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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 uni-
quement un support “papier” de la présentation technique 
que vous avez suivie.

Ce document a été réalisé par l’équipe de la LST.
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Retrouvez dans ce support de cours les sujets abordés lors du TDF Tech 2015.
Le code source des différentes applications et projets indiqués dans ce 
support de cours est présent sur le DVD du TDF Tech 2015.
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8 PC SOFT à votre service

10 WINDEV
 Présentation rapide de WINDEV et de ses fonctionnalités

12 WEBDEV
 Présentation rapide de WEBDEV et de ses fonctionnalités

14 WINDEV Mobile
 Présentation rapide de WINDEV Mobile et de ses fonctionnalités

18 Centre de Suivi de Projets : exigences, tableau de bord, ...
 Le “Centre de Suivi de Projets” regroupe toutes les informations sur les projets dans une interface de type “tableau de 

bord”.  
Des onglets permettent une navigation intuitive entre les différentes fonctionnalités : liste des tâches, liste des exigences, 
suivi des incidents, statistiques, graphes, ...

20 Composant CCFeedback
 Le composant CCFeedback permet à vos utilisateurs d’envoyer des suggestions, des tickets d’incidents ou des règles 

métier. 
Ces éléments sont automatiquement récupérés dans le Centre de Suivi de Projets.

22 Le Centre de Contrôle HFSQL
 Le Centre de Contrôle HFSQL fait partie des outils incontournables. 

En version 20, cet outil a évolué. 
Le nouveau Centre de Contrôle HFSQL est plus intuitif, plus agréable à utiliser, plus rapide et plus ergonomique. 
Il vous propose les options que vous attendez au moment où vous les attendez !

24 Le champ Carte
	 Le	champ	Carte	permet	d’afficher	une	carte	Google	dans	vos	applications	et	vos	sites. 

Vous	pouvez	ajouter	des	marqueurs,	des	itinéraires,	modifier	la	position,	etc. 
Vous	pouvez	même	aller	plus	loin	en	manipulant	directement	l’objet	Google.
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26 Le WLangage : nouveautés utiles
 Le WLangage, c’est votre outil de travail au quotidien. 

C’est un langage moderne, performant et qui s’enrichit d’année en année. 
Voici quelques nouveautés remarquables de la version 20.

30 Astuces de débogage
 Parmi toutes les fonctionnalités de WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile, celle qui est la plus utilisée est sans doute le 

débogueur. 
Cet article vous présente plusieurs nouveautés et fonctionnalités souvent méconnues, sur le débogueur.

32 Nouveautés sur les états
 Les éditions sont incontournables dans une application de gestion : rapport, statistiques, listing, etc. 

La version 20 apporte son lot de nouveautés sur les éditions. 
Petit tour d’horizon de nouvelles fonctionnalités et de fonctionnalités existantes.

34 PCSCloud : votre solution Cloud
 PCSCloud propose des plateformes d’exploitation pour déployer vos installations, sites WEBDEV, Webservices et bases 

de données HFSQL. 
PCSCloud	propose	également	des	plateformes	de	développement	pour	stocker	et	partager	vos	projets	(Gestionnaire	de	
Sources),	les	données	de	vos	Centres	de	Contrôle	et	la	configuration	de	votre	environnement	de	développement.

36 HFSQL : les vues
 En version 20, HFSQL offre la possibilité de créer des “vues SQL”. 

Qu’est-ce qu’une vue ? 
Comment la manipuler ? 
Voici les réponses, en images.

38 Tableau croisé dynamique : 4 raisons de l’utiliser
 Le champ Tableau croisé dynamique est LE champ décisionnel incontournable pour vos applications. 

Voici 4 bonnes raisons d’intégrer ce champ dans vos applications et de satisfaire vos utilisateurs. 

40 Le champ Graphe Secteur multiniveau
 Le graphe Secteur multiniveau permet de représenter visuellement des données arborescentes et de naviguer parmi les 

différents niveaux. 
Voici 3 utilisations différentes de ce nouveau graphe.
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42 Onglets dynamiques : moderniser une application
 Les onglets dynamiques permettent de proposer une interface moderne et intuitive. 

Cet article vous présente l’utilisation de ce champ ainsi que la transformation pas à pas d’une interface “fenêtre MDI” en 
“onglet dynamique”.

44 Le champ Tableur
 Le champ Tableur vous permet d’intégrer un tableur directement dans vos applications ! 

Plus	besoin	de	gérer	des	licences,	d’installer	Office	ou	de	manipuler	un	ActiveX,	... 
Vous utilisez un champ et des ordres WLangage adaptés !

