WEBDEV
WEBDEV est composé de différents éditeurs :
• Un éditeur de projet permettant de visualiser et d’agir sur le graphe du projet.
• Un éditeur de pages.
• Un éditeur d’analyses permettant l’accès à
tout type de base de données (HyperFileSQL,
HyperFileSQL Client/Serveur, MySQL, xBase,
AS/400*, Oracle*, SQL Server*, Access**,
OLE DB, etc.).
• Un éditeur de code évolué (avec assistants, vérification du code saisi, coloration

syntaxique, aide contextuelle …) incluant
un puissant débogueur.
• Un éditeur de styles incluant police, couleur, position, etc.
• Un éditeur de requêtes pour les sélections
d’enregistrements dans les fichiers.
• Un éditeur d’états.
• Un éditeur de dossier technique reprenant
intégralement toutes les informations techniques de votre projet.
• Un éditeur d’installation.
* accès natif optionnel, ** accès natif
inclus
L’éditeur d’installation assure la mise en
place des sites créés, ainsi que leur maintenance. Cet outil permet de réaliser une
installation sur le serveur via FTP ou par
média physique (CD, Zip, etc.).
Des outils facilitant le développement
sont également fournis (WDMAP, WDOUTIL,
WDSQL, etc.) ainsi que de nombreux exemples et assistants réutilisables.
Les principaux éditeurs sont utilisés, depuis
la définition d’une analyse jusqu’à l’ins-
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tallation, en passant par toutes les phases du développement (création de pages,
traitements, états, etc.), sans oublier les
sauvegardes.

Les Concepts Internet
Les différents services de l’Internet
Le terme Internet regroupe plusieurs services
d’utilisation différente :
• FTP (File Transfer Protocol) est un service permettant de transférer des fichiers
d’un ordinateur vers un autre à travers
Internet.
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) permet d’envoyer des messages ou mails à un
utilisateur défini. Chaque utilisateur doit
disposer d’une adresse Email qui lui sert
de boîte aux lettres.
• HTTP (HyperText Transfer Protocol). HTTP
est un protocole de niveau application qui
est utilisé pour le transfert de pages sur
Internet.

Chacun de ces services nécessite un gestionnaire de services installé sur un serveur :
• Le gestionnaire de services FTP gère l’hébergement des fichiers, les droits d’utilisation des fichiers et la réponse aux demandes
en provenance des autres postes.
• Le gestionnaire de services SMTP prend en
charge les demandes d’envoi de messages et
le routage vers les serveurs POP (réception
des messages) concernés.
• Le gestionnaire Web (www) permet
l’hébergement des pages et répond aux
demandes de consultation de la part des
postes client.

Le Web en détail

Dans ce cas, le contenu des pages n’évoluera
pas dynamiquement en fonction d’un choix
de l’utilisateur.
• Un site semi-dynamique est un site statique
composé de pages conçues à l’avance mais
enrichies par une base de données. Dans ce
cas, le contenu des pages n’évoluera pas
dynamiquement en fonction d’un choix de
l’utilisateur. L’un des meilleurs exemples est
un catalogue de pièces détachées.
• Un site dynamique est constitué de pages
enrichies de données provenant d’une base
de données. Il est nécessaire d’exécuter
des traitements d’accès aux données sur le
serveur permettant de constituer la page.

Si l’URL est valide, la page demandée s’affiche dans le navigateur. L’utilisateur peut
alors déclencher une action en cliquant
sur un lien ou un bouton. La requête correspondante est alors envoyée au serveur
qui l’analyse.
Le lien permet de lancer le chargement
d’une autre page ou bien de lancer une
application Web.

Site statique,
semi-dynamique ou
dynamique ?
• Le site statique est composé de pages
conçues à l’avance de manière définitive.

Le débit entre le serveur Internet et le poste
client est plus lent qu’avec un réseau local
classique. Les échanges de données entre le
poste client et le serveur doivent donc être
réduits pour que l’application puisse s’exécuter sans ralentissement. WEBDEV permet
de différencier les traitements exécutés sur
le serveur et les traitements exécutés sur
le poste client.

Les traitements exécutés sur le serveur sont les
traitements principaux de
l’application. Ils concernent la gestion de la base
de données (HyperFileSQL et
HyperFileSQL Client/Serveur,
xBase, AS/400, Oracle, SQL
Server, Access, OLE DB, etc.),
les traitements de calcul.
Ces traitements sont écrits
en WLangage.

Le navigateur interprète
le contenu des fichiers au
format HTML décrivant les
pages. On parle de pages
HTML.
WEBDEV génère automatiquement le code HTML et
JavaScript.
Il est possible d’afficher
directement une page dans
un navigateur en tapant son
URL dans la zone adresse du
navigateur.

Si l’URL ne correspond pas à une adresse
valide, une erreur de connexion est retournée dans l’écran du navigateur.

Principe de programmation
WEBDEV

1. Les traitements sur le
serveur

Les pages Web sont visualisées sur un poste par l’intermédiaire d’un navigateur
Web (Internet Explorer,
FireFox, Chrome, Safari,
Opera, etc.).

L’URL (Uniform Resource
Locator) correspond au chemin d’accès de la page sur le
serveur qui l’héberge, par exemple :
http://www.monserveur.com/page3.htm

plication et l’envoie au navigateur par l’intermédiaire du serveur Web.

2. Les traitements
sur le poste client

WEBDEV permet de développer des sites
dynamiques composés de pages, de traitements serveur (accès aux bases de données,
calculs, etc.) et de traitements exécutés
par le navigateur (contrôles, traitements
répétitifs, etc.).
WEBDEV permet aussi de développer des
sites statiques et semi-dynamiques.

Fonctionnement d’une
application WEBDEV
Une application WEBDEV hébergée sur un
serveur peut être exécutée en appelant une
URL particulière depuis un navigateur. Par
exemple : http://www.monserveur.com/
wd160awp/wd160awp.exe/CONNECT/
monappli
Le lanceur de WEBDEV ‘wd160awp.exe’ permet d’exécuter l’application sur le serveur
grâce au serveur d’application wd160session.exe.
Le serveur d’application construit
dynamiquement la première page de l’ap-

Les traitements exécutés
sur le poste client sont les
traitements de contrôle de
saisie, de vérification qui ne
nécessitent pas d’accéder au
serveur. Ces traitements utilisent uniquement les informations contenues
dans la page. Ces traitements peuvent être
écrits en JavaScript ou WLangage. Dans ce
dernier cas, WEBDEV se charge de convertir
automatiquement le code WLangage en
JavaScript pour qu’il puisse être exécuté
par le navigateur.

3. Administrateur WEBDEV
L’administrateur WEBDEV est un exécutable
installé sur le serveur.
L’administrateur permet de configurer le
nombre de connexions autorisées en même
temps pour le serveur, par site, par utilisateur. Il permet aussi de fixer le temps
maximum d’exécution d’une requête et
le temps limite pour la déconnexion des
utilisateurs inactifs.
L’administrateur peut à tout moment afficher la liste des utilisateurs connectés au
site.
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WINDEV MOBILE
Présentation rapide de WINDEV Mobile
et de ses fonctionnalités

W

INDEV Mobile permet de développer simplement tout type
d’applications destinées à être
utilisées sur un Pocket PC, un
SmartPhone, un téléphone ou une tablette
Android, un téléphone Windows phone 7 et
la plupart des terminaux mobiles (Symbol,
Psion, ...).

Présentation
Les applications développées peuvent inclure
l’accès à des bases de données.
WINDEV Mobile inclut un puissant moteur de
base de données : HyperFileSQL Mobile.
Il est conseillé d’utiliser HyperFileSQL pour
vos applications afin d’obtenir les meilleures performances dans vos traitements de
fichiers. Une version HyperFileSQL Client/
Serveur est aussi disponible.
WINDEV Mobile permet également d’accéder aux bases de données SQLite pour les
applications Android.

Environnement
L’environnement de développement intégré
de WINDEV Mobile se compose de différents
éditeurs :
• Un éditeur de projets permettant de visualiser et d’agir sur le graphe du projet.
• Un éditeur d’analyses permettant l’accès à
tout type de base de données (HyperFileSQL,
HyperFileSQL Client/Serveur).
• Un éditeur UML permettant une modélisation objet de vos données et traitements.
• Un éditeur d’IHM avec correcteur d’interface en temps réel
• Un éditeur de code évolué (avec assistants, vérification du code saisi, coloration
syntaxique, aide contextuelle) incluant un
puissant débogueur
• Un éditeur de requêtes pour les sélections
d’enregistrements dans les fichiers.
• Un éditeur d’états.
• Un éditeur d’installation.
• Un éditeur de dossier technique reprenant
intégralement toutes les informations techniques de votre projet.
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Des outils facilitant le développement
sont également fournis (WDREGISTRE,
WDCAPTURE, WDSYNCHRO, ...) ainsi
que de nombreux exemples et assistants
réutilisables.
Des centres de contrôle permettent la gestion du cycle de vie de vos applications ainsi
que leur administration.
Une aide en ligne vous guide tout au long
du développement de votre application.
Cette aide inclut également une aide à la
correction d’erreurs.
Le moteur HyperFileSQL Mobile sera utilisé
pour les fichiers de données de l’application
(ou SQLite sur Android).
L’utilisation d’autres moteurs de base de
données est également possible sur le même
principe.
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Le champ Table

Le champ Table est un champ puissant disposant de nombreuses
fonctionnalités. Cet article détaille les nouveautés de la version 16.
Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est
“WD Tables” (présent sur le DVD).

Totaux dans les
ruptures
Une rupture de table permet d’effectuer un
regroupement de lignes selon un ou plusieurs
critères : par exemple pour regrouper les
commandes par client.
La fonctionnalité de total sur rupture permet
d’effectuer automatiquement un calcul
(somme, comptage, moyenne) pour toutes les lignes d’une rupture donnée : par
exemple pour calculer le chiffre d’affaires
généré par client.

Créer une rupture
La création d’une rupture s’effectue dans
la fenêtre de description du champ table,
onglet “Contenu”. Il suffit de sélectionner
la ou les colonnes qui contiennent les informations de regroupement.

Dans la fenêtre “FEN_TotauxRuptures”, la
rupture porte sur le numéro de client.

Ajouter un calcul automatique
Lorsque la rupture est créée, il est possible
d’ajouter un ou plusieurs calculs automatiques.
Dans un premier temps, il est nécessaire de
créer un champ dans la rupture.
Ce champ peut être un libellé ou un champ
de saisie et peut être positionné dans le haut
ou le bas de rupture.
C’est ce champ qui contiendra le calcul.
Pour indiquer que le champ doit être rempli
à partir d’un calcul, il suffit de :
• ouvrir la fenêtre de description du champ,
onglet “IHM”. Une nouvelle zone “Dans
une rupture” est disponible. Cette zone
apparaît automatiquement si le champ est
dans une rupture.
• cliquer sur le bouton “Aucun calcul”
[fig. 1].
Dans la fenêtre qui s’affiche alors, il est
possible de sélectionner le type de calcul
à effectuer (somme, moyenne, comptage)
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puis de sélectionner la colonne sur laquelle
le calcul doit avoir lieu.
Remarque :
Si la table est une table basée sur un fichier
de données ou une requête, il est possible
de sélectionner la rubrique sur laquelle
effectuer le calcul.

Nos conseils
• Selon le type d’information calculé, pensez à bien modifier le masque de saisie du
champ qui affiche le calcul. Dans notre table
par exemple, le masque de saisie du champ
est de type “Monétaire” puisque le calcul
porte sur une somme de monétaires.
• N’hésitez pas à utiliser la technologie
“eYe Magnet” sur les champs de saisie de
calcul de rupture. Cela permet de mettre
en évidence un calcul (par exemple afficher
un CA insuffisant en rouge).

Titre incliné
Il arrive fréquemment, dans une table,
qu’une colonne affiche une information de

taille réduite (une date par exemple) mais
avec un titre qui prend beaucoup plus de
largeur (“Date de la commande” par exemple). Cela amène une perte de place qui peut
être non négligeable selon les tables.
La fonctionnalité des titres inclinés permet
de palier ce problème. Les libellés de titre
de colonne sont écrits inclinés, de façon à
rester lisibles sans pour autant occuper une
place trop importante.
La modification de l’angle du titre peut
être effectuée :
• en édition, dans l’onglet “Détail” de la
fenêtre de description du champ table.
• par programmation, via la propriété
..AngleTitre.

Modes de sélection :
lignes, colonnes,
cellules
Le champ table propose différents modes de
sélection : il est possible de sélectionner une
ou plusieurs lignes, une ou plusieurs colonnes, une ou plusieurs cellules [fig. 2].
Cette fonctionnalité peut être pratique par
exemple pour effectuer un traitement sur un
ensemble de cellules sélectionnées.
Pour modifier les modes de sélection d’une
table, il suffit d’ouvrir la fenêtre de description du champ table, onglet “IHM” et de
définir le type de sélection (sans sélection,
sélection simple, sélection multiple) pour
chaque mode (ligne, colonne, cellule).

Programmation

Remplir une table de table

Pour récupérer les éléments sélectionnés,
il suffit d’utiliser les fonctions :
• TableSelect avec les constantes tsLigne,
tsColonne, tsLigneCellule et tsColonneCellule pour récupérer respectivement les
informations sur les lignes, colonnes et
cellules sélectionnées.
• TableSelectOccurrence avec les constantes tsLigne, tsColonne et tsCellule pour
récupérer respectivement le nombre de
lignes, colonnes et cellules sélectionnées.

Pour remplir une table contenue dans
une table, il suffit d’appeler la fonction
WLangage TableAjouteLigne. Il faut toutefois préciser la table concernée en précisant
l’indice de la ligne conteneur. L’appel est
donc de la forme suivante :

Dans la fenêtre “FEN_Statistiques” de notre
exemple, l’option de menu “Imprimer les
statistiques détaillées” permet de récupérer
des statistiques détaillées sur les cellules
sélectionnées.

// Parcours les véhicules
// de la table principale
POUR TOUTE LIGNE nIndice
DE TABLE_Véhicules
// Remplit la sous-table
  POUR TOUT Equipement
AVEC IDVehicule =
TABLE_Véhicules.COL_Référence

// Récupération du nombre
// de cellules sélectionnées
NbSelectionne est un entier =
TableCelluleSelectOccurrence(
  TABLE_StatsFiliales)
// Parcours des cellules
// sélectionnées
POUR i=1 _A_ NbSelectionne
// Récupération de la ligne
// et de la colonne
nLigne =
    TableCelluleSelect(
      TABLE_StatsFiliales,
      i,tcsLigne)
  nColonne =
  TableCelluleSelect(
    TABLE_StatsFiliales,
    i,tcsColonne)
  // Traitement
  ...
FIN

Table dans Table

TableAjouteLigne(
  <TablePrincipale>[Indice].
    <SousTable>,
  Valeur1)
Dans notre exemple :

TableAjouteLigne(
TABLE_Véhicules[nIndice].
TABLE_Equipement,
Equipement.Libellé)
FIN
FIN

Notre astuce
Une astuce pour avoir une syntaxe plus
simple est d’effectuer le remplissage directement dans le code d’affichage de ligne de
la table principale.
De cette façon, il n’est plus nécessaire de
spécifier l’indice de table principale. L’appel
est donc de la forme suivante :

TableAjouteLigne(
  <SousTable>,Valeur1,...)


Fig. 1

Les colonnes de type “Conteneur” permettent d’afficher différents champs dans une
ligne de table : image, libellé, champ de
saisie, graphe, etc.
Il est maintenant possible d’afficher une
table avec un contenu différent par ligne.

Inclure une table
dans une table

Fig. 2

Pour ajouter un champ table dans une table,
il suffit donc de :
• ajouter une colonne de type
“Conteneur”.
• positionner un champ table dans cette
colonne.
Remarque :
Il est également possible d’ajouter une zone
répétée ou une fenêtre interne dans une
ligne de table ou de zone répétée.
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Un état
composite est un
état comportant
plusieurs états
spécifiques ou
existants. Les
états peuvent
même être dans
des orientations
différentes...

Combiner des états simplement
grâce aux états composites

U

tiliser des états composites permet
de créer des états cohérents (par
exemple au niveau de la numérotation) tout en combinant les formats
ou les sources de données utilisés.

États composites,
états et sous-états :
terminologie
L’éditeur d’états offre la possibilité de créer
des états de type “Composite”. L’état est
alors constitué de plusieurs sous-états.
Chaque sous-état peut afficher des données
différentes et utiliser une orientation spécifique. Chaque sous-état est imprimé l’un
après l’autre.
Chaque sous-état peut être défini directement dans l’état composite ou être un état
existant dans le projet.

Création et impression
d’un état composite
Lors de la création d’un état composite,
le nombre de sous-états est demandé : il
s’agit simplement d’une valeur initiale. Le
nombre et l’organisation des sous-états
peuvent être modifiés à tout moment
depuis la fenêtre de description de l’état
composite.
Un état composite est affiché en “un seul
état” sous l’éditeur. Cet état composite est
composé de blocs représentant les sous-états
le constituant.
Les états composites disposent d’un nom
logique et d’un traitement de déclaration
comme des états classiques. Leur initialisation s’effectue donc de manière habituelle (déclaration de paramètres, initialisation,...).

// Impression de l’état
// statistique
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iImprimeEtat(...
ETAT_StatsDétaillées,...
REQ_COMPARATIF.Filiale,...
REQ_COMPARATIF.Catégorie)

Création à partir
d’états existants
Une fois l’état composite créé, il est possible
d’associer un état existant aux sous-états
depuis la fenêtre de description du sousétat (accessible par le menu contextuel :
“Description du sous-état”).
Les sous-états peuvent être des états paramétrés. Dans ce cas, pour initialiser les
paramètres du sous-état, il est nécessaire
d’utiliser la fonction WLangage iInitSousEtat.

// Initialisation du
// sous-état
iInitSousEtat(...
SETAT_EVOLUT_VENTES,sFiliale)

Association dynamique de sous-états

Création de sous-états
spécifiques

Et les modèles
d’états ?

Chaque sous-état d’un état composite dispose d’un nom logique (par exemple “SETAT_
SousEtat1”). Grâce à ce nom logique, il est
possible de changer dynamiquement l’état
associé au sous-état par programmation en
utilisant la fonction iChangeSousEtatSource
du WLangage.

Les sous-états définis directement dans un
état composite ne sont accessibles sous
l’éditeur qu’en ouvrant l’état composite,
par exemple un sommaire ou une page spécifique du document.

Bien entendu, si des états sont destinés à
être combinés, les équipes de développement ont intérêt à mutualiser des traitements ou la mise en page des états.

iChangeSousEtatSource(...
“ETAT_MULTI_SOCIETE_”+i,...
ETAT_StatsDétaillées)
Bien entendu, si les sous-états sont modifiés
par programmation, il peut être nécessaire
d’utiliser la fonction iInitSousEtat pour
initialiser les sous-états affectés par programmation.

iInitSousEtat(...
“ETAT_MULTI_SOCIETE_”+i,...
tabListeFiliales[i],...
tabListeCatégories[i])

Il s’agit donc d’une utilisation spécifique
car le sous-état n’est pas directement réutilisable unitairement ou dans un autre état
composite.
L’initialisation éventuelle des sous-états
s’effectue par la fonction WLangage iInitSousEtat.

Une solution rapide et disponible depuis
WINDEV 15 est de créer des “modèles
d’états” contenant par exemple les en-têtes,
les pieds de page standard de l’entreprise
ainsi que des traitements communs (procédures ou variables).



iInitSousEtat(...
SETAT_DEBUTDOC,...
sTitre,...
sSousTitreDate)
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Le champ Planning
Disponible en WINDEV et en WEBDEV, le champ planning vous permet de
gérer simplement des événements pour de multiples ressources.

Projet d’illustration

de plusieurs collaborateurs.

Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est
l’exemple WINDEV “Planning” (présent sur
le DVD).

Création d’un champ
planning

Agenda, Planning :
quelles différences ?
Le champ Agenda, apparu en version 15,
permet de gérer les événements, les rendezvous d’une seule et unique ressource.
Dans la fenêtre “FEN_Agenda” de l’exemple
[fig. 1], il s’agit de la liste des rendezvous d’une personne. Mais il est possible
d’afficher tout type de rendez-vous : les
disponibilités d’une salle ou d’un véhicule
dans une agence de location, etc.
Le champ Planning, nouveauté de la version
16, permet de gérer plusieurs ressources :
les rendez-vous de plusieurs collaborateurs,
les disponibilités de plusieurs salles ou de
plusieurs véhicules d’une agence de location, etc.
Dans la fenêtre “FEN_Planning” de l’exemple
[fig. 2], il s’agit de la liste des rendez-vous

Pour créer un champ planning, il suffit, dans
l’éditeur de fenêtres ou de pages, d’utiliser
le bouton “Créer un champ Planning”.
Le premier élément à sélectionner est la
source du champ planning, autrement dit
“comment le champ planning va-t-il être
rempli ?” [fig. 3].
Cette source peut être :
• du code. Le planning devra alors être
rempli en utilisant les fonctions WLangage
de la famille PlanningXXX (essentiellement
PlanningAjouteRendezVous)
• un fichier HyperFileSQL (c’est cette
méthode qui est utilisée dans la fenêtre
“FEN_Planning”). Il suffit dans ce cas de
sélectionner le fichier HyperFileSQL présent
dans l’analyse.
• une variable de type “tableau de rendezvous”. Cette variable peut être une variable
globale au projet, à la fenêtre ou définie
dans une collection de procédures.
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L’assistant demande alors de définir les éléments correspondants aux informations :
• obligatoires [fig. 4] : titre, dates de début
et de fin, ressource.
• facultatives [fig. 5] : contenu, auteur,
lieu, invités, etc.
Remarque : Dans le cas d’une source
HyperFileSQL, si les noms des rubriques
sont suffisamment explicites, l’assistant
va détecter automatiquement les bonnes
rubriques à utiliser.
L’assistant peut alors être terminé, non sans
avoir omis d’indiquer :
• le mode d’affichage du planning, horizontal
(les ressources sont affichées en ligne) ou
vertical (les ressources sont affichées en
colonne).
• le nombre de jours à afficher. Le planning
dispose de différentes périodes prédéfinies
(journée, mois complet, semaine de 5 ou 7
jours, du premier au dernier rendez-vous)
mais il est possible d’afficher un nombre de
jours particulier.
• les granularités de durée (durée minimale
d’un rendez-vous) et déplacement (précision
de positionnement d’un rendez-vous).