46 Le champ Conférence
 Le champ Conférence vous permet d’échanger la vidéo et le son entre deux applications situées sur deux machines 

distantes. 
Avec	1	champ	et	2	fonctions	WLangage,	vous	réalisez	simplement	et	rapidement	un	outil	de	communication.

48 Editeur de fenêtres
 En version 20, l’éditeur de fenêtres évolue pour encore plus de productivité et d’ergonomie. 

Dans	ce	sujet,	nous	vous	présentons	11	fonctionnalités	très	utiles	de	l’éditeur	de	fenêtres. 
Lisez attentivement, vous allez certainement découvrir de nombreuses fonctionnalités méconnues. 

50 Architecture logicielle MVP (Modèle-Vue-Présentation)
 Bien architecturer son projet, c’est un aspect essentiel du développement. 

L’architecture MVP (Modèle-Vue-Présentation) est une architecture logicielle très répandue, qu’il est possible d’utiliser 
facilement avec WINDEV 20. 
Cet article détaille une utilisation de cette architecture.

52 Applications transportables (“PortablesApps”)
 Une application transportable est une application qui peut être copiée sur une clé USB pour être utilisée n’importe où ! 

Avec	WINDEV,	vous	pouvez	créer	ce	genre	d’application	facilement. 
Attention	toutefois	:	il	y	a	quelques	règles	à	respecter.

54 Un tableau de bord dans vos sites
 Equivalent du champ Tableau de bord disponible dans WINDEV, le champ Tableau de bord de WEBDEV reprend les 

mêmes concepts mais adaptés au Web ! 
Idéal	pour	avoir	une	vision	globale	ou	synthétique,	il	va	rapidement	devenir	INDISPENSABLE	!

56 7 astuces pour maîtriser le champ Tableau de bord
	 Le	champ	Tableau	de	bord	de	WEBDEV	peut	être	défini	entièrement	en	édition	dans	la	plupart	des	cas. 

Il est cependant possible de le personnaliser précisément par programmation. 
Voici 7 astuces à connaître pour maîtriser le champ Tableau de bord !

58 Des graphes interactifs en 1 clic
	 Révolution	complète	du	côté	du	champ	Graphe	de	WEBDEV	20	!
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60 Actualiser simplement des champs après un appel Ajax
	 Simplifiez	le	dialogue	avec	l’utilisateur	et	réduisez	les	temps	de	réponses	grâce	à	l’actualisation	automatique	des	champs	

après	un	appel	Ajax.

61 Des sites plus rapides grâce aux sessions prélancées
	 L’utilisation	des	sessions	prélancées	permet	d’accélérer	l’affichage	des	pages	en	effectuant	par	anticipation	des	

traitements	longs	(connexions	aux	bases	de	données,	chargement	de	configurations	et	de	pages,	etc.).

62 WEBDEV 20 : 5 astuces rapides à mettre en œuvre 
 Formulaires originaux, changement dynamique de feuilles de styles CSS, effets automatiques sur les images, ruptures 

dans les tables, colonnes conteneur.

64 Le champ Table en mobile
 Le champ Table est un champ incontournable dans les applications Windows. 

En	version	20,	les	applications	Android	et	iOS	disposent	d’un	champ	Table	proposant	les	mêmes	fonctionnalités	et	la	
même richesse que dans une application WINDEV.

66 Les agencements
	 Les	agencements	permettent,	en	quelques	clics,	de	définir	plusieurs	“mises	en	page”	pour	vos	IHM	mobiles. 

À l’exécution, WINDEV Mobile utilise automatiquement l’agencement le plus adapté au périphérique d’exécution, en 
fonction de la résolution, de l’orientation et du système d’exploitation.

68 Nouveautés mobiles
 Mise en place du “pull to refresh”, utilisation du “Touch ID”, désérialisation de contenu JSON, ... 

Voici quelques-unes des nouveautés mobiles de la version 20.

70 RAD Mobile : création d’une table et d’une fiche
	 Les	fenêtres	RAD	permettent	de	créer,	en	quelques	clics,	des	fenêtres	fonctionnelles	pour	vos	applications	Android	et	

iOS disposant d’une analyse. 
Plusieurs	types	de	fenêtres	RAD	sont	disponibles	:	fiche	(avec	ou	sans	image),	table,	zone	répétée,	etc. 
Il	suffit	de	suivre	l’assistant	!

Annexes
76 Annexe 1 : Le GDS

80 Annexe 2 : Intégration continue (fabrique logicielle)

86 Annexe 3 :  Les données d’un champ TCD (cube ROLAP) dans un graphe
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PC SOFT à votre service
N’hésitez pas à nous  
contacter : une journée de 
consulting est toujours rentable 
pour vos développements.   