Fig. 1

Suppression
Lorsque le champ planning est lié à une
base de données, la FAA de suppression
d’un rendez-vous n’est pas activée par
défaut, pour éviter les risques de suppression par inadvertance qui supprimeraient
directement de la base de données.
Pour proposer cette option aux utilisateurs,
il suffit de l’activer, via l’option “Autoriser
la suppression” de l’onglet “Contenu” de la
description du champ planning.

Fig. 2

Remplir un planning
par programmation
Si le planning est un planning “programmé”,
le remplissage doit être effectué à l’aide de
la fonction PlanningAjouteRendezVous.
Cette fonction accepte deux syntaxes :
• la première syntaxe attend en paramètres les informations obligatoires (titre,
ressource, dates de début de fin).

Et voilà, le planning est créé et opérationnel ! Il est bien évidemment possible de
paramétrer ce planning dans les moindres
détails, nous le verrons dans l’article suivant,
mais pour l’instant regardons comment le
manipuler.

Utilisation du champ
planning
En exécution, le champ planning dispose
de FAA (Fonctionnalités Automatiques de
l’Application).
Il est par exemple possible de changer le
mode d’affichage du planning : au mois, à
la semaine entière, au jour, etc.
Ces FAA permettent également de :
• ajouter un rendez-vous. Il suffit pour cela
de sélectionner une période et d’utiliser
l’option “Nouveau rendez-vous” du menu
contextuel.
• modifier un rendez-vous, via l’option
“Éditer le rendez-vous” du menu contextuel.
• déplacer un rendez-vous à la souris, en
sélectionnant le rendez-vous et en faisant
un “glisser déplacer”. Il est alors possible
d’affecter un rendez-vous à une autre ressource.
• augmenter sa durée, en redimensionnant
le rendez-vous.
Les modifications effectuées dans le planning
sont automatiquement répercutées dans
la base de données ou dans la variable
utilisée.

PlanningAjouteRendezVous(...
  PLN_RendezVous, “Marcel”,
  “Réunion commerciale”,
  dDateDebut, dDateFin,
  “REUNION”)

Fig. 3

• la seconde syntaxe attend en paramètre
une variable de type RendezVous. Ce type
de variable permet de renseigner directement toutes les informations (obligatoires
et facultatives) d’un rendez-vous.

Rendezvous est un RendezVous
Rendezvous.DateDébut = ...
dDateDebut
Rendezvous.DateFin = ...
dDateFin
Rendezvous.Titre = ...
“Réunion commerciale”
Rendezvous.Ressource = ...
“Marcel”
PlanningAjouteRendezVous(...
  PLN_RendezVous, Rendezvous)

Fig. 4

Notre astuce
Si vous remplissez des plannings avec de
nombreuses ressources / de nombreux
rendez-vous, n’hésitez pas à désactiver
l’affichage du planning avant remplissage
pour éviter tout effet de“paint” et accélérer
l’affichage du champ.

// Désactive l’affichage
PLN_RendezVous..
	 AffichageActif = Faux
// Traitement de remplissage
...
// Réactive l’affichage
PLN_RendezVous..
	 AffichageActif = Vrai
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Fig. 5

Style, Paramètres, Code :
Personnalisez vos
plannings à 100%
En quelques clics, vous pouvez créer un champ planning
déjà très riche en fonctionnalités et très graphique.
Mais vous pouvez COMPLÈTEMENT personnaliser le champ
planning : couleurs, taille, police, affichage de rendezvous, comportement, etc.

Modification des
paramètres
Le planning dispose de nombreux paramètres
qui permettent d’adapter le champ à tous
types de besoin : taille de rendez-vous,
plages horaires, etc.

En édition
Bien évidemment, tous les paramètres
du champ planning peuvent être modifiés
depuis l’éditeur de fenêtres (ou éditeur
de pages).
Il suffit pour cela d’ouvrir la fenêtre de
description du champ planning, onglet
“Détails” [fig. 1] (ou onglet “Général” sous
WEBDEV).

En exécution
La modification des paramètres d’un champ
planning peut être effectuée par programmation, en utilisant les propriétés associées
au champ planning.

Par exemple :

// Change la granularité
// d’un rendez-vous :
// 60 minutes
PLN_RendezVous..
GranularitéRendezVous=60
// Change l’heure de début
// des heures ouvrables :
// 08h30
PLN_RendezVous..
HeureOuvrableDébut = “0830”

Personnalisation du
style
Par défaut, le champ planning utilise le style
par défaut du gabarit associé au projet.
Mais il est tout à fait possible de personnaliser tous les éléments graphiques d’un
champ planning.
Il suffit pour cela de :
• ouvrir la fenêtre de description du champ
planning, onglet “Style”.
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• sélectionner l’élément à modifier dans la
liste (cadre extérieur, horaires ouvrables,
jours fériés, etc.) [fig. 2],
• modifier les couleurs et polices.

Affichage d’un
rendez-vous
Par défaut, l’affichage d’un rendez-vous
comprend [fig. 3] :
• un bandeau “titre”,
• un libellé “contenu”,
• une image,
• un pictogramme indiquant la récursivité
d’un rendez-vous.
Cet affichage est en fait déterminé par une
fenêtre interne, qui peut être complètement
remaniée dans l’éditeur de fenêtres.
Pour récupérer la fenêtre interne d’affichage, il suffit de sélectionner l’option
“Fenêtre prédéfinie” dans l’onglet “Général”
de la fenêtre de description du champ plan-

Retrouvez
un exemple
d’impression
de plannings
dans la prochaine
LST !
Il suffit donc d’ajouter le code nécessaire
dans le traitement voulu, en manipulant la
variable du traitement.
Par exemple, pour demander confirmation
à l’utilisateur avant la suppression d’un
rendez-vous, il suffit de personnaliser le
traitement “Suppression d’un rendez-vous de
<NomDuChampPlanning>” comme suit :

PROCEDURE Suppression(...
  rdvSupprimé est un
    RendezVous)
// Demande confirmation
// AVANT la suppression
SI OuiNon(Non,ChaîneConstruit(
  “Êtes-vous sûr de vouloir
  supprimer le rendez-vous
  %1 ?”, rdvSupprimé.Titre))
		    = Non ALORS
    // Interruption du
    // traitement par défaut
    // la suppression n’est
    // pas effectuée
    RENVOYER Faux
FIN
ning : la fenêtre interne “FI_WinDevVueRDV”
est alors ajoutée au projet.
Cette fenêtre est entièrement personnalisable :
• via l’éditeur de fenêtres, il est possible, par
exemple, de supprimer le libellé “Contenu”,
d’augmenter la taille de l’image associée,
d’ajouter un nouveau champ, etc.
• via l’éditeur de code, il est possible de
manipuler le rendez-vous en cours via la
variable globale gGclRendezVous.
Remarque :
Si vous personnalisez la fenêtre interne
en laissant son nom par défaut, TOUS les
plannings et agendas du projet utiliseront
ce nouvel affichage.
Pour disposer d’un affichage particulier pour
un planning donné, enregistrez la fenêtre
interne sous un autre nom et sélectionnez
cette fenêtre comme fenêtre des rendezvous dans l’onglet “Général” de la fenêtre

de description.

Adaptation du
comportement
Par défaut, le champ planning permet
d’ajouter, modifier, supprimer et déplacer
des rendez-vous.
Mais il est possible d’effectuer des traitements personnalisés, sur l’ajout, l’édition,
la suppression, le déplacement, le redimensionnement d’un rendez-vous.
Un traitement personnalisé, cela peut être
par exemple de demander confirmation aux
utilisateurs avant toute suppression définitive d’un rendez-vous, ou bien ouvrir une
fenêtre pour saisir la création d’un rendezvous avec des contrôles supplémentaires.
Pour chaque traitement du champ planning, une procédure a été automatiquement
générée avec en paramètre le rendez-vous
concerné par le traitement.

Fig. 1

Fig. 2

Remarque :
Sous WEBDEV, chaque traitement du champ
planning est disponible à la fois en code
Serveur et en code Navigateur.
Attention donc à bien positionner le code
dans le bon traitement.

Bonus
Retrouvez dans l’exemple “Planning” (présent sur le DVD) le code pour empêcher la
superposition de deux rendez-vous d’un
champ Planning.

Exemples
Les exemples “WD Planning” et “WW_
Planning”, respectivement livrés en standard dans WINDEV et WEBDEV, sont des
exemples complets de manipulation du
champ Planning.


Fig. 3
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“L’avantage des
applications Linux
100% natives,
par rapport à
Java, c’est que
l’exécution sera
plus fluide,
plus rapide
et donc plus
agréable pour les
utilisateurs.”

Développer pour Linux ?
Facile avec WINDEV !

A

vant la version 16, WINDEV permettait déjà de créer des applications
exécutables sous Linux grâce à la
génération JAVA ou aux daemons

Linux.

Avec la version 16, il est maintenant possible
de générer des applications Linux 100 %
natives.
L’avantage des applications Linux 100 %
natives, par rapport à Java, c’est que l’exécution sera plus fluide, plus rapide et donc
plus agréable pour les utilisateurs.

Prérequis : librairie QT
Les exécutables Linux de WINDEV utilisent
la librairie graphique QT.
Cette librairie graphique doit donc absolument être installée sur les machines Linux
(version 4.5 minimale).
Cette librairie est bien entendu une librairie standard, disponible sur la plupart des
distributions Linux.

Pour savoir comment installer cette librairie,
reportez-vous à l’aide en ligne.

Configuration Linux
Pour générer une application Linux, il suffit de créer un nouveau projet de type
“Application Linux” ou d’ajouter une nouvelle configuration “Application Linux” à
un projet existant.
Rappel : Pour ajouter une nouvelle configuration à un projet, il suffit de sélectionner
l’option “Nouvelle Configuration” du menu
contextuel (accessible par clic droit) sur le
nœud “Configurations” de l’explorateur
de projet.
En création de projet, l’assistant demande
dans un premier temps de sélectionner le
type de génération souhaité (dans notre cas
“Exécutable Linux” [fig. 1]).
Il est également nécessaire de sélectionner
le ou les éléments du projet (fenêtres,
requêtes, etc.) à inclure par défaut dans
la nouvelle configuration.

26 - TDF TECH 2011 - www.pcsoft.fr

Remarque :
L’inclusion/exclusion des éléments n’est pas
définitive et peut bien sûr être modifiée à
tout moment dans le projet.
Il suffit pour cela d’utiliser l’option “Inclure/
Exclure dans la configuration courante”
du menu contextuel de l’explorateur de
projets [fig. 2].
Le plan suivant permet de structurer l’arborescence de génération du projet [fig. 3].
Cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement intéressante puisque, pour
chaque configuration du projet, un sousrépertoire du nom de la configuration sera
créé dans le répertoire “Exe” et chacun
de ses sous-répertoires contiendra uniquement les frameworks et fichiers utiles à LA
configuration.
Dans notre cas, le sous-répertoire “Linux”
contiendra les fichiers de données déjà
présents dans le répertoire Exe ainsi que
les fichiers .so, équivalent des fichiers .DLL
sous Windows.

• un fichier sans extension qui est l’exécutable Linux proprement dit.
• un fichier .WDL de même nom. Il s’agit de
la bibliothèque de l’exécutable.
• les fichiers .so nécessaires à l’exécution
de l’application Linux.
• éventuellement les fichiers .FIC, .NDX
et .MMO si votre application utilise des
fichiers de données HyperFileSQL. Les
noms des fichiers de données doivent être
tout en minuscules. Si des fichiers de données étaient présents avant la création
de la configuration Linux, ils ont tous été
automatiquement recopiés avec une casse
minuscule. Dans tous les cas, si un fichier
de données est défini avec un nom physique
contenant des majuscules, WINDEV vous
affichera un message d’information lors de
la génération.
• éventuellement des fichiers spécifiques à
cette configuration (un fichier de configuration .ini par exemple).

Fig. 1

Fig. 2

Déployer un
exécutable Linux
Les applications Linux ne disposent pas
d’installation à proprement parler, comme
sous Windows.

Remarque : Bien évidemment, il est possible
de conserver le fonctionnement précédent
et de tout générer directement dans le
répertoire “Exe”.
À la fin de la création de la nouvelle
configuration, le projet est recompilé et
WINDEV peut mettre en avant de nouvelles
erreurs.
Ces erreurs correspondent à des éléments
(fonctions, champs, etc.) qui ne sont pas
disponibles pour une génération Linux.
Il est bien évidemment nécessaire de corriger
ces erreurs et d’adapter le projet : c’est le
sujet de l’article suivant (pages 28 et 29).

Générer l’exécutable
Linux
Pour générer l’exécutable, comme pour
un exécutable Windows, il suffit de cliquer
sur le bouton “Créer l’exécutable Linux”
de la barre d’outils ou d’utiliser l’option
de menu “Atelier .. Exécutable .. Générer
l’exécutable Linux” et de suivre l’assistant
de génération.
Une fois la génération terminée, l’assistant
propose d’ouvrir le répertoire de génération.
Ce répertoire contient :

Pour diffuser une application WINDEV Linux,
il est donc nécessaire de fournir tout le
contenu du répertoire de génération aux
utilisateurs (d’où l’intérêt non négligeable d’avoir des répertoires de génération
structurés).
Il suffit alors de déployer tout le répertoire
de génération sur la (ou les) machine(s) Linux
(via l’outil WinSCP par exemple).

Fig. 3

Pour pouvoir lancer l’application Linux, il est
nécessaire de disposer des droits d’exécution
sur l’exécutable.
Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur
le fichier et de cocher l’option “Autoriser
l’exécution du fichier comme un programme”
[fig. 4] ou d’utiliser la commande “chmod
+x <Executable>” dans la console.

Mettre à jour un
exécutable Linux

Fig. 4

La mise à jour d’une application Linux est
simple. Il suffit, dans un premier temps, de
régénérer l’exécutable (toujours via l’option
de menu “Atelier .. Exécutable .. Générer
l’exécutable Linux”).
Lorsque l’application est régénérée, il suffit de copier le fichier .WDL généré dans
le répertoire de l’application sous Linux :
inutile de recopier le fichier exécutable.
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Applications Linux :
Conseils et Astuces
Dans des applications multi-configurations Windows/Linux,
diverses limitations peuvent apparaître : champ non géré,
fonctions non disponibles, etc.
Cet article détaille la (ou les) solution(s) à apporter.

Une fonction n’est pas
disponible sous Linux.
Comment adapter
mon code existant ?

formes de chaque zone.

Certaines fonctions (ou propriétés) peuvent
ne pas être disponibles en configuration
Linux :
• soit parce qu’elles n’ont pas de raison
d’être (les fonctions RegistreXXX par
exemple),
• soit parce que les champs associés ne
sont pas disponibles (fonctions ArbreXXX
par exemple),
• soit parce qu’elles seront disponibles dans
une version ultérieure.

Code-Cible Conditionnel
Le code-cible conditionnel permet de définir,
pour un traitement donné (le code de clic
d’un bouton par exemple), le code qui sera
exécuté selon la plate-forme d’exécution
en cours.
Pour créer une zone de code-cible conditionnel, il suffit de :
• utiliser, depuis l’éditeur de code, l’option “Code .. Code-Cible Conditionnel ..
Nouvelle zone”.
• cliquer sur le bouton “Avancé”.
• définir les différentes zones et les plates-

Dans notre cas, si les fonctions non disponibles peuvent être remplacées par un
autre traitement, deux zones sont à créer
[fig. 1] :
• une zone “Windows” qui contient les plateformes “Applications Windows 32 bits” et
“Applications Windows 64 bits”.
• une zone “Linux” qui contient les plateformes “Code Linux 32 bits” et “Code Linux
64 bits”.
Remarque : il est possible de créer jusqu’à
8 zones contenant chacune autant de plateformes que nécessaires.

Notre conseil
Si le code initial ne peut pas être remplacé
et doit être exécuté uniquement pour une
plate-forme donnée, utilisez du code-cible
conditionnel en définissant uniquement les
plate-formes disponibles.
Il est bien sûr possible d’utiliser un bloc de
type “SI EnModeLinux() = Faux ALORS”, qui
aura le même comportement en exécution;
mais dans ce cas, une erreur sera toujours
affichée dans l’éditeur.
Lorsque la zone de code-cible est créée,
l’éditeur de code est coupé en deux (ou
plus).

Fig. 1
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Il suffit alors de saisir le code de chaque
zone, normalement.
Bien évidemment, les zones de code-cible
conditionnel peuvent être encadrées de
zones de code “communes” et réciproquement.

Un champ n’est pas
disponible dans le
framework Linux.
Que dois-je faire
de mes champs
existants ?
Certains champs ne sont pas encore disponibles dans le framework Linux : c’est le
cas des champs arbre, table hiérarchique,
code-barres ou forme par exemple.
En exécution Linux, si un seul champ n’est
pas supporté dans la fenêtre, aucun champ
ne sera affiché et une erreur WLangage
sera affichée.
Pour contourner ce manque, il existe différentes possibilités.

Le champ peut être supprimé
Il s’agit d’un champ “mineur” (le champ
forme par exemple, utile pour délimiter des

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

zones dans l’IHM). Vous pouvez au
choix et selon le cas :
• le supprimer,
• le remplacer par une image ou par
un libellé “vide” avec un cadre.

Le champ peut être
déplacé
Il s’agit d’un champ important qui
ne peut pas être supprimé mais
qui peut être déplacé dans une
autre fenêtre facilement (un champ
code-barres par exemple). Dans ce cas, il
vous suffit de :
• créer une nouvelle fenêtre dédiée à l’affichage du champ.
• déplacer le champ dans cette nouvelle
fenêtre.
• ajouter dans la fenêtre d’origine un bouton
pour ouvrir la nouvelle fenêtre créer. Bien
sûr, ce bouton ne devra pas être accessible
en Linux.

Le champ ne peut être ni supprimé, ni déplacé
Il s’agit d’un champ important qui ne peut
être ni supprimé, ni déplacé (un champ arbre
ou table hiérarchique par exemple). Dans ce
cas, la seule solution consiste à dupliquer
la fenêtre pour que chaque configuration
dispose de SA fenêtre.
Pour dupliquer une fenêtre, il suffit de :
• utiliser l’option “Fichier ..Enregistrer sous”
de l’éditeur de fenêtre.
• donner un nouveau nom à la fenêtre.
Vous pouvez par exemple suffixer le nom
selon la plate-forme (par exemple “FEN_
FicheClient_Linux”).
Il suffit ensuite d’utiliser un code-cible
conditionnel pour appeler la fenêtre adaptée
à la plate-forme d’exécution.
Attention :
Cette solution est à utiliser avec précaution et pour des fenêtres légères en code
et IHM.
En effet, une fois la fenêtre doublée, toutes
les modifications, corrections, ... doivent
être réalisées en double, avec le risque non
négligeable d’oublis.

Je dois modifier
l’IHM d’une fenêtre.
Comment être
sûr d’utiliser des
champs disponibles
pour toutes mes
configurations ?

Pas de panique !
WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile indiquent clairement les champs et paramètres
de champs qui ne sont pas disponibles dans
une ou plusieurs configurations du projet.

Création de champs
Les options et boutons de la barre d’outils
qui permettent de créer des champs sont
simplement grisés si la configuration courante ne gère pas ce type de champ.
Et si vous utilisez un champ qui n’est pas
disponible dans une autre des configurations
du projet, une erreur vous le signalera.

Paramétrage de champs
Certains paramètres de champs peuvent ne
pas être disponibles selon la plate-forme
d’exécution.
Ces paramètres peuvent toujours être modifiés dans la fenêtre de description du champ,
mais ils sont signalés :
• en gris si le paramètre n’est disponible
pour aucune des configurations du projet
[fig. 3].
• en violet si le paramètre est disponible
pour certaines configurations et indisponible
pour d’autres [fig. 4].

Mon application
utilise des chemins
de fichiers. Comment
faire un code qui
s’adapte à la plateforme ?

Pour palier ce problème, le WLangage dispose de deux fonctions fort utiles :
1. La fonction fSep retourne le séparateur
correspondant à la plate-forme en cours
d’exécution.
Cette fonction permet de construire un
chemin quelle que soit la plate-forme en
cours.
// Construit le chemin du
// fichier de configuration
sFichierConfig = ...
fRepExe()+fSep()+“config.ini”
Remarque : la fonction ComplèteRep permet
d’ajouter le bon séparateur à une arborescence. Mais le code devient moins lisible
au-delà de 2 inclusions. Préférez donc la
fonction fSep.
2. La fonction fSéparateur permet de
récupérer un chemin avec des séparateurs
normalisés.
Cette fonction est particulièrement utile si
l’application utilise des chemins mémorisés/
construits sur une plate-forme différente.

sFichierConfig = ...
  “.\Temp\MonFichier.txt”
// Normalise le chemin
sFichierConfig = ...
  fSéparateur(sFichierConfig)
// Sous Windows
// “.\Temp\MonFichier.txt”
// Sous Linux
// “./Temp/MonFichier.txt”

Casse et accents
Autre point important sur lequel il est
nécessaire de porter une attention toute
particulière : la casse des fichiers.

Il est vrai qu’il existe des différences non
négligeables dans la gestion de fichiers entre
Windows et Linux.

Arborescence
Le séparateur utilisé dans l’arborescence des
chemins diffère selon la plate-forme :
• “\” en Windows,
• “/” en Linux.

En effet, Linux, au contraire de Windows,
est sensible à la casse des fichiers.
Par exemple, la ligne de commande suivante :

// Ouvre le fichier
// “MonFichier.Txt”
fOuvre(“MonFichier.txt”)
n’ouvrira pas le fichier “monfichier.txt” sous
Linux alors qu’il sera correctement ouvert
sous Windows.
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Windows Phone 7 :
Une application native
alimentée par un site
Windows Phone 7 est un système d’exploitation pour
mobile récent : les premiers smartphones sous ce système
datent du mois de décembre 2010.
WinDev Mobile 16 permet déjà de développer et de
déployer des applications natives pour Windows Phone 7.

U

n besoin courant dans le domaine
de la mobilité est de permettre
l’accès aux données ou au catalogue d’un site.

Pour présenter le développement d’une
application mobile pour Windows Phone 7
réaliste, nous allons partir d’un site Web
exemple livré en standard avec WEBDEV.
Pour cela, deux approches sont possibles et
généralement combinées :
• Développer un site ou une partie du site
spécifique pour une lecture par les périphériques mobiles et/ou tablettes. C’est
ce que nous détaillons à la page 64 de ce
support de cours.
• Développer des applications mobiles
natives pour un confort optimal tout en
exploitant au mieux les fonctionnalités de
l’appareil.

Le site Web de
référence
Le site WEBDEV de référence servant à
l’application Windows Phone 7 dans cet
exemple est “WebImmo”. Les traitements
ajoutés pour dialoguer avec l’application
Windows Phone 7 sont regroupés dans
l’exemple “WebImmo_Phone7” livré sur
le DVD.
Le site Web va devoir en effet être adapté,
non pas pour afficher des pages sur le terminal mobile, mais pour fournir des données
à l’application mobile.
Puisqu’il s’agit d’un exemple de gestion de
biens immobiliers, il va falloir permettre à
l’application de pouvoir obtenir la liste de
biens ainsi que le détail et les photos de ces
biens. Le site “WebImmo_Phone7” va donc
contenir des pages spécifiques de dialogues
avec la ou les applications mobiles. Ces pages
de dialogue pourraient bien entendu être
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utilisées pour communiquer avec d’autres
applications mobiles (Android, Smartphone
Windows Mobiles, etc.) mais aussi pour
partager des traitements avec une version
mobile du site.

Développement côté
serveur / site Internet
Dans le site Web, il suffit de développer
des pages “sans interface”, réalisant d’un
côté la lecture des paramètres et envoyant
en résultat une chaîne (grâce à la fonction
ChaineAffiche du WLangage).

// Récupération
// des paramètres
gsCodePostal = ...
PageParamètre(PARAM_CP)
// Traitement...
ChaîneAffiche(Res)

Conversion des données
Lors d’échanges des données entre un site
et une application Windows Phone 7, il est
nécessaire de convertir les chaînes. En effet,
les chaînes sur le smartphone sont stockées
en norme Unicode, alors que les sites Web
fonctionnent en ANSI. Pour les convertir
il suffit d’utiliser les fonctions WLangage
AnsiVersUnicode et UTF8VersChaine

Res= AnsiVersUnicode(...
		
gRésultats)
// Affichage des résultats
ChaîneAffiche(Res)

Cryptage des données
Les requêtes HTTP utilisées dans cet exemple
transitent en clair sur le réseau. Selon la
nature des données, il peut bien entendu
être judicieux de les crypter avant de les
transférer à l’application mobile.

Notre astuce

Accès aux données du site

Pour tester simplement les appels possibles
des pages de communication avec les applications mobiles, il est possible de tester
directement ces requêtes dans un navigateur : le résultat sera affiché tel quel par
le navigateur.

Pour accéder aux données sur Internet, l’application interroge le site WEBDEV qui envoie
les données demandées. L’interrogation
du site Web s’effectue avec la fonction
HTTPRequête du WLangage qui va effectuer une requête sur le port 80 et selon un
protocole Internet (donc toujours accessible
par un abonnement 3G classique).

Conseil pour fiabiliser vos applications mobiles
Afin de conserver la compatibilité avec les
versions ou les applications précédentes
utilisant des pages de communications, nous
vous conseillons de mettre en place des
tests unitaires sur les différentes requêtes
possibles (dans le projet WebDev) par les
applications mobiles. En comparant par
exemple par rapport à un jeu de test, il
sera possible de vérifier qu’une nouvelle
fonctionnalité ne perturbe pas le parc d’applications déployées.

SI HTTPRequête(...
gsURLPhoto + “?id=”+...
gtabRésultats[i].nID) ALORS
sRes= HTTPDonneRésultat(...
httpRésultat)
gtabRésultats[i].sPhoto= sRes
FIN
Le résultat de la requête HTTP peut être récupéré grâce à la fonction HTTPDonneRésultat
du WLangage

Interface de
l’application
Une fois le dialogue entre l’application
mobile et le site mis en place, il faut développer l’interface de l’application.
Avant de débuter le développement d’une
interface pour une nouvelle plate-forme,
nous vous conseillons d’utiliser un minimum cette plate-forme pour comprendre
la philosophie et l’ergonomie propre à ces
applications.
En effet, les utilisateurs d’applications
Android ou Windows Phone 7 peuvent avoir
des habitudes différentes en termes d’interface. Ce point est détaillé dans l’article
suivant sur les spécificités du développement
pour Windows Phone 7.



Développement côté
application mobile
Pour créer une application Windows Phone 7,
il suffit de spécifier la plate-forme à la
création du projet ou de créer une configuration de type Windows Phone 7. Ensuite le
développement s’effectue comme pour une
application mobile classique avec une résolution d’écran et un aspect spécifique. Le code
s’écrit, bien entendu, en WLangage.
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Windows Phone 7 :
Bonnes pratiques et accès .NET
Le développement d’une application pour un mobile
sous Windows Phone 7 doit tenir compte des spécificités
de cette plate-forme et reprendre les habitudes des
applications standard.

7

bonnes pratiques pour développer
efficacement une application pour
Windows Phone 7 sans perdre de
temps ni être bloqué : de l’installation du SDK à l’utilisation d’assemblage
.Net.

1. Installation du SDK
pour Windows Phone 7
Comme pour un développement Android, il
est nécessaire d’installer des outils externes
pour générer et déployer des applications
Windows Phone 7.
Pour générer et tester des applications
pour Windows Phone 7, il est nécessaire
d’installer :
• le SDK Windows Phone 7. Le SDK Windows
Phone 7 peut être installé uniquement sur
Windows Vista (service Pack 2) et versions
supérieures (en 32 et 64 bits).
• le logiciel Zune.
Les liens de téléchargements de ces éléments
sont disponibles et actualisés dans l’aide en
ligne (http://doc.pcsoft.fr)

2. Pas d’actions
bloquantes : utilisation
des threads et fenêtres
filles
Sous Windows Phone 7, comme sur Android,
une application ne peut pas bloquer l’utilisateur. Cette volonté a deux impacts directs
sur la programmation :
• Toutes les fenêtres sont des fenêtres filles
(appelées grâce à la fonction OuvreFille du
WLangage) : l’ouverture des fenêtres est
donc non bloquantes au niveau du code. Pour
gérer une valeur de retour d’une fenêtre,
il faut donc prévoir une procédure qui sera
appelée par la fenêtre fille appelée.

OuvreFille(FEN_Recherche)
...
FEN_Recherche.ActuChamps()
• Les traitements longs ou nécessitant une
réponse de l’utilisateur doivent obligatoirement être réalisés dans un thread. Dans
l’exemple “WP7 Immo”, l’appel à la fonction
HTTPRequête pour récupérer les données
du site Web doit être fait dans un thread
(pour lancer un thread, il suffit d’utiliser la
fonction WLangage ThreadExécute).

ThreadExécute(...
“localisation”,threadNormal,...
RécupèreLocalisation)
Note : Bien entendu, sous Windows Phone 7,
il est possible d’accéder directement aux
champs depuis le code d’un thread sans
utiliser les mêmes mécanismes que lors
d’une programmation Windows.

3. Test et mise au point
de l’application
Lors du développement d’une application
pour Windows Phone 7, plusieurs modes de
tests sont possibles :
• dans le simulateur de WinDev Mobile.
• dans l’émulateur Windows Phone 7.
• directement sur le terminal !

A. Le simulateur WINDEV Mobile
Le but du simulateur est de mettre au point
le code WLangage de l’application et son
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fonctionnement général. En effet, l’aspect
graphique n’est pas totalement identique
mais permet l’utilisation du débogueur.

B. L’émulateur Windows Phone 7
L’émulateur permet de tester le comportement réel d’une application dans son
environnement de manière rapide.
Cependant, il faut bien voir quelques différences par rapport à un test réel :
• La vitesse du processeur est celle de l’ordinateur de développement et non celui
d’un terminal mobile.

• L’utilisation à la souris ne donne pas toutes
les indications sur l’ergonomie tactile de
l’application.
• Les spécificités de l’appareil (clavier physique, rotation de l’écran...) peuvent ne
pas être gérées.
Il est donc indispensable de tester une application Windows Phone 7 sur un terminal réel
même après un développement utilisant
l’émulateur.

C. Effectuer un test directement sur un mobile
Pour déployer une application sur un terminal
Windows Phone 7 sans passer par le “market
place”, il est nécessaire d’enregistrer le
terminal sur le site de Microsoft.
Pour cela, il est nécessaire d’obtenir une
licence de développement (payante auprès
de Microsoft) permettant d’enregistrer un
nombre limité de téléphones. Cette licence
de développement sera également nécessaire
pour déployer une application sur le “market
place” de Microsoft (voir page 34).
Une fois le terminal enregistré, il suffit d’utiliser l’option correspondante dans la barre
d’outils : l’application sera installée puis
automatiquement lancée sur le terminal.

4. Utilisation d’un
assemblage .NET

6. Des listes de choix :
une fenêtre !

Il est possible d’utiliser des assemblages
.NET dans les applications Windows Phone
7. Il suffit pour cela d’intégrer l’assemblage .NET dans le projet (“Atelier.. .NET
.. Utiliser un assemblage .NET dans le projet”), puis d’utiliser les fonctionnalités de
l’assemblage.

Si une interface nécessite un choix (l’équivalent d’une combo dans une interface
Windows), il est préférable en terme d’ergonomie de proposer une liste de choix (via une
zone répétée dans une fenêtre dédiée).

// Initialisation du GPS
gps est GeoCoordinateWatcher
gps.Start()

5. Gérer la rotation de
l’écran
Pour gérer la rotation de l’écran, il suffit
de définir des ancrages dans les fenêtres
de l’application WinDev Mobile.
Lors d’une rotation, les ancrages seront
automatiquement appliqués pour adapter
l’affichage de l’application à l’écran.

Dans l’exemple “WP7 Immo”, ce type d’interface est réalisé en combinant :
• Un champ de saisie contenant la valeur en
cours (il est également possible d’utiliser
un libellé).
• Une image transparente positionnée sur le
champ de saisie pour intercepter le clic.
• Une fenêtre (fille) contenant la liste des
choix remplie par programmation ou définie
en édition.

7. Les images et les
thèmes...
Les utilisateurs de téléphones sous Windows
Phone 7 ont la possibilité de changer le
thème de couleur du téléphone. Par exemple, il est possible de passer d’un texte
blanc sur fond noir à un texte noir sur fond
blanc...
Cette possibilité ajoute une contrainte graphique pour les développements :
• Utilisez de préférence des couleurs unies
pour les icônes des applications.
• Les couleurs des icônes dans la barre de
menu seront changées automatiquement
en fonction du thème utilisé si les images
utilisées sont blanches sur transparent.
Nous vous conseillons d’utiliser les images
du catalogue de WINDEV Mobile.
• Les icônes et images des applications
peuvent être modifiées par programmation
en fonction du thème en cours d’exécution
sur le téléphone. Pour cela, il suffit d’utiliser
la fonction SysThème du WLangage.

SI SysThème() = ...
stThèmeLight ALORS
IMG_Photo =...
“image_claire.jpg”
FIN
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Windows Phone 7 & “MarketPlace”
déployer une application
Une fois l’application développée et testée, il est possible
de la soumettre sur le “marketplace” pour la diffuser
(gratuitement ou non). Voici un résumé des principales
informations et contraintes à respecter car l’application
doit être validée avant sa diffusion.
applications existantes sur le sujet ainsi que
leur cible (utilisation et prix).

Génération de
l’application
Windows Phone 7
Avant de pouvoir déployer l’application
sur le “Marketplace”, il est bien entendu
nécessaire de générer l’application. La génération s’effectue depuis l’option “Générer
l’application Windows Phone 7” du menu
“Atelier .. Windows Phone 7”.

A

ctuellement, la seule solution pour
diffuser une application sur des
téléphones Windows Phone 7 est
de diffuser cette application sur
le “Marketplace” correspondant. Avant sa
diffusion effective, l’application va devoir
être validée et peut même être refusée...
Cet article présente la marche à suivre pour
déployer une application WINDEV Mobile sur
le Marketplace Windows Phone 7.
Note : PC SOFT a publié sur le Marketplace
Windows Phone 7 un exemple d’application
de gestion de notes rapides : “WM Notes”
qui correspond à l’exemple “WP7 Notes”
livré en standard.

Windows Marketplace
Les applications référencées dans le
Marketplace Windows Phone 7 sont visibles
depuis plusieurs endroits :
• depuis l’application Zune (dans la zone
“marché”).
• depuis le site Internet “http://marketplace.windowsphone.com/”.
• depuis le téléphone.
Pour gérer ces différentes zones d’affichage, il est nécessaire de fournir différentes
informations et éléments graphiques lors
de l’enregistrement de l’application sur le
“Windows Marketplace”.
Note : Avant de commencer à développer une
application pour Windows Phone 7, pensez à
vérifier ou analyser le fonctionnement des
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Lors de cette génération, les éléments suivants sont demandés :
• Le nom de l’application
• L’icône de l’application : l’icône de l’application doit être au format PNG et avoir une
dimension de 60 pixels par 60 pixels.
• Le titre de l’application si elle est affichée
sur l’écran principal (tile / carreau)
• L’image de fond de l’application si elle
est affichée sur l’écran principal : cette
image doit également être au format PNG
mais cette fois sa taille doit être de 173
pixels par 173 pixels.
• Les informations de version et de copyright.
• Les éventuelles ressources à intégrer dans
l’application. Il sera ensuite possible d’extraire ces ressources par programmation
à l’aide de la fonction fExtraitRessource
du WLangage.
À la fin de la génération, le répertoire “Exe”
du projet contient un fichier .xap” : il s’agit
de l’exécutable Windows Phone 7.

Le site “développeur”
du Marketplace
Le site dédié aux applications
Windows Phone 7 pour les équipes de développement est :
http://windowsphone.create.msdn.
com/app

Inscription en tant que développeur
Avant de pouvoir déployer une application sur le “Marketplace” ou “App Hub”,
il est nécessaire de créer un compte. Ce
compte est actuellement payant (99$)
et annuel.
Ce compte est également nécessaire
pour pouvoir “débloquer” un téléphone
Windows Phone 7 et déployer des applications en phase de développement (actuellement, jusque 3 téléphones peuvent être
débloqués par compte).

Ajout d’une application
Lors du dépôt d’une application, il est nécessaire de fournir différentes informations et
images, comme par exemple :
• Le titre et la description de l’application
• Une liste de mots-clés pour référencer
l’application.
• La langue de l’application si la diffusion

mondiale est autorisée
• Son prix
• Un numéro de version
• Le fichier xap de l’application
• etc.

Nous vous conseillons de mettre en place une
fenêtre “à propos” permettant de fournir
les différentes informations sur l’application (comme c’est le cas par exemple dans
l’exemple “WP7 Notes” livré en standard
avec WINDEV Mobile).

Pour les images, il est préférable de les
avoir préparées au préalable :
• Des copies d’écrans (format PNG de
480x800 pixels),
• Une icône pour petit téléphone (format
PNG) de 99x99 pixels,
• Une icône pour PC (format PNG) de 200x200
pixels,
• Une icône large (format PNG) de 173x173
pixels.
Une fois toutes les informations saisies, il
reste à attendre (par email) la confirmation
ou le refus (et sa cause) de l’application.
Cette procédure étant au moins en partie
manuelle, le délai peut représenter plusieurs
jours selon nos constatations.
Une fois déployée et validée, l’application
est listée dans le site et il est possible de
la modifier par la suite.

Adresse de contact
Il est important pour la validation de l’application qu’une application Windows Phone 7
dispose de façon claire d’une adresse email
ou d’un site pour le support de l’application.

Attentions aux
périphériques
spéciaux
Certains modèles de terminaux
Windows Phone 7 ont des claviers physiques.
Cette différence matérielle n’a pas de conséquences directes sur le développement de
l’application puisque dans ce cas, le clavier
“virtuel” classique n’est plus présent.
Cependant, il est évident qu’un terminal
avec un clavier physique permettra aux
utilisateurs de saisir des textes plus longs.
Une interface spécifique peut donc leur être
proposée pour des besoins spécifiques qui
doivent être exceptionnels : une application mobile ne doit pas demander de saisie
directe à l’utilisateur car cette opération
est trop fastidieuse.
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Les champs .NET
WINDEV 16 permet d’intégrer dans une application des champs .Net qui
remplacent les ActiveX dans le framework .NET : mode d’emploi...

I

l peut être nécessaire d’utiliser des
fonctionnalités du framework .Net dans
une application WINDEV : utilisation
d’un SDK, conservation d’un existant,
etc. C’est pourquoi WINDEV dispose depuis
plusieurs versions d’une fonctionnalité d’importation d’assemblages .Net.
WINDEV 16 permet désormais d’utiliser les
champs .Net qui, comme leur nom l’indique,
se présentent sous la forme de champs
associés à des objets .Net pour leur configuration.

Importer un
champ .Net
Pour importer un champ .Net dans une fenêtre WINDEV, les étapes sont les suivantes :
• Importer le ou les assemblages nécessaires au champ .Net par l’option “Atelier ..
.NET .. Utiliser un assemblage .Net dans ce
projet”. (voir Fig. 1)
• Cliquer sur le bouton “Parcourir” pour

ajouter si nécessaire une dll d’assemblage.
(voir Fig. 2)
• Créer un champ .Net dans la fenêtre.
(voir Fig. 3)
• Ouvrir la fenêtre de description du champ
“.Net”, dans l’onglet “Général”.
• Associer la classe .Net correspondante au
champ .Net voulu. (voir Fig. 4)

Programmer un
champ .Net
Une fois l’importation réalisée et le champ
mis en place dans la fenêtre, il faut utiliser
les fonctionnalités de l’assemblage pour
alimenter le champ .Net.
Les traitements sont alors effectués en code
WLangage en utilisant directement le champ
“.Net” ou les objets de l’assemblage selon
le fonctionnement de l’assemblage.

DOTNET_MONCHAMP.Text =...
“VALEUR”
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Les délégués .NET
Il est courant de trouver des délégués dans
les assemblages .Net, y compris ceux exposant des champs, par exemple pour notifier
l’application que le champ est “prêt”.

En code C#
En code C#, pour utiliser un délégué, le
développeur “abonne” une fonction à un
événement. Il peut y avoir plusieurs “abonnés” pour un même événement, le code se
traduit alors souvent par l’utilisation de
l’opérateur “+=”.
monChamp.OnTextChanged += new
TexteGenerateEventHandler(
monChamp_MonEvenement);

En WLangage
L’utilisation d’un délégué .Net dans du code
WLangage s’effectue grâce à deux fonctionnalités.
• WINDEV génère automatiquement à
l’importation d’un composant DotNet, des

méthodes add_XXX qui prennent en paramètre un EventHandler. Ces méthodes permettent donc de s’abonner à un événement (en
remplacement de l’opérateur C# “+=”).
• L’instanciation d’un EventHander. Elle
s’effectue par la fonction WLangage
DotNetDélégué. C’est l’instance retournée par cette fonction qu’il faut fournir à
la méthode add_XXX.
La fonction DotNetDélégué attend 2 paramètres :
• La fonction WLangage à appeler lorsque
l’événement se déclenche.
• Le type de délégué (chaîne de caractères,
nom de la classe)
clPossède est un PossèdeEvènement

clPossède :add_MonEvènement(...
DotNetDélégué(“MonHandler”,...
“EventHandler<MonArgumentEvèneme
nt>”))
clPossède:Déclenche(“Texte”)

PROCEDURE MonHandler(src, args)
info(args:Message)

Astuce pour les
instanciations
Il est fréquent lors de la récupération de
code source en .Net de voir du code d’instanciation de la forme suivante :
CClasse myClass =
new CClasse(param1,param2)

Cette instanciation peut être directement
écrite en WLangage sous la forme :
myClass est un CClasse dynamique=...
allouer un CClasse(param1, param2)

Cependant, il est possible de faire beaucoup
plus direct et concis :
myClass est un CClasse(...
param1, param2)



La fonction “MonHandler” est, elle, écrite
en WLangage.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Afficher les
directions et les
distances des
villes du TDF Tech
sur un téléphone
Android ?
Facile grâce à
la gestion de
l’accéléromètre
et du GPS par le
WLangage.