Assistance Directe
Un complément efficace du  
Support Technique Gratuit
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 numéro de série et 
votre question svp) ou par courrier.
Envoi par email : merci de ne pas attacher de fichiers de taille supérieure 
à 10 Mo sans l’accord préalable de votre destinataire. Sinon votre fichier 
sera refusé par le système.

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

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 : 
HFSQL Client/Serveur, Sockets, Webservices, Composants, Patchs, 
Configurations, …
• Transformation de modules développés avec WINDEV en Webservices.
• Optimisation de traitements avant la recette de l’application, validation 
d’analyse avant de débuter une application.

Formation
Séminaires de formation pour WINDEV,  
WEBDEV et WINDEV MOBILE
PC SOFT organise à Paris, chaque semaine, des séminaires de formation 
à WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile, de différents niveaux : Prise 
en main, Perfectionnement, Expert, Client/Serveur, ...

Ces séminaires, animés par des ingénieurs PC SOFT expérimentés 
(compétence assurée !), permettent de découvrir et de maîtriser 
WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile selon un plan efficace.
Consultez le calendrier des séminaires joint (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”.
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Présentation
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WINDEV
Présentation rapide de WINDEV 

et de ses fonctionnalités

WINDEV permet de dévelop-
per 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 : HFSQL.

Il est conseillé d’utiliser HFSQL pour vos appli-
cations afin d’obtenir les meilleures perfor-
mances dans vos traitements de fichiers. 
Une version HFSQL 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 bases de données (HFSQL, HFSQL 
Client/Serveur,  xBase, MySQL**, AS/400*, 
Oracle*, SQL Server*, Access**, ODBC, OLE 

DB, ...).
• Un éditeur UML permettant une modéli-
sation objet de vos données et traitements.
• Un éditeur d’IHM avec correcteur d’interface 
en temps réel.
• Un éditeur de code évolué  (avec assis-
tants, 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 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.
Une version Internet et actualisée de l’aide 
en ligne est disponible à l’adresse “http://
doc.pcsoft.fr”.

Les différents éditeurs seront utilisés, depuis la 
définition d’une analyse jusqu’à l’installation, 
en passant par toutes les phases du dévelop-
pement (création des fenêtres, des états, des 
traitements...), sans oublier les sauvegardes.

Les bases de données
Le moteur HFSQL sera utilisé pour les fichiers 
de données des applications. La base de don-
nées HFSQL est disponible en mode Classic 
ou Client/Serveur et est librement diffusable 
avec les applications WINDEV.

L’utilisation d’autres moteurs de bases de 
données est également possible sur le même 
principe.
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Exemples d’utilisation du champ Graphe

Exemple d’utilisation du champ Planning

L’éditeur de code et son débogueur

Aperçu avant impression
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WEBDEV
Présentation rapide de WEBDEV

et de ses fonctionnalités

WEBDEV est un AGL (Atelier de 
Génie Logiciel) orienté déve-
loppement 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 
le tableau de bord du projet.
• Un éditeur de pages.
• Un éditeur d’analyses permettant l’accès à 
tout type de bases de données (HFSQL, HFSQL 
Client/Serveur, MySQL**,  xBase, AS/400*, 
Oracle*, SQL Server*, Access**, OLE DB, ....).
• Un éditeur de code évolué  (avec assis-
tants, 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 tech-
niques 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’installation, 
en passant par toutes les phases du dévelop-
pement (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 utilisa-
teur défini. Chaque utilisateur doit disposer 
d’une adresse email qui lui sert de boîte 
aux lettres.
• HTTP (HyperText Transfer Protocol) est un 
protocole de niveau application qui est utilisé 
pour le transfert de pages sur Internet.

Chacun de ces services nécessite un ges-
tionnaire de services installé sur un serveur :
• Le gestionnaire de services FTP gère l’héber-
gement 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 
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le routage vers les serveurs POP (réception 
des messages) concernés.
• Le gestionnaire Web / HTTP permet l’héber-
gement des pages et répond aux demandes 
de consultation de la part des postes client.

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

Le navigateur interprète le contenu des fichiers 
au format HTML décrivant les pages. On parle 
de pages HTML.
WEBDEV génère automati-
quement 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.

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

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

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. 
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.

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

Fonctionnement d’un 
site WEBDEV
Un site WEBDEV dynamique, hébergé sur 
un serveur, peut être exécuté en appelant 
une URL particulière depuis un navigateur, 
par exemple :
• pour un site WEBDEV dynamique «Intranet» : 
“http://www.monserveur.com/monappli”.
• pour  un  site  WEBDEV  dynamique 
«Internet» AWP : “http://www.monserveur.
com/mapage.awp”.
• pour  un  site  WEBDEV  dynamique 
«Internet» PHP : “http://www.monserveur.
com/mapage.php”.

Pour gérer la partie dynamique des sites, 
WEBDEV utilise un serveur d’application. Le 
serveur d’application WEBDEV est un service 
(ou daemon sous Linux) qui construit dyna-
miquement les pages du site et les envoie au 
navigateur par l’intermédiaire du serveur Web.

Principe de programmation  
WEBDEV
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 le site puisse s’exécuter sans 
ralentissement. WEBDEV permet de différen-
cier les traitements exécutés sur le serveur et 
les traitements exécutés sur le poste client.

1. Les traitements sur le  
serveur
Les traitements exécutés sur le serveur sont 
les traitements principaux de l’application. Ils 

concernent la gestion de la 
base de données (HFSQL et 
HFSQL Client/Serveur, xBase, 
AS/400, Oracle, SQL Server, 
Access, OLE DB, ...) et les trai-
tements de calcul.
Ces traitements sont écrits en 
WLangage.

2. Les traitements sur le 
poste client
Les traitements exécutés sur 
le poste client sont les traite-
ments de contrôle de saisie, 
de vérification qui ne néces-
sitent pas d’accéder au ser-
veur. 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  permet  de 
développer simplement tout 
type d’applications desti-
nées à être utilisées sur un 

Smartphone, un téléphone ou une tablette 
Android, un téléphone Windows Phone, un 
iPhone ou un iPad et la plupart des terminaux 
mobiles (Pocket PC, Symbol, Psion, ...).

Présentation
Les applications développées peuvent accéder 
à des bases de données.
WINDEV Mobile inclut un puissant moteur de 
base de données : HFSQL Mobile.

Il est conseillé d’utiliser HFSQL pour vos appli-
cations afin d’obtenir les meilleures perfor-
mances dans vos traitements de fichiers. 
Une version HFSQL Client/Serveur est aussi 
disponible.

WINDEV Mobile permet également d’accé-
der 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 projet permettant de visualiser 
le tableau de bord du projet.
• Un éditeur d’analyses permettant  l’accès 
à tout type de bases de données  (HFSQL, 
HFSQL Client/Serveur, ...).
• Un éditeur UML permettant une modéli-
sation objet de vos données et traitements.
• Un éditeur d’IHM avec correcteur d’interface 
en temps réel.
• Un éditeur de code évolué  (avec assis-
tants, 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 tech-
niques de votre projet.

Des outils facilitant le développement sont 
également fournis 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. Une version Internet et actualisée 
de l’aide en ligne est disponible à l’adresse 
“http://doc.pcsoft.fr”.

Le moteur HFSQL Mobile sera utilisé pour les 
fichiers de données de l’application.

L’utilisation d’autres moteurs de bases de 
données est également possible sur le même 
principe.



WINDEV MOBILE
Présentation rapide de WINDEV Mobile

et de ses fonctionnalités
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Vous réalisez des applications mobiles (téléphone et tablette)
pour Android, iOS, Windows Phone, Windows CE, ... 
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Support de cours
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CENTRE DE SUIVI DE PROJETS :
EXIGENCES, TABLEAU DE BORD, ...

Le “Centre de Suivi de Projets” regroupe toutes les informations sur les 
projets dans une interface de type “tableau de bord”.
Des onglets permettent une navigation intuitive entre les différentes 
fonctionnalités : liste des tâches, liste des exigences, suivi des incidents, 
statistiques, graphes, ...

Organisation hiérarchisée
Une liste d’exigences peut être découpée en 
plusieurs dossiers (par exemple, pour découper 
les exigences par version livrée à un client).

État et avancement
Pour chaque exigence, d’un coup d’œil, vous visualisez l’état 
général (débutée, terminée,...) et l’état par type de tâches (déve-
loppement, test, documentation). L’avancement des tâches et de 
la correction des incidents est également visible.

Exigences : gestion des fonctionnalités à mettre en œuvre

Personnalisation
L’affichage peut être personnalisé à 100 % : vous paramétrez les 
colonnes à afficher, selon vos besoins et votre méthodologie.
Pour chaque liste d’exigences, il est possible de définir des 
colonnes supplémentaires, pour mémoriser une information 
spécifique (onglet “Rubriques supplémentaires” dans la description 
de la liste d’exigences).

Liaisons aux tâches et incidents
Dans la description d’une tâche ou d’un incident, dans l’onglet 
“Liaison”, pensez à bien indiquer toutes les exigences impactées.
De cette façon, l’état des exigences sera plus proche de la réalité.
Cela améliorera également la véracité des informations affichées 
dans le tableau de bord (voir page suivante), notamment les 
informations du widget “Exigences à contrôler”.
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Personnalisation
L’organisation du tableau de bord est entiè-
rement paramétrable : les widgets peuvent 
être déplacés, masqués, ajoutés.
Vous modulez votre tableau de bord selon 
votre façon de travailler.