Android : Gérer les capteurs
de mouvement et le GPS

A

pplications professionnelles ou
grand public, les applications
Android peuvent répondre à de
nombreux besoins. Cet article
détaille comment exploiter les fonctionnalités des capteurs et du GPS d’un terminal
mobile Android.
L’exemple “Android Radar” permet de positionner les différentes villes du TDF Tech
2011 par rapport à la position et à l’orientation du téléphone. La liste des villes (et
leurs photos) est récupérée dynamiquement
sur un serveur WEBDEV (“WW_Radar”). Bien
entendu, avec le même code, il est tout à
fait possible de présenter les 10 magasins
d’une marque les plus proches du téléphone.
Note : L’exemple standard WinDev Mobile
“Android Système” contient également
des exemples d’utilisation des capteurs de
mouvement.

Récupérer la position
GPS
Première étape : il faut localiser le terminal grâce aux fonctions GPSXXX du
WLangage.
Cette géolocalisation s’effectue en deux
étapes :
• L’initialisation du GPS à l’aide de la fonction GPSInitParamètre.
• La récupération des positions GPS au fur
et à mesure des déplacements à l’aide de
la fonction GPSSuitDéplacement.

Précision de la géolocalisation
La fonction GPSInitParamètre accepte
en paramètre une constante indiquant la
méthode de géolocalisation :
• gpsSatellite : calcule la position en utilisant le réseau des satellites GPS.
• gpsRéseau : calcule la position par triangulation avec les réseaux d’antennes mobiles
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et WiFi.
• gpsAuto : utilise la méthode la plus adaptée selon une liste d’options.
La géolocalisation par satellites est plus
précise : de 15 à 100 mètres. Alors que la
précision de la géolocalisation par triangulation peut varier de 200 mètres à plusieurs
kilomètres. Par contre, la géolocalisation
par satellite est plus lente.
Notre conseil :
Lorsque vous voulez une géolocalisation
précise, pour éviter que l’utilisateur attende
la détection des satellites GPS, nous vous
conseillons de commencer par demander
une géolocalisation par triangulation qui
est rapide mais peu précise.
Et ensuite, l’application affine la précision avec une géolocalisation par satellite : l’utilisateur n’a donc pas l’impression
d’attendre.

Détecter un changement de
position GPS
Une fois la géolocalisation initialisée, il est
possible d’activer la notification lors d’un
changement de position grâce à la fonction
GPSSuitDéplacement.
Cette fonction prend en paramètre une
procédure callback (“_RécupèrePosition”
dans l’exemple “Android Radar”) qui est
automatiquement appelée par WINDEV
Mobile lorsque la position GPS change. La
procédure callback utilisée doit respecter
un prototype indiqué dans la documentation
de la fonction GPSSuitDéplacement.

// Demande à suivre le
// déplacement avec un temps
GPSSuitDéplacement(...
_RecuperePosition,1000)
Lors d’un changement de position, la position GPS est passée en paramètre à cette
procédure à l’aide du type géoPosition du
WLangage.

PROCEDURE _RecuperePosition(...
MaPosition est un géoPosition)
// Mise à jour des informa// tions sur la position
// Latitude et longitude
grLatitudeCourante = ...
MaPosition..Latitude
grLongitudeCourante = ...
MaPosition..Longitude

Détecter les
mouvements et
l’orientation

bouge par rapport au nord (axe Z) :

Pour détecter les mouvements depuis une
application Android, il suffit d’utiliser les
fonctions WLangage CapteurXXX. Les fonctions CapteurXXX permettent de gérer
l’accéléromètre.
Pour connaître l’orientation du téléphone, il faut activer la fonctionnalité
de détection du changement d’orientation du téléphone. Cette fonctionnalité
est activable par la fonction WLangage
CapteurDétecteChangementOrientation.
Cette fonction prend en paramètre :
• une procédure callback appelée à chaque
changement d’orientation du téléphone
(“OrientationChangée” dans l’exemple qui
se charge de réafficher les villes).
• une constante (“cptAzimut” dans l’exemple) pour indiquer l’axe de rotation à notifier.
Ici on veut être notifié quand le téléphone

// Détection des
// changements d’orientation
// et d’accélérations
CapteurDétecteChangementOrientation(
“OrientationChangée”,...
cptAzimut,...
cptFréquenceNormal,1)

Économie d’énergie
Pour économiser la batterie des mobiles,
pensez à arrêter la détection des changements d’orientation, et du GPS lorsque l’application n’en a plus besoin. Pour cela, il suffit d’utiliser les fonctions CapteurTermine
et GPSTermine du WLangage.

Bonus
Retrouvez sur le DVD les sources
de l’application “Android Sabre
Laser”, librement téléchargeable
sur l’Android Market.



Récupérer la liste et la
position des villes
La liste des villes, leur position, les photos,
etc. sont stockées dans une base de données
HyperFileSQL accessible par un site WEBDEV
“WW_Radar”.
L’exemple “Android Radar” accède à des
pages awp du site “WW_Radar” par des
requêtes HTTP (fonction HTTPRequête).
Les réponses aux requêtes sont ensuite
désérialisées (du XML vers des structures)
pour être utilisées par l’application “Android
Radar”.

Déterminer la position
et la distance des
villes
Pour chaque ville à afficher sur le radar, il
faut calculer la distance à vol d’oiseau de
cette ville par rapport à la position GPS,
et son cap.
Il suffit pour cela d’utiliser les fonctions
du WLangage :
• géoAzimut
• géoDistance
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Générer et fournir des
données SQLite
pour Android
On peut distinguer deux types d’accès aux données pour
les applications Android : les applications accédant à
des données issues d’un site Internet / Intranet et celles
“embarquant” et modifiant une base de données au format
SQLite.

L

es applications WINDEV Mobile
Android peuvent accéder nativement
à une base de données au format
SQLite à l’aide des fonctions Hxx du
WLangage. Cette base de données peut être
créée directement sur le terminal ou exportée avec l’application déjà “remplie”.
Les applications WINDEV peuvent également
accéder aux bases de données au format
SQLite, ce qui permet de développer des
applications de BackOffice capables d’exporter ou d’accéder à des données d’un
terminal Android.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est
l’exemple WINDEV Mobile “Android Cuisto”
(présent sur le DVD). Cet exemple est prévu
pour fonctionner sur une tablette.

Créer une base de
données SQLite dans
un projet Android
Lors de la création d’une analyse dans un
projet Android, les fichiers sont par défaut
au format SQLite.
Ce format SQLite pourra être utilisé par tous
les modes de test de WINDEV Mobile :
• Par le simulateur : le fichier (“.db”) est
alors créé dans le répertoire “Exe” du
projet comme pour une base de données
HyperFileSQL.
• Par l’émulateur
• Sur le terminal
Les fichiers SQLite seront automatiquement
associés à une connexion “SQLite”. Lors de
sa création, la base de données SQLite se
présentera sous un seul fichier “.db”.
La création de la base n’est pas effectuée
lors de la génération de l’analyse mais lors
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de l’exécution de l’application, soit :
• Lors de l’appel à la fonction HCréation ou
HCréationSiInexistant du WLangage.
• Automatiquement si l’option de création
automatique des fichiers est activée pour
le projet.

Remplir une base de
données SQLite dans
un projet Android
L’accès à la base de données SQLite s’effectue ensuite à l’aide des fonctions Hxxx du
WLangage (HLitPremier, HLitRecherche,
etc.) et des mécanismes de liaison / contenu
automatique des champs.
Bien entendu, il est possible d’ajouter, modifier ou supprimer des enregistrements à
l’aide de WDMap ou WDSQL. Il n’est pas
obligatoire de créer une application pour
remplir les fichiers.

SQLite dans l’analyse du projet WinDev.
• Utiliser la fonction WLangage
HDéclareExterne pour accéder à une base
de données SQLite existante.

gsdRecette est une Source
		
de Données
HDéclareExterne(...
  “recette”,gsdRecette,...
  “”,””,fRepExe()+ [“/”] +...
  “android_resto.db”,...
  hAccèsNatifSQLite)
POUR TOUT gsdRecette
  // Traitement...
  Info(gsdRecette.Titre)
FIN
Il est alors possible de réaliser des traitements d’exportation de données dans le
format de l’application Android.

Note : Les bases de données SQLite ont des
limitations et des comportements spécifiques
sur certains aspects. Reportez-vous à l’aide
en ligne pour plus de détails.

Déployer une base de
données SQLite avec
un projet Android
Pour fournir une base de données SQLite intégrée à une application Android, il faut :
• Intégrer la base de données SQLite (fichier
“.db”) dans la liste des éléments intégrés
au fichier de l’application générée.
(voir Fig.1)
• Localiser la carte SD du terminal à l’aide des
fonctions WLangage SysEtatCarteStockage
et SysRepCarteStockage.

// Extraction de la base
fExtraitRessource(...
“android_resto.db”,...
gsBaseDeDonnées)
// Modification de
// la connexion
MaConnexion1..Source = ...
gsBaseDeDonnées

Créer ou accéder à
une base de données
SQLite dans une
application WinDev
Pour accéder à une base de données SQLite
depuis une application WinDev, il est possible de :
• Décrire ou importer les fichiers de la base

Transférer une base de
données SQLite d’une
application WINDEV
sur un terminal
Une application Windows ne peut pas accéder directement aux fichiers du téléphone
lui-même mais simplement aux fichiers de
la carte SD du terminal.
La carte SD du terminal Android peut être
accédée depuis une application dès que le
terminal est connecté à l’ordinateur (une
lettre de lecteur est alors affectée).
Si cette solution n’est pas envisageable,
il est alors nécessaire que ce soit l’application Android qui demande à obtenir le
fichier auprès d’un site WEBDEV par exemple (comme pour un accès classique à des
données distantes).



nEtat est un entier
sRep est une chaîne
// Est-ce qu’une carte SD
// est disponible ?
nEtat = SysEtatCarteStockage()
SI nEtat = ...
sysCarteDisponible ALORS
// Récupération du répertoire
sRep = SysRepCarteStockage()
// Traitement ...
FIN

Fig. 1

• Extraire la base de données de l’application (par exemple lors de son initialisation)
à l’aide de la fonction fExtraitRessource
du WLangage sur la carte SD.
• Localiser la base de données dans le
répertoire SD en changeant la source de
la connexion.
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Que vous partiez
d’un existant
ou d’une idée,
WEBDEV vous
aide dans la
création de votre
site ... de A à Z

WEBDEV : Définir rapidement
le look général d’un site

A

vec WEBDEV, il est possible de créer
un site simplement et rapidement,
avec un look soigné et précis.
Petit point sur les méthodes et
concepts proposés.

Vous avez un existant ?
Réutilisez-le !
WEBDEV dispose en standard d’une fonctionnalité d’import simple et rapide.

Import de templates
Dreamweaver
Si vous disposez d’un site élaboré sous
Dreamweaver par exemple, il vous suffit
d’utiliser l’option “Fichier .. Importer .. Un
modèle de page Dreamweaver” ou d’effectuer directement un DragNDrop du fichier
.dwt depuis l’explorateur dans WEBDEV.
Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, WEBDEV
affiche automatiquement l’aperçu du template.
Si votre template utilise une feuille de styles

CSS, WEBDEV va importer tous les styles
inclus dans cette feuille de styles.

Avec WEBDEV, vous ne perdez rien de votre
existant.

Pour cet import, 2 choix sont possibles :
• soit les styles doivent juste être utilisés
en local pour le modèle de pages.
• soit les styles doivent être utilisés dans
tout le projet (choix conseillé).

Pas d’existant ?
Avec WEBDEV, finie la
feuille blanche !

Lorsque le template est importé, vous pouvez
le manipuler comme un modèle de pages
classique : le template a été converti et
WEBDEV a créé tous les champs correspondants.

Import d’une page HTML
WEBDEV permet également l’import de pages
HTML. Cette fonctionnalité est très utile si
vous disposez d’un site statique et que vous
souhaitez réutiliser son look.
Pour importer une page HTML, utilisez
simplement l’option de menu “Fichier ..
Importer .. Une page HTML”.
Il est également possible d’importer des
feuilles de styles CSS, via l’option “Fichier
.. Importer .. Une feuille de styles CSS”.
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Si vous créez un site, avec WEBDEV, vous ne
partez pas de zéro.

RAD Applicatif
Dans l’assistant de création de projet vous
disposez de 2 modes de création [fig. 1] :
• la création d’un projet vierge.
• l’utilisation d’un RAD Applicatif.
Le RAD Applicatif vous permet de créer un
site avec un look, des pages, requêtes, ...
déjà présents.
N’hésitez pas à parcourir les différents RAD
Applicatifs proposés : il y en a forcément
un qui peut vous aider.
C’est un gain de temps non négligeable !

Ambiance et Palette

évidence une page de promotion).

nis fournis en standard [fig. 5].

Pour gérer le look des applications Web,
WEBDEV dispose de deux concepts : l’ambiance et la palette de couleurs [fig. 2].

Bien sûr, il est possible de changer d’ambiance et de palette à tout moment pendant
le développement.

Personnaliser les styles

L’ambiance détermine la charte graphique
du site : la forme des boutons, leur texture,
les images, etc. Une ambiance est associée
à une palette de couleurs.

Notre conseil :
Lorsque vous utilisez une ambiance et une
palette, pensez bien à cocher l’option
“Appliquer l’ambiance sur les boîtes de
dialogue (Info, OuiNon, Confirmer, ...)” dans
la fenêtre de description du projet.

La palette détermine la tonalité de couleurs
du site, un ensemble de couleurs harmonieuses entre elles, pour tous les éléments du
projet : la couleur des textes, de fond des
champs, de fond de page, etc.
Chaque ambiance est par défaut associée
à une palette de couleur.
Mais il est possible d’associer la palette de
son choix à l’ambiance de son choix.
Le nombre de combinaisons est illimité,
puisque vous pouvez créer vous-même vos
propres palettes de couleurs (voir l’article
de la page suivante).
L’ambiance et la palette peuvent être définies :
• au niveau du projet, dans l’onglet “Styles”
de la fenêtre de description [fig. 3].
• au niveau d’une page ou d’un modèle
de pages, toujours dans l’onglet “Styles”
[fig. 4]. Il est possible de cette façon de personnaliser une page donnée en lui attribuant
une ambiance et/ou une palette autre que
celle du projet (par exemple pour mettre en

De cette façon, les pages WEBDEV prédéfinies seront intégrées au projet et s’adapteront automatiquement à l’ambiance/
palette du projet.

Modèles de pages
Les modèles de pages permettent de définir la mise en page du site, le positionnement des éléments dans
les pages : bandeau en
haut, encart à gauche ou
à droite, etc.

Lorsque le look est défini, le plus important est de s’y tenir, pour que le site reste
harmonieux.
Lorsqu’une ambiance est définie pour un projet, tous les champs disposent de différents
looks possibles mis à disposition.
Chaque look est cohérent avec l’ambiance
ET avec la palette en cours.
Évidemment, les styles peuvent être personnalisés. Vous trouverez plus de détails sur la
personnalisation des styles et les surcharges
dans l’article pages 46 et 47.


Fig. 1

Pour créer un nouveau
modèle de pages, il suffit
d’utiliser l’option “Fichier
.. Nouveau .. Modèle de
pages”.
Il est possible de créer un
nouveau modèle de zéro ou
d’utiliser un des nombreux
modèles de pages prédéfi-

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5
Fig. 4
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WEBDEV : Création et
Utilisation de Palettes
WEBDEV fournit en standard près de 40 palettes.
Mais il est tout à fait possible de créer SA propre palette,
basée sur SA couleur.
Laissez s’exprimer le Picasso qui sommeille en vous !

W

EBDEV simplifie au maximum
la création des palettes :
même sans être graphiste,
vous réaliserez de beaux sites

harmonieux.

Choisir le bon pot de
peinture
Pour créer une nouvelle palette de couleurs,
il suffit de :
• ouvrir la fenêtre de description d’un projet, onglet “Style” et de cliquer sur le bouton
“Créer une nouvelle palette”,
• utiliser l’option de menu “Pages .. Styles ..
Editer les palettes” de l’éditeur de pages.
L’assistant de modification de palette se
lance [fig. 1].
Il est alors possible de :
1. Générer une palette.
Cette option permet de générer une palette
à partir d’une couleur dominante.
2. Modifier une palette existante.
Cette option permet de modifier la couleur
associée à un ou plusieurs éléments d’une
palette.
3. Dupliquer une palette existante.
Cette option permet de créer une palette
à partir d’une palette existante, par exemple pour modifier la couleur de fond ou la
couleur de certains éléments.
Pour créer une palette, il suffit donc d’utiliser le bouton “Générer une palette”.

Choisir la couleur
La fenêtre de création d’une nouvelle palette
est très visuelle et très simple d’utilisation,
même pour un non-graphiste [fig. 2]. Il
suffit de :
• donner un nom à sa palette (par exemple
“Ma Palette Violette”),
• choisir une couleur de fond de page (cou-

leur claire ou foncée),
• choisir la couleur dominante. Cette couleur peut être sélectionnée de plusieurs
façons : soit directement dans la roue des
couleurs, soit en saisissant le code (RVB,
CMJN, Hexadécimal) de la couleur.
Lorsque la couleur dominante est choisie,
WEBDEV génère automatiquement les couleurs des différents éléments pour avoir un
rendu harmonieux.
Les différentes couleurs sont les suivantes :
• avertissement,
• fond et texte de bouton,
• cadre et fond de champ,
• cadre, début et fin de dégradé,
• texte de lien,
• fond de note,
• fond de page,
• fond et texte de sélection,
• survol,
• texte et texte négatif,
• titre et sous-titre,
• titre de sélecteur,
• fond et texte de zone de saisie,
Chacune de ces couleurs peut bien évidemment être modifiée [fig. 3].
Et voila !
La palette est générée et peut être utilisée
dans n’importe quel projet ... même un
exemple [fig. 4] !

Faire les retouches
Si une palette vous plaît à quelques couleurs
près, le plus simple est d’utiliser l’option
“Dupliquer une palette existante”.
Cette option va créer une nouvelle palette
strictement identique à la palette existante,
au nom près évidemment.
Il suffit alors de modifier cette nouvelle
palette ainsi créée pour modifier les couleurs souhaitées.
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Partager son œuvre
Bien évidemment, vous pouvez partager
votre palette avec d’autres développeurs.
Toutes les palettes, y compris celles qui
sont générées par un utilisateur, sont créées
dans le répertoire “Programmes\Données\
Couleurs” de WEBDEV. Une palette est en
fait un fichier .WPC.
Il suffit donc de récupérer le fichier qui
porte le nom de votre palette, de le fournir
à n’importe quel utilisateur de WEBDEV.
L’utilisateur n’a plus qu’à coller ce fichier
dans son répertoire “Programmes\Données\
Couleurs”.



Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

je choisis ma couleur...
... génère ma palette ...

... et adapte mon site à mon goût !!!
Fig. 4
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Modèles et Styles :
Comment les surcharger
Pour définir le look d’un site, WEBDEV dispose des
ambiances et modèles.
Mais comment modifier ces mises en forme et styles en
préservant l’harmonie de ces éléments ?
Petit résumé sur les surcharges de modèles et de styles.

A

vec l’utilisation des ambiances et
des modèles, WEBDEV met à disposition différents styles et différentes mises en forme. Bien entendu,
il est possible de personnaliser davantage
un champ, pour le mettre en avant.

modèle de pages (ou de la supprimer).

Cet article détaille l’utilisation des surcharges.

Par défaut, ces champs ne sont pas modifiables pour que la page respecte la mise en
forme proposée par le modèle. Mais dans
certains cas, il peut être nécessaire de
modifier cette mise en page, en effectuant
une surcharge.

Modèles de pages
Utiliser un modèle de pages
L’utilisation d’un modèle de pages se paramètre :
• soit directement à la création de la page,
en indiquant que la nouvelle page est basée
sur un modèle : il peut s’agir d’un modèle
prédéfini par WEBDEV ou d’un modèle de
pages déjà présent dans le projet.
• soit via l’option de menu “Page .. Liste
des modèles utilisés” [fig. 1]. La fenêtre
d’options permet d’ajouter l’utilisation d’un

Lorsqu’une page utilise un modèle, tous
les champs du modèle sont ajoutés dans
la page. Un petit carré jaune dans le coin
du champ indique que le champ est issu
du modèle.

Surcharger un modèle de pages
Surcharger un champ issu d’un modèle
consiste à indiquer qu’une ou plusieurs
propriétés du champ vont être modifiées :
position, style, dimension, ... mais que le
champ doit toujours être lié au modèle par
ses autres propriétés.
Pour surcharger un champ, il suffit d’utiliser
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l’option “Surcharger le champ” du menu
contextuel du champ (accessible par clic
droit). Le carré jaune devient bleu, indiquant
que le champ est surchargé.
Il est alors possible de modifier toutes les
propriétés du champ.

Styles
Utiliser un style
La définition du style d’un champ est effectuée dans l’onglet “Style” de la fenêtre de
description du champ, via l’option “Choisir
un style (hériter)” [fig. 2].
Il est également possible de sélectionner
directement un style via l’option “Choisir un
style” du menu contextuel du champ.
Pour chaque type de champs, les différentes
ambiances de WEBDEV proposent différents
styles.
Mais il est bien évidemment possible d’ajou-

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
ter ses propres styles. Le plus simple est alors
d’utiliser le mécanisme de surcharge.

Surcharger un style
Pour personnaliser un style, il suffit d’ouvrir
la fenêtre de description d’un champ, onglet
“Style”.
Il est possible de :
1. Choisir un autre style proposé par l’ambiance. Pour cela, il suffit de cliquer sur
“Choisir un style” du volet de droite. La
liste des styles disponibles pour ce type de
champ est affichée.
Notre conseil :
De manière générale, essayez au maximum de réutiliser les mêmes styles pour les
champs de même type, qui ont le même but.
Par exemple, un titre a toujours le même
style dans tout le site.
2. Définir soi-même les caractéristiques
du style.
Par exemple, pour un bouton dont on souhaite changer la couleur de libellé, il suffit
de sélectionner l’élément à modifier dans
le champ combo (“Libellé” par exemple) et
de modifier ses caractéristiques (“Couleur”
en “Rouge” par exemple).
Le bouton est toujours relié au style WEBDEV
(“BTN_Simple” par exemple), mais la couleur du libellé du bouton a changé. Elle est
passée en “Rouge”.
Il y a donc 1 surcharge sur le style d’origine
[fig. 3].
L’avantage de la surcharge est que le champ
est toujours relié au style initial.