Filtre global ou spécifique ?
Par défaut, chaque widget du tableau de bord utilise le filtre global, c’est-à-dire 
le filtre défini dans le ruban : liste d’exigences, lot d’incidents, etc.
Si vous le souhaitez, il est possible de personnaliser le filtre pour un widget donné 
(par exemple, forcer un lot d’incidents différent du filtre global).
De cette façon, vous pouvez afficher plusieurs fois le même widget mais avec 
des contenus différents.

Tableau de bord : vision synthétique de l’état d’un projet

Critères de filtres
Le volet “Tableau de bord” du ruban permet de définir les critères de filtres des widgets affichés pour affiner la vision.
Cela permet d’afficher une vision globale sur une liste d’exigences ou une vision plus précise sur un sous-dossier de la liste.

Des volets indépendants
Le Centre de Suivi de Projets permet d’ouvrir autant de volets que vous le souhaitez.
Différentes vues sont disponibles : tableau de bord, tâches, incidents, exigences, planning, demandes, statistiques.
Chaque volet est indépendant et définit ses propres filtres d’affichage.

Vous pouvez tout à fait, par exemple, ouvrir 2 volets “Incidents” affichant respectivement les incidents du pro-
jet A et les suggestions du projet B.

Pour ajouter un volet, cliquez sur le bouton “+” (à droite des volets déjà présents) ou cliquez sur l’option 
“Nouvelle vue” du menu contextuel des volets.
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Le  composant  CCFeedback  permet  à  vos  utilisateurs  d’envoyer  des 
suggestions, des tickets d’incidents ou des règles métier. Ces éléments sont 
automatiquement récupérés dans le Centre de Suivi de Projets.

COMPOSANT CCFEEDBACK

1 Intégration du composant
Pour brancher la gestion des retours client, il est nécessaire d’importer le composant CCFeedback dans le projet.

Depuis le volet “Assistants, Exemples et Composants”, dans la liste des “Composants utilitaires”, utilisez l’option “Importer” du menu 
contextuel sur le logo du CCFeedback.

Important
Si vous avez intégré le composant CCFeedback dans vos applications, les erreurs WLangage sont automatiquement gérées par le composant.
Lorsqu’une erreur WLangage est détectée en exécution, l’assistant d’envoi d’incidents s’ouvrira avec les informations préremplies pour le débo-
gage, le dump de débogage, la pile, une copie d’écran, etc.

2 Configuration du composant
Le composant Feedback dispose de 2 modes de fonctionnement : un mode externe et un mode interne.

Mode “externe”
Le mode externe permet d’envoyer les demandes par email. Ce mode doit être configuré directement dans l’application via la procédure 

Configure fournie par le composant. La documentation du composant fournit toutes les informations nécessaires sur les paramètres configurables.
// Paramétrage de l’envoi de l’email
pFeedback.Configure(fbEmail, “support@masociete.fr”)
pFeedback.Configure(fbServeurSMTP, “monserveursmtp”)
...
// Lance l’assistant de nouvelle demande
pFeedback.NouvelleDemande()

Mode “interne”
Dans le mode interne, les demandes sont envoyées directement dans le Centre de Suivi de Projets. Ce mode est utilisé pour les applications 
qui sont installées sur votre réseau local par exemple. La configuration du mode interne est automatique : si un produit (WINDEV, WEBDEV ou 
WINDEV Mobile) est installé sur le poste, le composant CCFeedback le détectera.

3 Traitement des demandes depuis le Centre de Suivi de Projets
Depuis le Centre de Suivi de Projets, vous avez accès aux demandes clients depuis la vue (onglet dynamique) “Demandes”.
Un widget “Demandes” est également disponible dans la vue “Tableau de bord”.

À partir d’une demande client, vous pouvez créer (via le menu contextuel) :
• une tâche, si la demande concerne une demande d’évolution,
• un incident, si la demande concerne un bug.

Il est également possible de lier la demande à une tâche ou un incident existant (si 2 demandes concernent 
le même bug, il est bien entendu préférable qu’elles soient liées à un même ticket).

Pour savoir comment intégrer les demandes utilisateur reçues par email dans le Centre de Suivi de Projets, 
n’hésitez pas à consulter la page d’aide associée : “http://doc.pcsoft.fr/fr-FR/?3540719”.
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Le menu “?”
Pour ajouter le menu “?” à une fenêtre, sous le volet “Fenêtre”, dans le groupe “Barres 
et menus”, déroulez “Menu principal” et sélectionnez “Ajouter le menu ‘?’” (la fenêtre 
doit disposer d’un menu principal).

Ce menu, facilement paramétrable, dispose de nombreuses options :
• affichage des nouveautés de  l’application, de  l’aide de  l’application, des FAA ou 
des “Le saviez-vous”,
• lancement d’outils de débogage ou de réplication,
• création et modification d’états et de requêtes,
• ...

Dans le cas de la gestion des retours client, deux options sont intéressantes pour 
l’utilisateur :
• “Envoyer une suggestion, un dysfonctionnement, une règle métier...” qui  lance 
l’assistant présenté ci-dessus,
• “Consulter les demandes envoyées” qui permet de consulter toutes les demandes 
envoyées.



Assistant de saisie d’une 
demande
L’assistant de saisie d’une demande est très simple 
d’utilisation.
1. L’utilisateur choisit le type de demande (selon le 
paramétrage du composant CCFeedback),
2. L’utilisateur décrit sa demande :
• un résumé de la demande,
• le détail complet,
• des informations spécifiques au type de demande 
(par exemple, un protocole de reproduction dans le 
cadre d’un incident).

La demande peut être accompagnée d’une capture 
d’écran pour aider le développeur à comprendre 
la demande.
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Le Centre de Contrôle HFSQL fait partie des outils incontournables.
En version 20, cet outil a évolué. Le nouveau Centre de Contrôle HFSQL est 
plus intuitif, plus agréable à utiliser, plus rapide et plus ergonomique. Il vous 
propose les options que vous attendez au moment où vous les attendez !

LE CENTRE DE CONTRÔLE HFSQL

Un onglet par élément ouvert
Pour chaque élément ouvert (serveur, base, 
fichier,...), un onglet spécifique est ajouté.

Cela permet de se repositionner rapidement sur 
un élément ouvert précédemment.

Un ruban spécifique à l’élément
Le ruban est dynamique et s’adapte à l’élément 
en cours de visualisation.

Vous avez donc toujours les options intéressantes 
pour l’élément concerné !

Des onglets détachables
Chaque onglet peut être détaché 
du Centre de Contrôle HFSQL.

Il est alors facile de visualiser 
deux éléments simultanément 
(pour analyser deux fichiers par 
exemple).
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Un compte rendu d’exécution
Après l’exécution d’une requête, un compte rendu est dis-
ponible dans l’onglet “Comptes rendus”.

Un compte rendu permet de savoir si la requête a correcte-
ment été exécutée, le nombre d’enregistrements impactés, etc.

Les comptes rendus d’un volet “requête” sont conservés tant 
que le volet n’est pas fermé.

Il est possible de rejouer un code SQL précédemment exécuté 
via le bouton “Remplacer”.

Une explication de l’exécution
L’analyse EXPLAIN d’une requête permet de savoir, en fonction des 
données réelles, comment le moteur HFSQL a exécuté la requête : 
quels fichiers il a parcouru, sur quelles clés, avec quels filtres, ...

L’exemple “WD Analyseur Explain HFSQL” (livré en standard avec 
WINDEV) permet de représenter visuellement le détail du plan 
d’exécution d’une requête SQL.

Des options utiles
Le ruban d’une requête propose de nombreuses fonctionnalités très utiles.

Il est par exemple possible d’exécuter une requête dans une transaction.
Avec une requête de modification (UPDATE) ou de suppression (DELETE), cela permet d’observer le résultat de la requête (en ouvrant le 
fichier impacté) puis de valider ou d’annuler la transaction pour prendre en compte ou non les modifications.

Le bouton “Historique des requêtes” permet de lister toutes les requêtes exécutées au moins une fois sur le serveur.

Coloration et complétion
La manipulation des requêtes est facilitée par :
• la coloration du code SQL qui améliore la (re)lecture de la requête,
• la complétion qui accompagne la saisie en proposant le nom des fichiers et rubriques.

Manipulation des requêtes : simple, intuitif, sécurisé !
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LE CHAMP CARTE

Le champ Carte permet d’afficher une carte Google dans vos applications 
et vos sites.
Vous pouvez ajouter des marqueurs, des itinéraires, modifier la position, etc.
Vous pouvez même aller plus loin en manipulant directement l’objet Google.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est l’exemple “WD Cartes TDF20” (présent sur le DVD).
WINDEV et WEBDEV propose chacun, en standard, un exemple unitaire sur le champ Carte.