Donc si ce style initial est modifié, les modifications vont se répercuter aussi sur ce
bouton, tout en conservant les propriétés
surchargées bien entendu.
Pour visualiser la liste des surcharges, il
suffit de cliquer sur le bouton “1 surcharge”.
Il est alors possible d’annuler la (ou les)
surcharge(s) définie(s).

Ajouter, Dissocier, ...
Que choisir ?
Lorsqu’une surcharge est effectuée, plusieurs actions possibles deviennent disponibles dans le volet de droite :
• ajouter ce style au projet. Si votre surcharge est ponctuelle et ne concernera que
ce champ, vous pouvez laisser la surcharge.
Mais si votre modification risque de s’appliquer à plusieurs champs, alors créez un
nouveau style, l’application sera simplifiée
[fig. 4]. Gardez toutefois à l’esprit que les
modifications du style original n’auront
plus aucun impact sur le nouveau style
(puisque le style n’est plus un style surchargé, mais un style à part entière).
• mettre à jour le style. Cette option permet
de modifier le style initial pour lui appliquer
la surcharge. Attention : le style initial sera
définitivement modifié et tous les champs
associés seront donc modifiés.
• dissocier. Cette option est à utiliser avec
parcimonie. En effet, si le champ utilise
un style dissocié, il ne bénéficiera plus
des modifications du style initial. Il risque
donc de ne plus être en harmonie avec le
reste du site.
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Fig. 4

Fabrique Logicielle
Produire automatiquement une application à partir des sources même
partagées via le GDS ? C’est le rôle de la fabrique logicielle !

L

’intégration continue est un ensemble de pratiques qui consiste, entre
autres, à vérifier à chaque modification de code source que le résultat des modifications ne produit pas de
régressions de l’application en cours de
développement.
Cette vérification est effectuée quasiment
en temps réel, en général, chaque nuit. Par
exemple, la fabrique logicielle peut effectuer automatiquement :
• La récupération de tous les éléments du
GDS,
• La mise à jour de tous les modèles,
• La récupération de tous les composants
externes,
• La génération de tous les exécutables,
composants, ...
• Le lancement des tests, ...
Les automates renvoient des comptes-rendus permettant de connaître l’état de la
version du produit ainsi généré. Ce concept
de fabrique logicielle permet d’automati-

ser les tâches répétitives et chronophages
que toutes les équipes de développement
doivent effectuer.

build est une machine dédiée à la compilation des projets). Les machines de build
sont gérées par un automate.

Principe de
fonctionnement et
terminologie

Note : La ou les machine(s) de build, tout
comme celle hébergeant le coordinateur
d’ailleurs peuvent être des machines de
développement pendant les périodes
d’inutilisation (la nuit ou le week-end par
exemple).

La mise en œuvre du concept de fabrique
logicielle débute dans WINDEV par la définition des actions à réaliser sur le projet.
Par exemple, ouverture du projet, recompilation du projet, lancement des tests,
copie des fichiers sur le réseau, suppression des fichiers de test, renommage des
répertoires, etc.
Ces différentes actions se définissent dans
“Plan d’action”.
Ensuite, ce plan d’action est déployé sur une
machine appelée “coordinateur”. Ce
“coordinateur” se chargera d’exécuter les
différentes tâches du plan d’action, sur la
ou les machine(s) de build (une machine de
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Pour les équipes de développement réalisant
de nombreux projets, le coordinateur peut
gérer plusieurs machines de build simultanément.
Enfin, à chaque exécution d’un plan d’action,
un compte-rendu est automatiquement
généré.
Retrouvez ces informations sur le schéma
de la page suivante.

Création d’un plan
d’action

Exécution et planification

La création d’un plan d’action s’effectue
depuis WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile.
Il peut s’agir d’un projet dédié ou d’une
configuration de projet.
Un plan d’action se présente comme une liste
d’actions successives avec un mécanisme de
gestion des erreurs.
Les actions, leur paramétrage et la programmation d’action spécifiques sont
détaillés dans les pages suivantes de ce
support de cours.

Déploiement d’un plan
d’action

Installation du
coordinateur
Le coordinateur est l’application serveur qui
stocke les plans d’action, répartit leur exécution et mémorise les comptes-rendus.
L’installation du coordinateur, se trouve
dans le répertoire “Install\Fabrique” de
WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile. Le
coordinateur se présente sous la forme
d’un service. Il n’est pas nécessaire que le
serveur hébergeant ce service soit dédié
au coordinateur.

Installation d’un
automate sur une
machine de build
L’exécution des plans d’action s’effectue
sur des machines de build (ou des machines
de développement inutilisées). Pour cela, il
faut installer puis lancer l’automate sur la
machine : cette machine pourra exécuter
des plans d’action tant que l’application
automate (WDFAutomate.exe) sera en exécution.
L’installation de l’automate se trouve dans
le répertoire “Install\Fabrique” de WINDEV,
WEBDEV ou WINDEV Mobile.

Le déploiement d’un plan d’action dans la
fabrique logicielle s’effectue au travers du
coordinateur (en indiquant le nom de la
machine hébergeant le coordinateur).
Dès qu’un plan d’action est défini, WinDev
propose dans la barre d’outils de déployer
la bibliothèque de plan d’action correspondantes sur le coordinateur.

Une fois le plan paramétré, il est prêt à
être exécuté. Il est possible de l’exécuter
immédiatement (en cliquant sur le bouton
Exécuter) ou de planifier son exécution.
Notre conseil : La planification permet,
par exemple, d’exécuter un plan d’action
tous les soirs afin de mettre en place une
méthodologie d’intégration continue !
L’intégration continue permet aux développeurs et aux chefs de projets d’avoir
régulièrement un compte-rendu complet
sur la qualité des projets en cours de développement.

Sur l’automate...
Une fois une demande d’exécution effectuée, un automate va être choisi. Bien
entendu, la machine de compilation doit
disposer d’une version de WINDEV, WEBDEV
ou WINDEV Mobile correspondant au projet
à compiler.
WINDEV s’ouvre alors et passe en mode
“fabrique logicielle” : il est alors important
de ne pas manipuler le poste où l’automate
s’exécute pour éviter de fausser les résultats
(par exemple en déplaçant la souris pendant
un test unitaire).

Réutilisation des plans
d’action
Dès qu’un plan d’action est paramétrable,
il peut être réutilisé par autant de projets
et de développeurs que nécessaire : il suffit
de créer un nouveau paramétrage.

Exécution d’un plan
d’action
Une fois le plan d’action déployé, il est
possible de le paramétrer (si des paramètres ont été définis) et de l’exécuter. Ces
opérations s’effectuent par l’Administrateur
de la fabrique logicielle.
Note : Par défaut, l’administrateur de la
fabrique logicielle n’affiche que les plans
d’action du développeur “en cours”.
Pour voir les plans d’action de tous les développeurs, il suffit de sélectionner “tous” dans
le champ combo en haut de l’interface.

Paramétrage
Dans la majorité des cas, les plans d’action
sont paramétrables, notamment par le nom
du projet pour pouvoir être réutilisé pour
différents projets. La configuration et le
paramétrage d’un plan d’action s’effectuent
par le bouton “Paramétrer” de l’administrateur de la fabrique logicielle.

Résultats des plans
d’action
Il est possible d’indiquer depuis l’administrateur de la fabrique logiciel la méthode d’envoi du compte-rendu (messagerie interne des
centres de contrôles, email, etc.)
Il est également possible de voir, pour chaque
paramétrage de plan d’action le résultat de
la dernière exécution.
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Fabrique Logicielle :
Le schéma explicatif
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Les plans d’action
permettent
de définir les
différentes
opérations
réalisées par
la fabrique
logicielle.

Fabrique Logicielle :
Création de plan d’action

U

n plan d’action peut être quelque
chose de très simple ou bien être
construit de façon plus complexe
ou personnalisée pour répondre
à des besoins spécifiques. Voici une présentation des principales possibilités des
plans d’action.

Création du plan
d’action
La création d’un plan d’action s’effectue
dans WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile par
l’option “Fichier..Nouveau..Automatisation..
Plan d’action”. Les plans d’action nécessitent la création d’une configuration spécifique pour générer une bibliothèque de
plans d’action.
Notre conseil : nous vous conseillons de
créer un projet spécifique pour développer
les plans d’action.

Notamment parce qu’un plan d’action peut
être appliqué à tous les projets que vous
souhaitez !
Les plans d’action bénéficient d’un éditeur
spécifique composé de deux parties :
• Au centre, le plan d’action sous forme
séquentielle. C’est-à-dire toutes les opérations qui doivent s’effectuer.
• Sur la gauche, la liste des actions possibles.
L’ajout d’une action dans un plan d’action
s’effectue par un simple “Drag And Drop”
à l’endroit où l’action doit être insérée ou
ajoutée. Parmi les actions possibles, il est
possible de :
• Lancer WINDEV
• Ouvrir un projet
• Synchroniser les modèles
• Générer une installation
• Réintégrer tous les éléments
• ...
Il est également possible d’exécuter un autre

52 - TDF TECH 2011 - www.pcsoft.fr

plan d’action, ce qui permet de découper,
structurer et réutiliser des plans d’action.
De même, il est possible d’écrire une action
en code WLangage, pour faire des traitements personnalisés. Par exemple, envoyer
un SMS, faire une sauvegarde des sources
sur un FTP...

Ajout d’une action
paramétrée
Une action peut avoir besoin de paramètres.
Par exemple sur l’action “ouverture d’un
projet depuis le GDS”, il est nécessaire
d’indiquer le projet à ouvrir.
La définition de ces paramètres s’effectue
par la fenêtre de description de l’action
(accessible par le menu contextuel), dans
l’onglet “Général”.
Les paramètres peuvent être définis :
• Sous forme de valeur “fixe”, c’est-à-dire

que la valeur est spécifiée directement dans
le plan d’action.
• Sous forme de paramètres donnés lors de
l’exécution du plan d’action.
Ce paramètre sera nécessaire pour pouvoir
exécuter le plan d’action.
Dans le cas du nombre de projets à ouvrir,
le développeur a évidemment intérêt à
l’indiquer en paramètre.
Notre conseil : Dans la mesure du possible, nous vous conseillons d’utiliser des
paramètres lors de la création de plans
d’action afin de pouvoir les réutiliser pour
différents projets.

Tester un plan d’action
Il est possible de faire “Go” d’un plan d’action pour tester en local son fonctionnement
et surtout les actions personnalisées contenant du code WLangage.
Note : Il est également possible d’exécuter et
de paramétrer une action par programmation
grâce aux fonctions paXXX du WLangage.
Nous vous conseillons cependant d’utiliser
les actions sous leur forme graphique afin
de ne pas avoir à vous soucier des possibles
évolutions de ces fonctions.

Enregistrer l’erreur dans le
compte-rendu et continuer
l’exécution
Ce mode de gestion permet de continuer
l’exécution du plan d’action même en cas
d’erreurs. Par exemple, en cas de non mise
à jour d’un composant (serveur inaccessible,
etc.), le plan d’action peut continuer.

Enregistrer pour information
mais ne pas générer d’erreurs
Par exemple, lorsque l’audit détecte qu’il y
a des fichiers non utilisés dans le répertoire
du projet, les équipes de développement ne
veulent pas forcément le considérer comme
une erreur, mais veulent le savoir.

Remontée des erreurs
En cas d’échec de l’action, vous pouvez
spécifier une ou plusieurs personnes à prévenir : il suffit de les saisir dans l’onglet
“Message” de l’action.

Bien évidemment, quoi qu’il advienne, le
propriétaire du plan d’action est prévenu de
l’échec ou du succès de l’exécution.

Notre conseil
Pour remonter toutes les erreurs potentielles
d’un projet, il est possible d’utiliser le mode
“Enregistrer l’erreur dans le compte-rendu
et de continuer” et une action particulière :
“Stopper l’exécution en cas d’erreur”.
L’action “Stopper l’exécution en cas
d’erreur” n’est utile que si, pour toutes
les actions définies, le mode de gestion
des erreurs est “Enregistrer l’erreur dans
le compte-rendu et de continuer”.
Par exemple, si la synchro des modèles ne
s’est pas effectuée, l’erreur est enregistrée
et le plan d’action continue. Si par la suite
la recompilation d’IHM détecte des erreurs,
elles seront stockées, etc.
Ainsi, toutes les erreurs du projet sont
remontées en une seule exécution du plan
d’action.



Gestion des échecs et
des erreurs
Une fois l’action définie et paramétrée, il
faut définir le comportement à adopter en
cas d’échec de l’action (par exemple la
mise à jour d’une fenêtre qui est extraite
en exclusif chez un développeur).
Par défaut, WINDEV sélectionne la gestion
d’erreurs qui est la plus cohérente avec
l’action. Mais il est bien entendu possible de
la personnaliser. Voici les modes de gestion
d’erreurs possibles.

Arrêter l’exécution du plan
d’action et enregistrer l’erreur
dans le compte-rendu
Ce mode de gestion est à réserver pour les
erreurs graves, par exemple l’ouverture du
projet qui échoue... : il est inutile d’essayer
de continuer.

Exécuter le traitement d’erreur
personnalisé du plan d’action
Ce mode de gestion permet de gérer un
mécanisme d’erreur spécifique. Par exemple
d’envoyer un SMS en cas d’erreurs.
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Fabrique Logicielle :
Un plan type et du code...
Pour permettre aux équipes de développement d’aller plus
vite dans leur mise en place de la fabrique logicielle, voici
un plan d’action de départ (qui peut être personnalisé et
adapté) ainsi qu’un point sur la programmation d’actions
spécifiques.

L

e projet “WD Fabrique logicielle”
proposé sur le DVD du support de
cours contient un plan d’action utilisable directement pour des projets
WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile.
Le but de ce plan d’action est de réaliser
les actions les plus fréquentes effectuées
pendant les phases de développement. La
seconde partie de cet article détaille la mise
en place de code WLangage pour personnaliser un plan d’action.

Présentation du plan
d’action
Le plan d’action “PLAN_PRINCIPAL” suppose
que le projet à compiler et à générer soit
disponible dans un GDS. Pour personnaliser
ce plan d’action pour une utilisation hors
GDS, consulter le chapitre “Et si le projet
n’est pas dans le GDS ou comment créer
une action en code WLangage ?”.

Les principales actions
Les principales actions de ce plan d’action
sont :
• l’ouverture du projet,
• la mise à jour des modèles et des composants,
• la synchronisation des modèles,
• la compilation du projet,
• l’activation des erreurs d’IHM,
• l’exécution de l’audit statique,
• l’exécution des tests unitaires.
Note : afin de ne pas modifier le projet
d’origine, nous avons ajouté une action
spécifique annulant l’extraction de tous les
éléments extraits à la fin de la compilation
ou en cas d’erreurs.

L’utilisation de plan d’action
dans le plan d’action
Afin de mutualiser les opérations communes aux projets WINDEV, WEBDEV et
WINDEV Mobile, le plan d’action principal
“PLAN_PRINCIPAL” utilise lui-même un plan
d’action pour lancer WINDEV, WEBDEV ou
WINDEV Mobile en fonction d’un paramètre.
Les actions inutiles seront désactivées par
la fonction paDésactiveAction.

paDésactiveAction(...
Lancement_de_WebDev)
Il est également possible d’exécuter un
plan d’action par programmation grâce à la
fonction paExécute du WLangage.

Mise en œuvre du plan
d’action
Pour mettre en place le plan d’action, il
suffit de :
• Installer le coordinateur de la fabrique
logicielle (disponible dans le répertoire
“Install” de WINDEV).
• Installer un automate de la fabrique logicielle (disponible dans le répertoire “Install”
de WINDEV). Cet automate doit s’exécuter
sur une machine disposant d’une version de
WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile.
• Ouvrir le projet “WD Fabrique
Logicielle”.
• Générer et déployer le plan d’action sur
la machine hébergeant la fabrique logicielle.
• Ouvrir l’administrateur de la fabrique
logicielle.
• Configurer la méthode d’envoi des comptes-rendus.
• Paramétrer le plan d’action. Les plans
d’action nécessitant un paramétrage disposent d’une icône spécifique, et le bouton
d’exécution est grisé. Tous les paramètres
spécifiés dans la description du plan d’action
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devront être renseignés.
• Exécuter le plan d’action depuis l’administrateur de la fabrique logicielle.
Astuce : il est possible de déclarer des paramètres pour un plan d’action.
Pour cela, il suffit de l’indiquer dans la
fenêtre de description du plan d’action
(voir Fig.1).
Note : L’action “Lancer WinDev” prend en
paramètre le login et le mot de passe d’un
utilisateur. Celui-ci doit être indiqué pour
ouvrir un projet localisé dans le GDS.

Fig. 1

Et si le projet n’est
pas dans le GDS
ou comment créer
une action en code
WLangage ?
Si vos équipes de développement n’utilisent
pas le GDS ou pour des raisons de tests, il
est possible d’adapter le plan d’action pour
qu’il utilise un répertoire “réseau”.
Rappel : Nous vous conseillons d’utiliser
le GDS sur vos projets. Le GDS permet non
seulement le développement collaboratif
mais également la conservation de l’historique d’un projet.
Les opérations d’adaptation sont alors les
suivantes :
• Ajouter une variable locale de type chaîne
au plan d’action “PLAN_PRINCIPAL”. Cette
variable de type chaîne va contenir le chemin
local du projet à compiler.
• Créer une action “Copie de répertoire” ou
une procédure locale pour copier en local
le projet sur la machine de compilation (à
l’aide de la fonction WLangage fRepCopie
par exemple). En effet, il est déconseillé et
peu performant d’effectuer une compilation
en réseau.
• Ajouter une action “Exécution de code

WLangage” au début du plan d’action pour
exécuter la procédure de copie du projet
dans le cas d’une copie par programmation.
Cette action va prendre en paramètre le
chemin du projet “en réseau” et le chemin
local du projet. Pour indiquer comme valeur
d’action un paramètre du plan d’action, il
suffit de sélectionner ou saisir son nom.
• Modifier l’action d’ouverture du projet
dans le plan d’action “PLAN_PRINCIPAL” en

indiquant que l’ouverture du projet s’effectue à partir d’un chemin et non plus
depuis le GDS.
Une fois les modifications effectuées, il est
possible de déployer le plan d’action sur le
coordinateur de la fabrique logicielle.
Le plan d’action ainsi modifié et déployé
peut alors être paramétré et exécuté.



TDF TECH 2011 - www.pcsoft.fr - 55

Les QR-Code
Un QR-Code est un code-barres capable de contenir jusqu’à 4296 caractères
et d’être décodable à partir d’une photo : nouvelles perspectives en vue !

L

es QR-Code (ou Code QR) peuvent
stocker des adresses du site Internet,
des numéros de téléphone ou des
données libres. Leur principal avantage est de pouvoir être décodé rapidement
à partir d’une photo et donc d’un téléphone
grand public sans lecteur de codes-barres
spécifique.
WINDEV et WEBDEV permettent de générer des codes-barres de type “QR-code”
et WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile de
le décoder : les possibilités du QR-Code
sont donc accessibles à toutes les applications !

Génération d’un codebarres “QR-Code”
(WD Commandes
QRCode)
Dans WINDEV, un QR-Code peut être généré
et affiché :
• Dans une fenêtre.

• Dans un état.

Mise en œuvre

Le cas d’utilisation le plus courant est bien
entendu l’impression d’un document (une
étiquette, un bon de commande, etc.).

L’exemple “WD Commandes QRCode” est un
exemple capable de générer des QR-Code
contenant le descriptif d’une commande.

Principe
La conversion d’une chaîne en données
QR-Code s’effectue automatiquement par le
champ “code-barres” de WINDEV ou WEBDEV.
Il suffit donc d’affecter une chaîne formatée (pour être exploitée après décodage
dans une application tierce) dans le champ
code-barres.
Le champ code-barres permet également
de définir le niveau de correction (génère
jusqu’à 30% de redondance). En effet, il
s’agit d’un autre avantage du QR-Code : si le
code-barres est endommagé (une étiquette
de carton qui prend la pluie par exemple), il
est possible de récupérer une grande partie
des données, grâce au système de correction
d’erreur intégrée au QR-code.
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Pour générer un code-barres QR-Code
contenant le contenu d’une commande,
il suffit de :
• Créer un champ code-barres dans l’état ou
la fenêtre en indiquant que ce code-barres
est de type “QR-Code”.
• Créer un résumé texte de la commande
(facultatif).
• Parcourir le contenu de la commande
(les lignes de commandes) pour ajouter
les quantités et références des produits
constituant la commande.
• Stocker toutes ces informations sous forme
de texte avec des séparateurs (les caractères
TAB et RC par exemple).
• Crypter cette chaîne à l’aide des fonctions
de cryptages du WLangage (conseillé).
• Affecter le champ code-barres avec le
texte généré.

Décodage d’un codebarres “QR-Code”
Le décodage d’un code-barres “QR-Code” est
légèrement différent sous Windows Mobile et
sous Android. En revanche, une fois le code
QR-Code décodé, les développeurs disposent du type CodeBarres du WLangage pour
connaître le contenu du code QR-Code.

Sous Android
(Android Lecteur QRCode)
Le décodage des informations stockées
dans un code-barres QR-Code en utilisant
la caméra d’un terminal sous Android s’effectue grâce à une fenêtre de prévisualisation
intégrée. Il suffit donc à l’utilisateur de
cadrer le code-barres dans la zone prévue
à cet effet et de valider la prise.
Pour les développeurs, cette opération est
transparente et s’effectue par la fonction
CBCapture du WLangage.
Attention : même si un QR-Code peut
contenir une grande zone de texte, il n’est
cependant pas infini. Il est donc nécessaire
de limiter le contenu stocké (dans l’exemple,
le libellé du produit est limité).
Dans l’exemple “WD Commandes QRCode”,
le code est alors le suivant :
// Recherche du bon de
// commande
HLitRecherchePremier(...
Commande,NumCommande,...
nNumCommande)

// on ajoute tous les
// produits de la commande
HLitRecherchePremier(...
LigneCde,NumCommande,...
Commande.NumCommande)
TANTQUE HTrouve(LigneCde)
  // Recherche du produit
  HLitRecherchePremier(...
Produit,Reference,...
LigneCde.Reference)
sContenuCommande += [RC] +...
LigneCde.Quantite+TAB+...
LigneCde.Reference+TAB+...
Gauche(Produit.LibProd,10)
// Recherche du prochain
// produit de la commande
HLitSuivant(LigneCde,...
NumCommande)
FIN

// Décodage d’un
// code-barres QR Code
cb est un CodeBarres
cb = CBCapture()
SI ErreurDétectée = ...
		
Faux ALORS
Info(...
“Contenu du QR-Code : ” ,...
cb.Contenu)
SINON
  Erreur(HErreurInfo())
FIN

Sous Windows Mobile
(Pocket Lecteur QRCode)
Sous Windows Mobile, la programmation
est très légèrement différente, car ce système n’a pas de fonction intégrée. Il suffit
donc de :
• Afficher le contenu visible par la caméra
du terminal grâce au champ caméra.
• Capturer une image de la caméra dans
un format non destructif (par exemple au
format BMP).

// Récupération de l’image
// de la caméra
s est un Buffer=...
dSauveImageBMP(...
CAM_QRCode,enMémoire)
• Essayer de décoder un éventuel codebarres QR-Code dans l’image à l’aide de la
fonction CBDécode du WLangage. Si aucun
QR-Code n’est décodé c’est que l’image
n’en contient pas ou qu’il n’est pas lisible
sous cet angle de vue.

// Décodage d’un QR Code à
// partir du buffer image
cb est un CodeBarres = ...
CBDecode(s)
SI PAS ErreurDétectée ALORS
Info(...
“Contenu du QR-Code : ” ,...
cb.Contenu)
SINON
  Erreur(HErreurInfo())
FIN
• Afficher le contenu du QR-Code détecté
ou effectuer l’opération prévue.
Note : le traitement peut être effectué à la
demande mais il est généralement effectué
de manière périodique par un timer.



// On crypte le contenu
sContenuCommandeCryptée =...
Crypte(sContenuCommande,...
“windev”,crypteAnsi,...
encodePCS)
FIN
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Optimiser une application
accédant à des données distantes
Les performances des applications exploitant des données
distantes dépendent fortement des transferts et des temps
d’accès aux données. Voici 3 points importants à vérifier
lors de la mise en place d’une application accédant à des
données distantes.

L

es conseils donnés ici sont destinés aux applications exploitant des
données “distantes”, c’est-à-dire ne
travaillant pas sur un réseau local :
serveur Internet, serveur sur un site distant, etc.

L’éditeur de requêtes :
pourquoi ?

Comme tous les conseils d’optimisation, il
est bien entendu nécessaire de vérifier leur
validité par rapport à la configuration de
l’application à optimiser ne serait-ce qu’en
faisant un bench ou un test.

• La première raison, c’est la ré-utilisabilité... on a toujours besoin de réutiliser
une requête. En saisissant le code de la
requête directement dans l’éditeur de code,
le développeur aura à la ressaisir à chaque
fois, avec les risques d’erreurs que cela
implique.

Premier conseil
Pour lire ou afficher plusieurs enregistrements situés sur la base distante, nous vous
conseillons d’utiliser des requêtes plutôt
qu’une boucle de parcours programmée.

Que ce soit en saisie graphique ou en saisie
de code SQL, nous vous conseillons d’utiliser
l’éditeur de requêtes dans vos applications,
et ce pour plusieurs raisons :

• La seconde raison, c’est la sécurité. Avec
l’éditeur de requêtes, vous êtes protégé
contre le “SQL injection”. Le SQL Injection
est une technique utilisée pour détourner
une requête en injectant du code SQL par le
biais de ses paramètres. WINDEV analyse et

Avec une requête, il n’y aura qu’un seul
“aller-retour” entre le client et le serveur,
donc un seul transfert de données. Alors
que lors d’une boucle de parcours, chaque
appel à une fonction Hxxx va nécessiter un
“aller-retour”.

Requête SQL et éditeur de
requêtes
Dans WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile,
les requêtes peuvent être :
• créées avec l’éditeur de requêtes de
manière graphique. L’exécution d’une
requête ainsi créée sera effectuée avec la
fonction HExécuteRequête.
• créées avec l’éditeur de requêtes en saisissant directement le code SQL. L’exécution
d’une requête ainsi créée sera effectuée
avec la fonction HexécuteRequêteSQL.
• programmées à partir d’une construction
de chaîne.
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traite automatiquement tous les paramètres
des requêtes pour éviter tout risque de SQL
Injection.
• Enfin, lors de la saisie d’une requête dans
l’éditeur de requêtes, WINDEV peut détecter
des clés permettant l’optimisation d’une
requête en fonction de ces rubriques de tri
et de sélection.

Remarque sur la saisie de code
SQL dans l’éditeur de requêtes
La question est souvent posée auprès de nos
formateurs ou de notre Support Technique
Gratuit : le fait de saisir directement du code
SQL dans l’éditeur de requêtes ne fait pas
perdre les bénéfices de cet éditeur !

Deuxième conseil
Parfois, il est nécessaire de lire un seul
enregistrement. Dans ce cas, il est préférable
d’utiliser les fonctions Hxxx (HLitRecherche,
HLitRecherchePremier, etc.) à une requête.
En effet, il ne sera pas “rentable” de
• construire la requête (coté client),
• analyser la requête (coté serveur),
simplement pour un enregistrement.
En revanche, il peut être intéressant de
charger en mémoire (dans un tableau par
exemple, ou même une requête) un ensemble de données qui restent “figées” pendant la durée d’exécution de l’application.
Comme par exemple, une liste de taux de
TVA, une base de produits, etc.

Troisième conseil
Pour optimiser le volume transférée avec la
base HyperFileSQL distante, il est possible de
compresser les trames qui transitent entre
le client et le serveur. La compression des
trames se définit au niveau de la description
de la connexion.

Notre conseil
La compression de trames ne doit pas être
utilisée tout le temps. En effet, compresser
et décompresser les trames, prend du temps
au serveur. Si le réseau séparant le poste
client et le serveur est rapide, la compression de trames ne sera généralement pas
intéressante. Au contraire si le réseau est
lent, la compression de trames peut accélérer le temps de transfert des données.
Il est possible de tester la rapidité
d’une connexion grâce à la fonction
HQualitéConnexion.

// Qualité de la connexion
// avec compression
gnIndAvec est un entier =...
HQualitéConnexion(...
Connexion_AvecCompression)
// Qualité de la connexion
// sans compression
gnIndSans est un entier = ...
HQualitéConnexion(...
Connexion_SansCompression)

// Changement de la connexion
// on prend la meilleure

SI gnIndiceAvec>gnIndiceSans ALORS

HChangeConnexion(“*”,...
Connexion_AvecCompression)
SINON
HChangeConnexion(“*”,...
Connexion_SansCompression)
FIN

Et ensuite ?
Les 4 conseils décrits ici sont valables pour
des applications “standard” c’est-à-dire
qui sont destinées à êtres utilisés par un
utilisateur physique. L’article suivant va
présenter une solution plus spécifique pour
déporter des traitements.
N’oubliez pas que la LST présente régulièrement des articles et des exemples d’optimisation des applications !
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Déporter un traitement
distant automatique
Il est fréquent d’avoir des applications “robots”
s’exécutant sous forme de services ou de tâches planifiées
pour réaliser des traitements périodiques lourds. Dans le
cas d’une base de données distante, ces méthodes ne sont
pas forcément applicables ou efficaces... Comment faire ?

U

ne tâche planifiée qui calcule
périodiquement des statistiques ?
Un service qui consolide des données en tâche de fond ou importe
des données d’un site ?
Dès que les volumétries deviennent importantes, il devient indispensable de déporter
ces traitements sur le serveur hébergeant
les données.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est
“WD Statistiks” (présent sur le DVD).

collection de procédures stockées.

Débogage et mise au point

Il est alors possible d’écrire du code
WLangage de la même façon que pour une
procédure globale habituelle. La contrainte
principale étant que puisque le code est
exécuté sur le serveur, la procédure stockée
dépend des droits sur le serveur (par exemple
pour les fichiers temporaires) et dispose
de son propre contexte d’exécution : une
procédure stockée n’a pas accès au contexte
en cours sur le poste client. Il faut donc
concevoir une procédure stockée comme
un traitement autonome.

Il est possible de tester une procédure stockée depuis l’éditeur d’analyse en utilisant
l’option “Tester la procédure” du menu
contextuel de la procédure stockée. Il est
alors possible de saisir les paramètres de
la procédure.

Requêtes stockées

La problématique
En général, ce type d’application passe
son temps à lire et à écrire des données.
De ce fait, lors d’utilisation avec des bases
distantes, l’application passe quasiment la
totalité de son temps d’utilisation à faire
transiter des données sur le réseau...
Et bien souvent, sur un serveur en production, il n’est pas possible de créer une tâche
planifiée ou de garder une session ouverte,
particulièrement sur un serveur Internet !
Les procédures stockées et les requêtes stockées deviennent alors une solution efficace
et flexible car l’exécution de procédures
stockées peut même être planifiée.

Procédure stockée
Une procédure stockée est une procédure
qui est exécutée directement sur le serveur
de base de données. Il n’y a donc pas de
temps de transfert de perdu.

Fonctionnement
Une procédure stockée se définit dans
l’éditeur d’analyses et est intégrée à une

Si une procédure stockée doit utiliser une
requête, elle ne peut pas utiliser une requête
“classique” mais une requête stockée qui
sera elle aussi stockée et exécutée sur le
serveur HyperFileSQL.

Déploiement et exécution des
procédures stockées
Pour déployer des procédures stockées sur
le serveur, il est possible soit de :
• Lancer la modification automatique. En
effet, la mise à jour automatique ne fait
pas QUE mettre à jour les fichiers. Elle met
également à jour les contraintes d’intégrité,
les procédures et les requêtes stockées.
• Ne mettre à jour que les procédures stockées. Pour cela, il suffit de faire un clic droit
dans le treeview de l’analyse, et de choisir
“Mettre à jour les éléments stockés”.
Pour exécuter une procédure stockée depuis
un projet, il suffit d’utiliser la fonction
HExécuteProcédure, avec en paramètre :
• le nom de la connexion vers le serveur qui
doit exécuter la procédure,
• le nom de la procédure à exécuter,
• les paramètres à passer à la procédure
stockée.
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Port et droits de débogage
Le port de débogage est le port 27281 par
défaut. Il est nécessaire d’ouvrir ce port
dans le firewall. Ce port peut être modifié
dans le fichier HFConf.ini.

Pour lancer le test d’une procédure stockée,
il est nécessaire d’avoir le droit de débogage
sur la base de données.
Les traces utilisées dans les procédures
stockées sont affichées dans le volet de
trace du débogueur.

Planification
Une fois la ou les procédures stockées développées et mises au point, il est possible
de les planifier directement sur le serveur
HyperFileSQL : ce n’est pas une tâche planifiée de Windows, il n’est donc pas nécessaire
d’avoir accès à la machine “serveur”.
La planification d’une procédure stockée,
s’effectue dans le Centre de Contrôle
HyperFileSQL dans l’onglet “Élément planifiés”.

Traitement lourd ?
En cas de procédures stockées effectuant
des traitements, lourds, il faut savoir que
le serveur HyperFileSQL effectue automatiquement un load balancing pour équilibrer
les charges, et ainsi garantir des temps de
réponses optimaux pour les autres applications.

Remontée des
informations et des
erreurs
Il reste alors une question : comment savoir
si le traitement est terminé ou remonter une
erreur ? Plusieurs solutions sont possibles
selon le type d’accès au serveur physique.

Un accès physique au serveur ?
Dans ce cas, il est possible d’enregistrer
des traces ou des comptes-rendus dans un
fichier texte. Pour cela, il suffit d’appeler
la fonction TraceDébut, en précisant la
constante trFichier pour lui dire d’écrire
dans un fichier. Le second paramètre est
alors le chemin du fichier dans lequel écrire.
Dans la procédure stockée, il suffit alors
d’utiliser la fonction Trace : tous les appels
à la fonction Trace seront redirigés vers
le fichier.

Pour cela, il suffit d’un seul fichier de données HyperFileSQL avec deux rubriques :
• Une rubrique de type “DateHeure” pour
stocker l’instant de l’événement.
• Une rubrique texte de type “mémo texte”
pour stocker l’information ou l’erreur.
Bien entendu, nous vous conseillons d’encapsuler l’écriture dans ce fichier dans une
procédure.
L’avantage d’utiliser un fichier de données
HyperFileSQL est qu’il est possible d’accéder
à son contenu avec le Centre de Contrôle
HyperFileSQL ou une application dédiée, sans
ouvrir de port ou modifier la configuration
du serveur.



Pas d’accès au serveur
physique ?
Si vous n’avez pas accès à la machine physique (ce qui peut être le cas sur des serveurs Internet par exemple), nous vous
conseillons d’enregistrer les logs dans un
fichier HyperFileSQL Client/Serveur.
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WINDEV,
ça
Azure !
Concept à la mode, le “Cloud Computing” consiste à
déporter traitements et données sur des serveurs distants.
WINDEV et WEBDEV permettent bien entendu l’accès à ce
type de données.
Petit voyage dans les nuages avec WINDEV et “SQL Azure”.

Le “Cloud
Computing”, c’est
quoi ?
Le Cloud Computing (ou “informatique en
nuage”) est un concept qui vise à dématérialiser au maximum :
• infrastructures,
• traitements,
• données.
Le Cloud Computing, c’est une forme particulière d’infogérance.

Des avantages...
Pour les entreprises qui confient leur SI, ce
concept présente quelques avantages :
• aucun achat ni maintenance de serveurs
(souvent coûteux, surtout si l’on inclut les
frais annexes indispensables à la sécurité du
matériel : onduleur, salle climatisée, ...)
• accessibilité augmentée, puisque la plupart

du temps, un simple navigateur Web suffit
à accéder aux données.

... et des inconvénients
Mais ce système, de par sa définition, présente aussi des “inconvénients” :
• l’emplacement des données est inconnu
de l’utilisateur.
• Internet est requis, ce qui peut être problématique pour certaines entreprises.
• le système de facturation peut être complexe selon les systèmes (sont parfois pris
en compte quantité de données stockées,
quantité de données qui transitent, nombre
de requêtes envoyées, région du monde qui
fait les requêtes, etc.).

Quelques exemples de
cloud public
(ou externe)
• Amazon Elastic Compute Cloud (EC2),
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• Sun Cloud,
• IBM’s Blue Cloud,
• Google AppEngine
• Windows Azure Services Platform.

WINDEV et les nuages
WINDEV et WEBDEV disposent d’un accès natif
à “SQL Azure”, le cloud de Microsoft.
Pour plus d’info sur ce cloud, rendez-vous
à la page suivante :
“https://windows.azure.com/Default.
aspx”.
Pour intégrer des données d’une application WINDEV dans le nuage “SQL Azure”,
les données doivent être au format “SQL
Azure”.
Pour accéder à ces données avec WINDEV
ou WEBDEV, il suffit donc de se connecter
à la base de données “SQL Azure”.

Connexion par programmation
Bien entendu, il est possible de définir une
connexion directement par programmation :
• avec la fonction HDécritConnexion.
• avec une variable de type Connexion.

Définir la connexion
Dans l’éditeur d’analyses, pour définir
une connexion, il suffit d’utiliser l’option
“Analyse .. Connexion”, “Ajouter une
connexion”.
Dans notre cas, la connexion doit accéder
à une base externe.
L’assistant de création de connexion liste
alors tous les accès disponibles à partir du
poste en cours : ici, “SQL Azure”, par accès
natif (ou par OLE DB si vous ne disposez pas
de l’accès natif).
Rappel :
WINDEV et WEBDEV permettent de manipuler
toutes les bases de données du marché :
HyperFileSQL, Oracle, SQL Server, MySQL,
AS/400, Informix, DB2, Sybase, Progress,
PostgreSQL, ...

“SQL Azure”, le mot de passe est sensible
à la casse.
Il reste enfin à donner un nom à la connexion.
Pensez à donner un nom suffisamment intelligible, surtout si votre analyse comprend
plusieurs connexions.

MaConnexion
est une Connexion
// Paramètres de la connexion
MaConnexion..Provider = ...
  hAccèsNatifSQLAzure
MaConnexion..Utilisateur =...
  “User@MonServeur”
MaConnexion..MotDePasse =...
  “MotDePasse”
MaConnexion..Serveur =...
  “MonServeur.database.
		   windows.net”
MaConnexion..BaseDeDonnées=...
  “mabase”
MaConnexion..Accès = ...
  hOLectureEcriture
MaConnexion..InfosEtendues=...
  “Encrypt=True”

Remarques sur la connexion
1. Si vous définissez la connexion par programmation, il est conseillé de spécifier les
informations étendues dans la connexion :
“Encrypt=True”.

WINDEV propose alors d’associer des fichiers
de l’analyse à la nouvelle connexion. Vous
pouvez choisir d’associer cette connexion
à tout ou partie des fichiers.

2. Le nom de l’utilisateur doit toujours être
suffixé de “@” suivi du nom du serveur. Par
exemple si votre serveur est “monserveur.
database.windows.net”, le nom d’utilisateur
doit être “utilisateur@monserveur”.

Remarque :
Les fichiers de données associés à la
connexion “SQL Azure” sont affichés en
bleu, avec un libellé “SQL AZURE” en bas
à droite.

3. Le port 1433 du firewal doit être ouvert,
sans quoi l’accès à “SQL Azure” ne sera pas
possible.



L’accès aux bases de données s’effectue :
• par accès natif,
• par ODBC,
• par OLE DB.
Les accès natifs permettent de bénéficier de
tous les automatismes de l’environnement
et de performances optimales.
Il suffit enfin de spécifier les paramètres
de connexion.
Ces paramètres sont fournis par Microsoft
lors de l’inscription au Cloud :
• le serveur,
• la base de données,
• l’utilisateur,
• le mot de passe associé. Attention : sous
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Développer et déployer des
applications 64 bits
Les ordinateurs récents sont désormais équipés par défaut
de systèmes d’exploitation “64 bits”, que ce soient des
machines de type serveur ou des machines de bureau. Quel
impact pour les équipes de développement et comment
gérer un parc mixte “32 bits” / “64 bits” ?

L

a principale différence entre un
système “32 bits” et un système
“64 bits”, c’est qu’en “64 bits”
les applications et le système ne
sont plus limités au niveau de l’allocation
mémoire.
En “32 bits”, le système d’exploitation est
limité à 4 Go de mémoire, et en “64 bits”,
il n’y a quasiment plus de limite (la limite
théorique est à 18 milliards de Gigas...).

Et les applications
32 bits ?

Il suffit pour cela de :
• Ouvrir le projet WINDEV “32 bits”.
• Créer une nouvelle configuration de type
“Exécutable 64 bits” (depuis l’explorateur
du projet).
• Donner un nom explicite à la configuration,
par exemple “Windows 64”.
• Sélectionner les éléments (fenêtres, requêtes, etc.) de cette nouvelle configuration,
normalement : tous les éléments ...
• C’est terminé. Il est possible de tester
directement l’application en mode 64 bits
(un “Go” spécifique est disponible).

Premier point important qu’il est important
de rappeler : les applications WINDEV 32 bits
fonctionnent sur un système d’exploitation
64 bits sans aucune modification : exécutable, installateur, etc.
Lorsque des applications 32 bits s’exécutent
sur un système 64 bits, elles sont indiquées
dans le gestionnaire de tâches comme telles
mais ne sont pas perturbées ou dans un mode
de compatibilité, elles sont simplement
soumises aux contraintes mémoires des
applications 32 bits.
Bien entendu, cette limitation mémoire
n’est pas une contrainte pour la plupart
des applications classiques.

Profiter au mieux des
évolutions du 64 bits
Dans le cas d’une application nécessitant
beaucoup de mémoire, pour préparer l’avenir, ou utiliser des dlls spécifiquement en 64
bits, il est cependant possible de passer simplement une application WINDEV “32 bits”
en une application WINDEV “64 bits”.

Organisation des
configurations
Lors de l’utilisation de plusieurs configurations dans un même projet, WINDEV permet
de gérer au choix :
• Un seul répertoire de génération : le répertoire “Exe” du projet.
• Un répertoire de génération par configuration (ce sont alors des sous-répertoires
du répertoire “Exe” du projet).
Le découpage en plusieurs répertoires permet de fournir des fichiers différents selon
les configurations. Dans le cas de configuration “32 bits” et “64 bits”, cette séparation
n’est pas forcément utile (les fichiers de
données par exemple seront les mêmes).

Notre astuce
Pour compiler et générer en même temps
plusieurs configurations, vous pouvez uti-
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liser soit :
• La génération multiple (“Atelier ..
Génération multiple”).
• La fabrique logicielle.