Important
Les cartes Google sont soumises à une licence d’utilisation. Il existe une licence “gratuite” pour une 
certaine utilisation et une licence commerciale (si vous sortez du cadre “gratuit”).
Si vous possédez une clé permettant d’utiliser la licence commerciale, vous pouvez la spécifier avec 
la fonction WLangage CarteLicenceGgl.
// Initialisation de la clé Google
CarteLicenceGgl(“ABCDEF12345789abcdef”)

Itinéraires
La fonction CarteAjouteItinéraire permet d’ajouter un itinéraire entre plusieurs points dans un 
champ Carte.

Cette fonction permet de paramétrer l’affichage de l’itinéraire :
• type d’itinéraire (automobile, piéton, vélo),
• couleur, opacité et largeur du trait.

Les étapes de l’itinéraire sont regroupées dans un tableau de chaînes, de variables Adresse, de 
variables GéoPosition ou de variables Marqueur.
// Ajoute l’itinéraire
gsIDItinéraire = CarteAjouteItinéraire(CARTE_Exemple, tabEtapes,
  itinéraireAutomobile, RougeFoncé, 90, 3)

Marqueurs
La fonction CarteAjouteMarqueur permet d’ajouter un marqueur 
dans le champ Carte.
Cette fonction prend en paramètre une variable de type Marqueur.
Ce type permet de paramétrer complètement le marqueur :
• sa position,
• son nom,
• son image si celle-ci doit différer des autres,
• une procédure qui sera appelée automatiquement lorsque l’utilisateur 
cliquera sur le marqueur.
// Définit le marqueur
MonMarqueur est un Marqueur
MonMarqueur.Position.Latitude = 48.85668701639
MonMarqueur.Position.Longitude = 2.352150486185
MonMarqueur.ActionClic = ProcédureClicMarqueur
MonMarqueur.Nom = “Mon marqueur sur Paris”
// Ajoute le marqueur
CarteAjouteMarqueur(CARTE_Exemple, MonMarqueur)

Remarque : la fonction CarteAjouteMarqueur propose 2 autres 
syntaxes pour passer une variable géoPosition ou directement le 
couple “latitude/longitude”.
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Fonctionnalités supplémentaires (formes, regroupement, ...)
Le WLangage propose différentes fonctions qui permettent d’utiliser directement l’objet Carte de Google.
De cette façon, vous pouvez utiliser les fonctionnalités offertes par le service de Google.

Par exemple, pour le regroupement des marqueurs, l’exemple “WD Cartes TDF20” utilise la fonctionnalité “cluster de marqueurs” proposée 
par l’objet Google. Pour cela, l’objet est récupéré avec la fonction WLangage CarteRécupèreObjet et le “cluster de marqueurs” a été créé 
avec la fonction CarteExécuteJS.

Le composant interne “Carte Étendue” étend le champ Carte avec des fonctionnalités intéressantes :
• le dessin de lignes, de cercles et de rectangles (CarteAjouteLigne, CarteAjouteCercle, CarteAjouteRectangle),
• le cluster de marqueurs (fonctions CarteClusterXXX),
• la manipulation d’itinéraires (CarteItinéraireXXX),
• l’affichage du trafic (CarteAfficheInfoTrafic),
• ...

Attention : les fonctions de manipulation de l’objet Carte de Google sont disponibles uniquement à partir de la version 200051M.
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LE WLANGAGE :
NOUVEAUTÉS UTILES
Le WLangage, c’est votre outil de travail au quotidien.
C’est un langage moderne, performant et qui s’enrichit d’année en année.
Voici quelques nouveautés remarquables de la version 20.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple “WD WLangage TDF20” (présent 
sur le DVD).

1 Les procédures 
internes
Une procédure interne est une pro-
cédure qui est déclarée à l’intérieur 

même d’une autre procédure.

Cette fonctionnalité est particulièrement adap-
tée aux fonctions WLangage qui ont besoin 
d’une procédure “callback”.

La  fonction WLangage  fListeFichier, par 
exemple, propose une syntaxe qui appelle 
une procédure pour chaque fichier listé.
tabExtensionsExclues est un tableau
  de chaînes = [“.tmp”, “.dat”]

// Liste les fichiers du répertoire
fListeFichier(SAI_Répertoire+[“\”]+
  “*.*”, callbackFichier,
  0, frNonRécursif)

// La procédure callback
// est une procédure interne
PROCEDURE INTERNE
  callbackFichier(sChemin, sFichier)
  // Si l’extension est utile
  SI Cherche(tabExtensionsExclues,
    tcLinéaire,
    fExtraitChemin(sfichier,
      fExtension) <= 0 ALORS
 RETOUR
  FIN

  // Traitement sur le fichier
  ...
FIN

Les procédures internes présentent plusieurs 
avantages :
• la procédure  interne accède directement 
aux variables de la procédure qui la contient, 
inutile de les passer en paramètre.
• une procédure interne ne peut être appelée 
que depuis la procédure qui la contient. Cela 
évite les utilisations inappropriées.
• un copier/coller de la procédure hôte copie 
automatiquement la procédure interne.