Pourquoi pas
une application
uniquement “64 bits” ?
Bien entendu, il est possible de définir
qu’une application est une application
“64 bits” dès la création du projet.
Cependant cette solution est plus sensible

Fig. 1
car une application “64 bits” ne fonctionne
pas sur un système “32 bits” mais uniquement sur un système “64 bits”.

Des erreurs de
compilation ?
Si l’application “32 bits” utilisaient des API
Windows ou des dll externes, il est possible
que le passage en mode “64 bits” génère
des erreurs de compilation. Ces erreurs de
compilations sont bien entendu spécifiques
au mode “64 bits”.
L’erreur la plus courante est l’utilisation
d’une variable de type “entier” pour stocker
une adresse mémoire.
En effet, les adresses mémoires en 64 bits
sont stockées sur 8 octets au contraire du 32
bits ou elles sont stockées sur 4 octets.
Du coup, si on utilise un entier “classique”,
l’application risque d’accéder à une adresse
mémoire tronquée donc erronée.
Pour éviter ce problème, il suffit d’utiliser
le type “entier système” du WLangage,
qui utilise un entier sur 8 octets quand
on est en 64 bits et un entier sur 4 quand
on est en 32 bits !

Remarque sur les API
Lorsque vous utilisez des API, pensez à vérifier dès aujourd’hui qu’elles existent bien
en version “64 bits”. Pensez également à
vérifier que la dll n’a pas un nom différent
dans sa version “64 bits”, et surtout que son
fonctionnement est identique.
En cas de différences, il est possible d’utiliser la fonction WLangage EnMode64bits
pour appeler la bonne API.

Déployer une
application en
versions “32 bits” et
“64 bits”
Une fois l’application disponible en “32 bits”
et en “64 bits”, il reste à la déployer.
WINDEV 16 permet de créer une installation
unique contenant à la fois l’application
“32 bits” et l’application “64 bits”. La
“bonne” version sera alors automatiquement
choisie en fonction du système d’exploitation
de l’utilisateur.
Pour cela, il suffit d’indiquer lors de la
génération de la procédure d’installation
(“Atelier .. Générer une installation combinée 32/64bits”) que l’on veut regénérer
les deux installations (voir Fig. 1).

Serveur HyperFileSQL
“32 bits” et “64 bits”
Que l’application soit en “32 bits” ou en
“64 bits”, elle peut toujours accéder à un
serveur HyperFileSQL qu’il soit en version
“32 bits” ou en version “64 bits” sans modification de code ou de contraintes.
Note : bien entendu, l’utilisation d’un serveur “64 bits” est intéressante sur un serveur
HyperFileSQL puisque cela permet d’avoir
des tailles de caches supérieures ce qui peut
largement impacter les performances.
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La sécurité des
données et des
applications,
tout le monde
en parle, mais
comment faire
concrètement ?

Sécurité des données et des
applications : 12 Conseils

C

et article est composé de deux
parties : “Sécuriser les données”
et “Sécurisez l’exploitation des
applications”. Vous retrouverez
ainsi 12 conseils pratiques à mettre en œuvre
rapidement et simplement dans vos applications sensibles.
Important : Bien entendu, la première des
sécurités est de sécuriser l’accès à la machine
serveur (ou à ses disques de données) ainsi
que le code source des applications et des
mots de passe...

Sécuriser les données
1er conseil : protégez l’accès
aux fichiers de données par un
mot de passe
Cela peut sembler une évidence, mais c’est
la première protection à mettre en œuvre
sur des données sensibles. Pour associer un

mot de passe à un fichier de données, il est
possible soit :
• de le faire à la création du fichier
(par les fonctions HCréation et
HCréationSiInexistant).
• de le spécifier par la fonction HPasse.
• de le changer depuis l’éditeur d’analyses (option “Structure de fichiers ..
Synchronisation de la Structure et des
Données Déployées”).

2ème conseil : au niveau de la
base de données, cryptez les
données
Pour des fichiers sensibles, il peut être
intéressant de crypter les fichiers de données. Le cryptage des données d’un fichier,
se configure dans l’analyse, dans l’onglet
“Détail” de la description d’un fichier.
WINDEV propose plusieurs types de cryptage :
• Cryptage sur 128 bits.
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• Cryptage RC5 12 Boucles.
• Cryptage RC5 16 Boucles.
Le cryptage RC5 16 boucles est le plus sécurisé, mais aussi celui qui prend le plus de
temps.
Pour une utilisation courante, nous vous
conseillons le cryptage sur 128 bits qui offre
un niveau de sécurité conséquent pour un
temps de traitement très faible !
Note : Pensez également à crypter les
fichiers d’index et les mémos !
Notre conseil :
Pour une sécurité maximal, vous pouvez
cocher la case “Activer la sécurité renforcée”. L’activation de la sécurité renforcée
va crypter les données sans stocker la clé de
cryptage, dans le fichier. Mais attention, si
vous cochez cette case, surtout, ne perdez
pas votre mot de passe, il sera impossible
de récupérer le contenu du fichier sans ce
mot de passe.

3ème conseil : Cryptez la
connexion à la base de données

groupes d’utilisateurs à des bases de données
entières ou à des fichiers sensibles.

Le cryptage des données est une sécurité
en cas de vol de la machine serveur, ou du
disque dur, mais il serait dommage d’avoir
crypté les données et de les laisser transiter
en clair sur le réseau : il faut crypter la
connexion au serveur.

5ème conseil : Pensez à définir
un mot de passe pour le compte “Administrateur”

Pour cela, il suffit dans l’analyse de l’application cliente d’indiquer dans la connexion
(onglet “Avancé”) le type de cryptage à
utiliser (comme pour le 1er conseil sur le
cryptage des données).

..Cryptage = hCryptagexxx
Notre conseil : N’autorisez que les
connexions sécurisées sur les serveurs de
production. Cette restriction peut être mise
en place grâce au mécanisme de droits de
HyperFileSQL Client/Serveur.

4ème conseil : Pensez à définir
des droits sur le serveur de
base de données

Par défaut, le compte “Administrateur”
n’a pas de mot de passe. Il est donc indispensable d’en mettre un avant de stocker
des données sensibles. Comme pour tout
mot de passe, le mot de passe du compte
“Administrateur” sera de préférence un
mélange de chiffres et de lettres suffisamment long et sans signification.
La définition ou le changement d’un
mot de passe pour un utilisateur de base
HyperFileSQL Client/Serveur s’effectue
par le Centre de Contrôle HyperFileSQL
(“CC160HF.exe”).
De même, il est conseillé de créer des groupes d’utilisateurs pour simplifier la gestion
des droits par la suite.

Sécurisez l’exploitation
des applications
Sécuriser les données se configure en partie
au niveau de la base de données. Mais cela
peut également correspondre à la sécurisation des données dans l’application, par
exemple pour une application sensible,
éviter que n’importe qui puisse voir les
données, désactiver les exports (Excel, XML,
etc.) sur des données sensibles, etc.

6ème Conseil : Activer le verrouillage d’application
Pour des applications sensibles comme des
applications de comptabilité, médical, de
gestion de paye, etc., nous vous conseillons
de mettre en place un système de verrouillage de l’application. Ce verrouillage
s’effectue avec les fonctions Verrouxxx
du Wlangage.
Les fonctions Verrouxxx permettent de
verrouiller l’application au bout d’un certain
temps d’inactivité dans l’application, ou

Les droits permettent d’être sûr que n’importe qui ne pourra pas modifier vos données. Que ce soit via le Centre de Contrôle
HyperFileSQL mais aussi depuis l’application
(depuis une option de menu ou même un
bouton rendu accessible par erreur dans
l’application...).
La définition et la configuration des droits
sur une base de données HyperFileSQL
s’effectuent depuis le Centre de Contrôle
HyperFileSQL (“CC160HF.exe”) ou par programmation pour répondre à des besoins
spécifiques.
Depuis le Centre de Contrôles HyperFileSQL,
la configuration des droits d’accès se fait
à trois niveaux dans l’onglet “Droits” correspondant :
• Au niveau du serveur,
• Au niveau de la base de données,
• Au niveau du fichier de données.
Il est alors possible, pour chaque utilisateur
ou groupe d’utilisateurs, de définir des
droits, par exemple :
• Droit de changer les droits,
• Droit d’ajouter un enregistrement,
• Droit de supprimer un enregistrement,
• etc.
La politique de sécurité optimale est de
tout interdire et de donner les autorisations au fur et à mesure.
N’hésitez pas non plus à interdire complètement l’accès à certains utilisateurs ou
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alors de la verrouiller à la demande.
Pour déverrouiller une application verrouillée, l’utilisateur devra saisir soit :
• Un mot de passe défini par programmation.
• Un mot de passe de session Windows (mode
par défaut).
Pour verrouiller l’application, il est possible de :
• Le faire par programmation avec la fonction VerrouAppliBloque du WLangage.
• Le faire par programmation lors de la
détection d’une période d’inactivité grâce
à la fonction VerrouAppliDélai.
• L’activer sur le projet lors de la détection
d’inactivité par la fenêtre de description
du projet.
La fonction VerrouAppliMotDePasse permet de spécifier le mot de passe à utiliser
pour déverrouiller l’application. Si cette
fonction n’est pas utilisée, le mot de passe
à utiliser sera celui de la session Windows
de l’utilisateur.

7ème conseil : Ne pas stocker
les mots de passe des utilisateurs
La mise en place de mots de passe est un
point central de la sécurité, mais comment
les stocker de manière sûre ?
Bien sûr, il est possible de stocker le ou les
mots de passe dans un fichier de données
crypté, mais il y a encore plus sûr : il suffit
de ne pas stocker les mots de passe du
tout...
L’idée ici est de ne pas stocker le mot de
passe dans un fichier de données mais dans
une clé de hashage du mot de passe.
Rappel : une clé de hashage, c’est une
empreinte unique correspondant à une
chaîne ou un fichier. Il est possible de gérer
les clés de hashage à l’aide des fonctions
HashXXX du WLangage : HashChaîne,
HashFichier, etc.
Pour vérifier qu’un mot de passe est valide,
il suffit de recalculer la clé de hashage et
de la comparer avec celle stockée dans le
fichier.

8ème conseil : Désactiver les
FAA d’export des données
Il est possible de désactiver les FAA
(Fonctionnalités Automatiques de l’Application) d’exports des données, avec la
fonction DésactiveFAA.

Cette désactivation peut être effectuée soit
champ par champ, soit par fenêtre, soit pour
tous les champs de l’application.
Bien entendu, sur une application sensible,
il est préférable de le désactiver pour tous
les champs afin d’empêcher l’export de
données sensibles.

9ème conseil : Ne pas garder
les mots de passe en mémoire
Pour les applications vraiment très sensibles,
nous vous conseillons, dans votre code, de
conserver les informations sensibles uniquement le temps dont vous avez besoin !
Par exemple, lorsque vous n’avez plus besoin
du mot de passe, remettez la variable le
contenant à vide. Ce type de modification
rendra la tâche plus difficile à une personne
malveillante essayant d’analyser la mémoire
de l’application à la recherche des mots
de passe.

10ème conseil : Gérer les licences des applications
Pour contrôler les installations d’applications
commerciales mais également au sein de
l’entreprise pour des raisons de sécurité
et de maintenance, il est possible de gérer
simplement des licences à l’aide de fonctions
CléXXX du WLangage.
Les fonctions CléXXX permettent de calculer
une clé d’activation logicielle à partir d’une
clé initiale.
Le fonctionnement général de ces fonctions
CléXXX est le suivant :
• La clé initiale est calculée à partir de
données client, par exemple le numéro de
série du disque dur... ou le numéro de licence
de Windows. Ce calcul s’effectue avec la
fonction CléGénèreCléInitiale.
• Ensuite à partir de cette clé initiale, il est
possible de générer une clé d’activation avec
la fonction CléCalculeCléActivation.
Cette phase d’activation est réalisée par
une application tierce, en général via internet.
• Et enfin, dans le code de l’application,
le code vérifie que la clé d’activation correspond à la clé initiale avec la fonction
CléCompareClé.
Retrouvez dans le volet “Exemples” de
WINDEV, un exemple unitaire qui explique en
détail comment utiliser les fonctions clé.
Note : pour protéger une application, il est
également possible d’utiliser de clés physiques, dongle avec les fonctions HASPXXX
du Wlangage.
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11ème conseil : Signer les applications
La signature des exécutables est une nouveauté de WINDEV 16. La signature d’une
application permet d’être certain que l’application n’a pas été modifiée depuis sa
génération.
Pour signer un exécutable, il suffit de l’indiquer lors du plan correspondant dans l’assistant de création de l’exécutable (sous
réserve d’avoir un certificat installé sur le
poste de développement).
Les certificats de signature d’applications
peuvent être obtenus soit :
• En les achetant à des organismes spécialisés comme Verisign.
• En les générant, pour par exemple des
applications diffusées en interne.
Pour obtenir plus de détails sur la signature
d’applications, l’utilisation et la génération
des certificats consultez la LST 80 (pages
16 et 17).

12ème conseil : Protéger les
installations
Pour des applications sensibles, la protection
du programme d’installation par un mot de
passe se justifie très naturellement : inutile
que toute personne de l’entreprise puisse
installer le logiciel des ressources humaines
par exemple... C’est possible.
Une fois ce mécanisme mis en place, l’application pourra s’installer uniquement si
le mot de passe est saisi.
Dans ce cas, la solution la plus simple est
de ne fournir le mot de passe d’installation
qu’à l’administrateur réseau, de manière à
ce qu’il soit le seul à pouvoir installer une
application !
Pour activer cette protection, il suffit de
cocher “Protection par mot de passe” dans
l’étape “Support” de la création de la procédure d’installation.
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Sites et Mobilité
Avec la présence de plus en plus forte des mobiles (iPhone, Blackberry,
Android, ...), avoir un site adapté aux différentes plate-formes est devenu
incontournable.
Mais comment s’adapter à ce marché florissant en perpétuelle évolution ?
Pas de stress : WEBDEV est là pour vous aider !

Des pages spécifiques
par plate-forme
Pour créer un site qui s’adapte au mieux aux
différents mobiles, WEBDEV propose en standard des modèles de pages adaptés (concept
utilisé dans les exemples standards comme
“WW_Blogs_AWP”, “WW_CMS”, etc.)
Dans l’assistant de création de pages, accessible via l’option “Fichier .. Nouveau ..
Page”, il suffit de sélectionner “Modèles
Mobiles” [fig. 1].
L’assistant propose plusieurs modèles :
• Mobile générique,
• iPhone / iPhone4 / WebApps iPhone,
• iPad,
• Blackberry
Remarque :
Entre “iPhone” et “iPhone4”, la résolution des deux terminaux est différente.

Pour gérer une seule page pour les iPhones, choisissez le modèle “iPhone”. Le site
s’adaptera automatiquement quel que soit
le modèle.
Lorsque le modèle est sélectionné, WEBDEV
va automatiquement créer une page aux
bonnes dimensions.
En effet, WEBDEV ajoute automatiquement des règles et une taille de navigation
qui matérialisent la taille de l’écran du
périphérique sélectionné. Pour afficher
ou masquer ces informations, utilisez les
options “Affichage .. Règles” ou “Affichage
.. Visualisation taille de navigation”.

Paramètres iPhone/
iPad
Un site pour iPhone/iPad se caractérise également par des paramètres spécifiques.
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Pour spécifier ces paramètres, il suffit
d’ouvrir la fenêtre de description de la
page, onglet “Avancé”.
L’onglet “Périphérique” [fig. 2] permet de
définir les paramètres spécifiques selon le
périphérique associé à la page.

Les paramètres de viewport
Le viewport contient les paramètres de
zoom du navigateur de l’iPhone (mais aussi
d’autres navigateurs). Ces paramètres permettent de définir :
• la hauteur et largeur. L’idéal est de spécifier une hauteur “automatique”. De cette
façon, les internautes pourront scroller
dans la page si celle-ci est plus haute.
Et parce qu’il est plus simple de scroller
verticalement qu’horizontalement, préférez toujours agrandir la page en hauteur
qu’en largeur.

portrait, soit en mode paysage.
WEBDEV permet de tester un site sur ces 2
modes. Il suffit pour cela de faire un “Go”
(du projet ou de la page).
WEBDEV va lancer Safari (qui est le navigateur disponible sur iOS, donc pour les
iPhones et les iPads) et afficher le site dans
une coque d’iPhone [fig. 3].
En cliquant sur la coque, le mode paysage
est simulé et la page change donc d’orientation.
Le site peut donc être testé dans toutes les
configurations !

// iPad
CAS NavigateurPlateformeiPad
   PageAffiche(index_ipad)
// Autres mobiles
AUTRE CAS
   PageAffiche(index)
FIN

Notre conseil
Lorsque vous développez des applications
Web multi-plateformes, usez et abusez des
procédures pour mutualiser vos fonctionnalités métier.



Pour s’adapter correctement, les pages du
site doivent utiliser le système des zones
extensibles.

Fig. 1

Pour plus de détails sur les zones extensibles et leur utilisation, consultez l’aticle
“Réaliser simplement des pages multi-plateformes” de la LST 81, pages 12 et 13.

• le zoom initial, celui qui sera appliqué par
le navigateur au chargement de la page.
• la possibilité de modifier le zoom,
• la valeur minimale et maximale du zoom
(si le zoom est modifiable).
Remarque : Si votre site respecte la largeur du navigateur, vous n’avez pas besoin
d’autoriser le zoom.
Vous pouvez cependant l’autoriser pour
des raisons fonctionnelles : pour que vos
utilisateurs puissent zoomer sur une partie
du texte ou d’une image par exemple.

Le mode WebApps
Le mode WebApps permet d’exécuter un
site sans que l’utilisateur ne sache qu’il est
dans un navigateur.
Cela permet de simuler un comportement
d’application native. Pour activer cette
fonctionnalité, il suffit de cocher la case
“Plein écran”.

Affichez la bonne
page en fonction du
terminal
WEBDEV dispose de la fonction NavigateurPlateforme qui permet de récupérer
la plate-forme du navigateur utilisée par
l’internaute.

Fig. 2

Dans le code d’initialisation du projet, il
suffit donc d’afficher la bonne page selon
la plate-forme détectée.

// Selon la plateforme
SELON NavigateurPlateforme()
  // Blackberry
CAS NavigateurPlateformeBlackBerry
   PageAffiche(...
      index_blackberry)
// iPhone		
CAS NavigateurPlateformeiPhone
   PageAffiche(index_iphone)

Fig. 3

Il est également possible de définir :
• une icône pour l’application,
• un splash screen, qui doit respecter une
taille donnée (320x460 pixels)

Portrait, paysage :
testez ce que
verront vraiment les
internautes !
Les iPhones, comme la plupart des autres
terminaux Mobiles, permettent d’utiliser
les sites et les applications soit en mode
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Une application Web
sans Internet ?
Facile avec WEBDEV !
La norme HTML 5 permet maintenant de faire fonctionner
un site même si aucune connexion n’est disponible.
Il existe cependant certaines règles à respecter détaillées
dans cet article.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer cet article est
“WWDeconnecte” (présent sur le DVD).

Prérequis
La fonctionnalité d’applications Web sans
Internet est disponible pour tous les navigateurs (récents) qui gèrent HTML 5.

Fonctionnement
Pour que les navigateurs connaissent les
éléments à mettre en cache (pages, images,
etc.), il est nécessaire de fournir un fichier
.manifest. À la première page chargée, le
navigateur récupère ce fichier manifest et
connaît ainsi tous les éléments qu’il doit
récupérer.
Bien entendu pour ne pas pénaliser les performances des sites, les navigateurs récu-

pèrent les fichiers en arrière-plan.
Par la suite, si le navigateur détecte
qu’aucune connexion n’est disponible, il
va rechercher l’élément dans le cache et
l’afficher.

Définir les pages
accessibles
Dans un premier temps, il convient donc
d’indiquer la ou les pages qui seront disponibles en mode déconnecté.
Pour définir la liste des pages accessibles
en mode déconnecté, il suffit de :
• utiliser l’option “Projet .. Cache de l’application en mode déconnecté”.
• cocher la ou les pages souhaitées et valider.
WEBDEV va ajouter automatiquement toutes les dépendances au fichier .manifest :
les images, les feuilles de styles CSS, les
fichiers Javascript, etc.
Attention : Seules les pages AWP, PHP et
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statiques sont gérées. Les autres types de
pages (dynamiques, semi-dynamiques, etc.)
ne seront pas listés.
Bien évidemment, puisque les pages sont
accessibles en mode déconnecté, donc sans
serveur, tous les traitements doivent être
définis en code Navigateur.
Il est cependant possible d’utiliser du
code serveur via la fonction WLangage
AjaxExécute, qui permet d’exécuter du code
Serveur dans un traitement Navigateur.

Champs utilisables
Comme tous les traitements sont effectués
en code navigateur, les champs disponibles
sont des champs purement “Navigateur”.
Ainsi, seuls les champs liste, bouton, champ
de saisie, libellé, images, liens, menu,
libellé, interrupteur et sélecteur peuvent être utilisés dans des pages en mode
déconnecté.

cependant nécessaire de :
• exécuter ces fonctions dans un code
navigateur, donc en AJAX, via la fonction
AJAXExécute.
• être sûr que le navigateur est connecté.
Il suffit pour cela d’utiliser la fonction
NavigateurEstConnecté.

sRequete est une chaîne
// Le navigateur est connecté
SI NavigateurEstConnecté()
			   ALORS
  // Enregistre dans la base
  // distante (serveur)
  AJAXExécute(SauveDonnées,
    SAI_ID,SAI_RESUME)
FIN
sRequete = [
UPDATE RendezVous
SET Resume=’%2’
WHERE IDRendezVous=%1
]

Enregistrer des
données
La norme HTML 5 permet aux sites Internet
d’utiliser une base de données locale gérée
par le navigateur. Sur de nombreux navigateurs récents (Chrome, Safari, Opéra 11,
etc), il est possible de manipuler directement cette base de données.
Pour manipuler une base de ce type, WEBDEV
dispose des fonctions SQLxxx.

Se connecter à la base de données
La connexion à la base de données est
effectuée par la fonction WLangage
SQLConnecte.

SQLConnecte(“”,“”,“”,
  “RDVClients”,
  “Web SQL database”)
En code navigateur, le provider à utiliser est
toujours le même : “WEB SQL DATABASE”
et seul le nom de la base de données doit
être indiqué.

Créer la base de données
Avant de pouvoir utiliser une base locale,
il est nécessaire de la créer. Pour créer
une base, il suffit d’utiliser une requête
SQL de type CREATE TABLE. Cette requête
sera, comme toute requête, exécutée via
la fonction WLangage SQLExec.
Cette procédure attend en paramètres :
• le texte de la requête,
• le nom de la requête,
• le nom d’une procédure Callback. Cette
procédure sera automatiquement appelée
par WEBDEV lorsque la requête sera ter-

minée. En effet, les requêtes SQL en code
navigateur sont asynchrones.

sRequete est une chaîne
// Code de création
// de la table
sRequete = [
CREATE TABLE IF NOT EXISTS
“RendezVous” (
“IDRendezVous”
  INTEGER PRIMARY KEY ,
“DateHeureDebut”
  VARCHAR(16) ,
“Client” VARCHAR(100) ,
“Adresse” VARCHAR(200) ,
“Resume” LONGVARCHAR );
]
// Exécute la requête
SQLExec(sRequete,
  “REQ_CREATION”,_cbRequete)
Lorsque la requête “REQ_CREATION” sera
terminée, la procédure _cbRequete sera
exécutée. Dans notre exemple, cette procédure permet de gérer toutes les requêtes
exécutées et d’effectuer un traitement
approprié après la requête.
Bien sûr, la requête de création ne doit
être utilisée qu’une seule fois, en début
de journée par exemple.
Dans notre exemple, la base est créée uniquement si le paramètre “first” n’est pas
passé aux pages.

Accéder aux données locales
ou distantes
Tous les accès (création, modification, suppression, ...) à la base locale doivent être
effectués via la procédure SQLExec.
Les accès à la base distante peuvent toujours
être effectués via les fonctions Hxxx. Il est

// Dans tous les cas,
// enregistre dans la
// base locale
SQLExec(...
  ChaîneConstruit(sRequete,
    gnIDRDVNav,SAI_RESUME),
  “REQ_SAUVEGARDE”,
  _cbRequete)

Notre astuce
Pour récupérer des enregistrements de la
base distante (serveur) dans la base locale
(pour l’initialiser par exemple), il suffit
de :
• parcourir les enregistrements et mémoriser
les rubriques sous forme de chaînes, dans
une procédure Serveur.

PROCEDURE RecupereEnreg()
POUR TOUT MonFichier
  sListe += ...
  [RC]+ MonFichier.Rubrique1
  +TAB + MonFichier.Rubrique2
  +TAB+ MonFichier.Rubrique3
FIN
RENVOYER sListe
• récupérer cette liste en code navigateur

// Récupère la liste
sListe = ...
  AJAXExécute(RecupereEnreg)
• parcourir la chaîne et extraire les informations à l’aide de la fonction ExtraitChaîne.
Les enregistrements peuvent ainsi être ajoutés facilement avec une requête d’ajout
(INSERT).
C’est ce principe qui est utilisé pour initialiser
la base des rendez-vous de notre exemple dans
la procédure _AjouteRendezVousJour.
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Site PHP : Chemin de
navigation et vignettes
WEBDEV permet la création simplifiée de site PHP : aucune
connaissance de PHP n’est requise !
La version 16 apporte de nouvelles fonctionnalités et
surtout deux nouveaux champs bien utiles : le chemin de
navigation et le champ vignette.

A

vec WEBDEV, vous pouvez développer simplement et rapidement
des sites statiques, dynamiques,
AWP ou PHP.

L’avantage de développer des sites PHP
avec WEBDEV est qu’aucune connaissance
de PHP n’est requise : vous développez en
WLangage, WEBDEV se charge du reste !

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet
est l’exemple “DreamGolf” (présent sur
le DVD).

que celle de l’hébergement.
• Une base de données MySQL et si nécessaire
la couche cliente MySQL. De même que pour
la version du moteur PHP, il est conseillé
d’utiliser la même version de MySQL que
celle fournie avec l’hébergement.

Configuration du projet
Pour générer un site PHP, il faut disposer dans
le projet d’une configuration PHP. WEBDEV
vous aide alors en masquant automatiquement les options non utilisables :
• Les champs non disponibles sont grisés
dans la barre des champs.

Pour utiliser ce projet, il est nécessaire de
paramétrer la connexion “ServeurLocal” avec
les informations de votre base MySQL.
D’autre part, pour générer les données de
l’exemple, rendez-vous sur la page “PAGE_
GenerationDonnees” et utilisez les différents
boutons de génération.

Quelques rappels
Configuration du poste de développement
Lors d’un développement de sites PHP, il est
nécessaire d’installer quelques modules spécifiques sur le poste de développement :
• Un serveur Web : Apache ou IIS par exemple. Lors du développement d’un site WEBDEV
PHP, il peut être intéressant d’utiliser un serveur Web sensible à la casse. De cette façon,
vous êtes sûr que votre site fonctionnera
correctement sur différentes plate-formes
(un hébergement mutualisé sous Linux sera
sensible à la casse par exemple).
• Un moteur PHP en version 4 ou 5. La version
minimale supportée par WEBDEV est la version 4.3.2. La version PHP à utiliser dépend
de la version fournie par l’hébergeur : il est
vivement conseillé d’utiliser la même version

• Les options et propriétés non disponibles
sont grisées et encadrées dans les fenêtres
de description des champs.
• Les fonctions ou syntaxes non supportées
en PHP provoquent des erreurs de compilation. Par exemple :
Erreur :La fonction ‘HDéclareExterne’ est interdite en PHP.

Remarque :
Certains warnings “abusifs” peuvent s’afficher lorsque l’on utilise par exemple les
fonctions EnModeXXX (EnModePHP par
exemple) car le compilateur ne détecte
pas que ce cas ne sera pas exécuté dans
une configuration.
Dans ce cas, après vérification, il est conseillé
de désactiver le warning correspondant afin
de ne pas afficher des informations abusives
dans le volet des erreurs et warnings.

Configuration de l’analyse
Lors de la réalisation d’un site PHP, l’éditeur
d’analyses propose une connexion spéci-

74 - TDF TECH 2011 - www.pcsoft.fr

fique “Accès Natif PHP MySQL” qui est la
connexion entre le site PHP et la base de
données MySQL.
Pour bénéficier du mode test “en simulation”
et ainsi disposer du débogueur de WEBDEV, il
est également nécessaire d’installer l’accès
natif MySQL pour WEBDEV.
Cet accès natif permet au moteur WEBDEV
d’accéder à la base de données MySQL. Cette
seconde connexion destinée au mode “simulation” peut être décrite depuis l’analyse
ou par programmation.

Fig. 1

Grâce à ces accès natifs, la manipulation de
la base de données (MySQL, AS/400, Oracle
ou PostGreSQL) s’effectue par les fonctions
Hxxx : HLitRecherche, HAjoute, POUR
TOUT, etc. ou les fonctions SQLxxx.
Dans les autres cas (bases tierces ou
HyperFileSQL), l’accès aux bases de données
depuis PHP s’effectue grâce aux fonctions
SQLXxx.

Le champ Vignette
Le champ Vignette permet d’afficher une
miniature (ou vignette) d’une image de
grande dimension. La vignette générée
s’adaptera parfaitement à la taille du champ.
En cliquant sur la vignette, l’image originale
est automatiquement affichée.
Il n’y a rien à coder et aucune image supplémentaire à fournir : tout est automatique !

Fig. 2

Pour utiliser un champ
Vignette, il suffit de le
poser dans la page. Rien
de plus simple !
Tout comme un champ
image, il suffit ensuite de définir la source
du champ.

Le champ Chemin de
Navigation

Bien entendu, la source de la vignette peut
être un chemin statique, dynamique ou
encore une rubrique de fichier.

Le champ Chemin de navigation permet de
présenter sous forme de liens l’arborescence
d’un site.
Cela permet à l’utilisateur de remonter dans
cette arborescence d’un simple clic.

Il est également possible de définir la destination d’affichage de l’image originale
lors du clic : dans la page en cours, dans
un nouveau navigateur, dans une popup,
etc. [fig. 1].
Cette destination peut être paramétrée
dans la fenêtre de description du champ
vignette, onglet “Général”.

Le champ chemin de navigation peut être
rempli de différentes manières :
1. Il est possible de définir l’arborescence
complète des pages du site, via le bouton
“Éditer le plan de navigation” [fig. 2].
Il suffit alors de construire l’arborescence
du site en incluant les pages souhaitées. Le
champ sera alors automatiquement rempli
selon la page courante. N’hésitez pas dans
ce cas à positionner le champ Chemin de
navigation dans un modèle de pages. Vous
êtes ainsi sûr que :
• toutes les pages qui doivent afficher le
chemin auront bien un champ Chemin de
Navigation,
• le champ Chemin de Navigation aura bien
la même position sur toutes les pages.
Remarque :
Il est possible de demander à WEBDEV de
construire automatiquement l’arborescence via le bouton “Construction automatique”.
2. Le champ Chemin de Navigation peut
également être rempli via les fonctions
WLangage CheminNavigationXXX. Cette
famille de fonctions permet de spécifier une
arborescence par programmation.
Il est ainsi possible de faire un chemin de
navigation sur des catégories de produits :
l’utilisateur peut voir l’arborescence de
catégorie d’un produit ou remonter sur une
catégorie parente.
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Multi-plateformes
Une application principale, un site, des applications mobiles : comment
partager au mieux l’existant et s’ouvrir à une nouvelle plate-forme ?

E

ntre le développement vers Internet
et la mobilité, les variantes d’une
même application se multiplient.
Grâce à la compatibilité de WINDEV,
WEBDEV et WINDEV Mobile, il est possible de
partager un existant (le code métier) entre
ces différentes plate-formes.
Mais il est également possible d’importer une
base d’application provenant d’une autre
plate-forme pour l’adapter aux spécificités
de cette plate-forme et obtenir rapidement
une première version.

Partager le code
métier
Structure du code
Pour partager efficacement du code entre
différentes plate-formes, il est nécessaire
de le structurer un minimum dans cet
objectif.
Ainsi, il est conseillé de stocker le code

métier dans des éléments de code (collections de procédures, classes, requêtes, états,
etc.) plutôt que dans des éléments liés à
l’interface (code de bouton, d’initialisation
de fenêtres, procédures locales, etc.).

• Les collections de procédures.
• Les classes.
• Les états.

Par exemple, un code de recherche d’un
compte client pourra être décomposé dans
un bouton en :
• Code “local” de vérification des données saisies et de reprise de saisie en cas
d’erreurs.
• Appel du code métier par un élément global
(procédure globale, requête, etc.).
• Affichage du résultat par un code
“local”.

La solution la plus évidente est l’utilisation
du GDS (Gestionnaire De Sources) qui permet
à la fois de partager des éléments mais aussi
de conserver un historique des modifications
et le développement collaboratif.

Quels éléments partager ?
Les principaux éléments partageables sont
les suivants :
• La base de données (analyse) avec tous
les éléments associés : procédures stockées,
requêtes stockées.
• Les requêtes.
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Comment partager du code ?

Il est également possible de créer un projet
“multiple” disposant par exemple d’une
configuration pour une application WINDEV
et d’une configuration pour un site WEBDEV.
Il suffit alors de rendre un élément disponible aux différentes configurations pour
le partager. Cette solution est cependant
à réserver pour les projets de tailles réduites ou ne nécessitant pas l’intervention de
plusieurs développeurs.

adaptée à un site Internet selon
son aspect sous Windows... et
c’est bien normal. Pour rapidement améliorer l’interface, il
est possible de :
• Associer une ambiance au
projet WEBDEV (Description du
projet .. Ambiance).
• Créer un nouveau modèle de
pages basé sur l’ambiance du
projet.
• Importer ce modèle de pages
dans les pages de l’application.
Une fois le modèle associé, il est
possible de “sortir” des pages,
des éléments qui devraient être
définis dans le modèle (entête du
site, pied de page, traitements
intégrés à toutes les pages,
etc.).

Importer un projet
d’une autre plateforme
Une interface (et le code de gestion de
cette interface) est souvent spécifique à
une plate-forme : un site Internet et une
application mobile n’auront ainsi pas d’éléments à partager.
Cependant, il est possible d’importer l’interface et le fonctionnement d’une plate-forme
à l’autre grâce au mécanisme d’importation
de WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile.

Créer un site à partir d’une
application Windows
Pour importer un projet WINDEV dans
WEBDEV, il suffit de sélectionner l’option
“Importer .. Un projet WINDEV” du menu
“Fichier” de WEBDEV.
Un assistant permet alors de définir les
caractéristiques du projet WEBDEV ainsi
que les éléments à importer et ceux à partager.

Adapter l’interface à Internet
À la fin de l’importation, un projet WEBDEV
est disponible. Il ne contient plus de fenêtres, mais des pages. S’il n’utilise pas de
fonctionnalités non disponibles, il est même
possible de le tester immédiatement après
son importation.
Évidemment, l’interface peut ne pas être

• Passer les traitements de clics sur les
boutons et les combos en “Ajax” afin de
fluidifier l’interface.
• Remplacer les tables par des zones répétées.
• Remplacer les menus contextuels par des
boutons.
• Remplacer les boutons par des liens.
• Remplacer les fenêtres filles par des cellules de dialogue.

Et pour les applications mobiles ?
Le principe sera le même avec les contraintes
des plate-formes mobiles cette fois (écran
plus petit, utilisation tactile, connexion 3G,
etc.). Mais le fonctionnement est le même
et peut commencer par l’importation du
projet WINDEV dans WINDEV Mobile.



La construction et l’amélioration
graphique se font ainsi “au fur et
à mesure”, sans tout recommencer d’une page blanche et en conservant le
lien avec le code métier !

Adapter le code aux contraintes de la plate-forme
Certains fonctionnements sont différents
entre une application Windows et un site.
Par exemple l’ouverture d’une fenêtre
d’aperçu avant impression directement
par le site n’est pas possible. Il faut passer
par la génération d’un fichier PDF et son
affichage (par la fonction FichierAffiche
par exemple).

Exemple d’amélioration de
l’ergonomie
Une fois la structure du site mise en place, il
est possible de rendre le site plus conforme
au fonctionnement habituel d’un site. Par
exemple, le code de contrôle d’une saisie peut être fait en code navigateur afin
d’éviter des allers-retours avec le code
serveur mais aussi des rafraîchissements
de pages.

Quelques améliorations récurrentes
Lors du passage d’une application WINDEV à
un site WEBDEV, les améliorations suivantes
sont souvent utiles :
• Gérer les contrôles de saisie par des contrôles en code navigateur (le code métier peut
lui contenir des vérifications redondantes
côté serveur).
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Dell Inspiron Duo
A mi-chemin entre les tablettes et les netbook, les premiers périphériques
hybrides apparaissent : comment les exploiter avec WINDEV ?

D

’un côté les tablettes avec leur
interface simple et tactile, de
l’autre les netbook et leur système riche et leur clavier physique.
L’ordinateur Dell Inspiron Duo dispose des
deux solutions technologiques pour offrir
une utilisation soit tactile soit classique en
fonction des besoins des utilisateurs.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet
est “WD CestMaTournee” (présent sur le
DVD).

Caractéristiques
techniques
En dehors de son écran, les caractéristiques
du Dell Inspiron Duo sont proches d’un netbook récent :
• Processeur Intel® Atom double cœur
• Système d’exploitation Windows® 7 - 32
bits

• Disque dur SATA d’au moins 250 Go
• Écran tactile de 10,1 pouces (1 366 x
768)
La programmation va donc pouvoir se faire
comme une application WINDEV classique.
Mais il faut tenir compte de la spécificité
de ce matériel (son utilisation possible en
tablette) pour définir les interfaces graphiques et les rendre utilisables dans les deux
modes de fonctionnement.

Configuration de
l’application
Une ou deux interfaces ?
Deux approches différentes sont possibles
en fonction des besoins et des utilisations
de l’application :
• Une seule interface (compatible tactile)
pour toutes les fenêtres, même si la fenêtre est plutôt destinée à une utilisation
bureautique.
• Une interface tactile et une interface

78 - TDF TECH 2011 - www.pcsoft.fr

bureautique pour exploiter au mieux le
meilleur des deux (par exemple une table
avec de nombreux détails en mode bureautique et une zone répétée très graphique
pour le mode tactile).

Résolution de l’écran
L’écran du Dell Inspiron Duo a une résolution
de “1 366 pixels par 768”.
Il est possible de demander à WINDEV de
créer automatiquement les nouvelles fenêtres à cette taille en le spécifiant lors de la
création du projet ou depuis l’onglet “Style”
de la fenêtre de description du projet.

• Ne pas utiliser de splitter.
• Ne pas utiliser de champ spin ou de potentiomètres ronds.
• De manière générale, il ne faut pas utiliser
de champs exploitant de petites zones de
l’interface.

Gestion de l’aspect tactile
En mode tactile, le doigt est considéré
comme la souris, le développement reste
identique que ce soit pour les clics ou le
Drag & Drop.
Il est cependant déconseillé d’utiliser des
fonctionnalités de souris “avancées”, comme
par exemple d’avoir une action spécifique
sur un double-clic.
En revanche, il est primordial d’avoir des
champs “agrandis” et “espacés” pour être
utilisable au doigt et non à la souris. Les
boutons par exemple devront au moins couvrir la taille d’un doigt et non plus faire 20
pixels de haut.

Quels champs utiliser ou ne
pas utiliser sur une interface
tactile ?
Il est préférable d’utiliser les champs que
l’on retrouve dans les interfaces tactiles car
c’est là qu’il y a le plus de contraintes :
• Utiliser une zone répétée plutôt qu’une
table.

Les champs devront également être espacés
pour éviter des clics erronés lors de l’utilisation en mode tactile.

Et le multitouch ?
Pour exploiter les fonctionnalités Multitouch
de l’écran, il suffit d’utiliser le composant
“multitouch” fourni avec le support de cours
du “TDF Tech 2010” et la LST 80.

Ce composant interne est utilisé dans l’application “WD CestMaTournee”.

Comment gérer
deux versions ? Une
bureautique et une
tactile ?
Il est possible soit de gérer :
• Deux configurations distinctes (on a alors
deux applications installées en même temps).
L’utilisation de configuration permet de simplifier le partage de code, d’analyse, requêtes, etc. entre les deux configurations.
• Une seule configuration avec deux jeux de
fenêtres, avec par exemple un nom logique
suffixé par “TACTILE” pour la version tactile.
Il suffit alors d’ajouter un bouton pour passer
d’une version à l’autre grâce à la fonction
Utilise du WLangage.
Dans les deux solutions, il est nécessaire
de mettre en place une architecture d’application efficace pour ne pas dupliquer
le code métier, par exemple en utilisant
des modèles de champs et du DataBinding
(avec des collections de procédures et des
classes). Les fenêtres ne doivent alors que
gérer l’affichage et l’interaction avec l’utilisateur.
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Faites votre 3D !
Deux caméras (ou WebCam), des lunettes (anaglyphes) et
une application WinDev : en route pour la 3D !
Application
d’illustration

objets visibles (plus un élément de l’image
sera éloigné, plus le décalage sera grand).

L’application utilisée dans cet article est
l’application “WD Video 3D” (disponible
sur le DVD).

Pour observer l’image en relief, il suffit
alors de porter des lunettes spécifiques,
composées de :
• Un filtre bleu sur l’œil droit.
• Un filtre rouge sur l’œil gauche.

Principe des
anaglyphes

Ce principe peut bien évidemment s’appliquer à une vidéo, qui est une suite d’images.

Un anaglyphe est une image prévue pour
être vue en relief, à l’aide de lunettes
spécifiques.
Un anaglyphe est en fait composé de deux
images :
• Une image pour laquelle les composantes
bleues ont été supprimées (l’image “gauche”),
• Une image pour laquelle les composantes rouges ont été supprimées (l’image
“droite”).
Les éléments de ces deux images sont légèrement décalés selon la profondeur des

Utilisation de
l’application
L’application “WD Video 3D” utilise le principe des anaglyphes pour rediffuser une
vidéo en relief. Pour utiliser cet exemple,
il est nécessaire de disposer de 2 caméras
et de les positionner correctement.
En effet, pour recréer une scène relief visualisable par une personne, les 2 caméras
doivent être positionnées à 6 cm l’une de
l’autre. Cette distance correspond à l’écart
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moyen entre les 2 yeux d’une personne. Si
l’effet 3D n’est pas visible, voici les principaux points à vérifier :
• La qualité d’images des deux caméras
(idéalement, les réglages et la qualité des
deux caméras doivent être identiques).
• L’écartement entre les deux caméras, il
peut être nécessaire d’adapter l’écartement
des deux objectifs.
• La luminosité de la zone filmée : si la zone
filmée est trop sombre, l’image sera parasitée, ce qui rendra la vision 3D impossible
ou très difficile.
L’application “WD Video 3D” va ensuite
afficher la scène filmée par les 2 caméras
en anaglyphes.

Des photos du TDF
Tech 2010 en 3D
Sur le site de PC SOFT, vous pourrez retrouver
des photos anaglyphes prises lors du TDF Tech
2010 ainsi qu’une application pour transformer des photos en photos anaglyphes.