2 Les tâches 
parallèles
Les tâches parallèles permettent 
d’exécuter des traitements en paral-

lèle plutôt qu’en séquentiel. Avec cette fonc-
tionnalité, le système d’exploitation va répartir 
l’exécution des traitements sur les différents 
cœurs du processeur de la machine.

Voici 2 cas d’utilisations concrets des tâches 
parallèles.

CAS 1
Le premier cas d’utilisation, le plus évident, 
c’est d’aller plus vite.

Dans la fenêtre de test, plan “Tâches paral-
lèles”, la procédure calculeStatAdresseEmail 
est utilisée pour calculer des statistiques 
d’envoi et de réception sur chaque adresse 
email de la base.

Cette procédure prend en paramètre l’adresse 
email et calcule toutes les statistiques sur 
cette adresse.

Si le calcul de statistiques sur une adresse 
prend une seconde et si la base contient 
200.000 adresses emails, le calcul prend logi-
quement 200.000 secondes (plus de 2 jours ...).

Pour aller (beaucoup) plus vite, l’idée est 
de lancer une tâche parallèle pour chaque 
adresse email.

Le lancement d’une tâche parallèle s’effectue 
avec la fonction WLangage TâcheParallèle-
Exécute.

Cette fonction prend en paramètre :
• la procédure WLangage à exécuter (ici cal-
culeStatAdresseEmail),
• les paramètres de la procédure (ici l’adresse 
email et le type de calcul à effectuer),
• une option d’exécution pour indiquer si la 
tâche parallèle utilise HFSQL ou non.

Important
Les paramètres de la procédure à appeler 
doivent être passés dans un seul bloc, dans 
un tuple, entre des parenthèses.
// Lance le calcul de statistiques
// sur l’adresse email
UneTâche =  TâcheParallèleExécute(...

    calculeStatAdresseEmail,
    (Client.Email, 1),
    tpoCopieLégèreContexteHFSQL)

Attention
Les paramètres des tâches parallèles sont tou-
jours passés par valeur, jamais par référence.

Notre conseil
Le troisième paramètre indique comment le 
contexte HFSQL doit être géré :
• soit vous n’utilisez pas la base de données 
dans la tâche parallèle : choisissez tpoCopie-
DifféréeContexteHFSQL. C’est le plus rapide, 
la copie de contexte n’est effectuée que si 
vous accédez réellement à HFSQL (utilisation 
d‘une fonction Hxxx par exemple).
• soit vous utilisez la base de données. Vous 
avez le choix entre une copie complète du 
contexte et une copie légère (plus rapide).
La différence entre les deux : les filtres, les 
transactions, les positions en cours, etc.

Une fois les tâches lancées, WINDEV les répar-
tit automatiquement entre tous les cœurs de 
la machine.

Par exemple, sur un Core i7 avec huit cœurs, 
il est possible de traiter 8 tâches en parallèle !
Des 200.000 tours de boucle initiaux, on 
passe à 25.000.
De plus de 2 jours de traitement, on passe 
à 7 heures.

CAS 2
Les tâches parallèles permettent de rendre 
vos applications plus réactives.

Dans la fenêtre de test, plan “Tâches paral-
lèles”, le champ Table affiche une liste de 
contacts avec la photo de chaque contact.

La photo est chargée depuis une URL, sur 
Internet donc.

Cela signifie que pour chaque image (chaque 
contact), l’application fait une requête sur 
Internet, ce qui peut ralentir l’application.

Les tâches parallèles sont bien adaptées à 
ce cas.

Dans le traitement d’affichage d’une ligne de 
table, une tâche parallèle est lancée. Cette 
tâche reçoit en paramètre l’identifiant du 
contact.
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La tâche fait la requête HTTP, récupère l’image 
et rappelle une fonction pour afficher l’image 
dans la table.

Comme la requête est exécutée dans la tâche 
parallèle, elle ne bloque pas le remplissage 
de la table : l’IHM de l’application reste fluide.

Important
Depuis une tâche parallèle ou un thread, il 
est interdit d’accéder aux champs de la 
fenêtre.

Donc, pour afficher l’image, la procédure 
AfficheImage doit être exécutée via la fonc-
tion WLangage ExécuteThreadPrincipal. 
Cette fonction force l’exécution d’une pro-
cédure dans le thread principal.

Plus simple encore, il est possible d’indiquer à 
la procédure AfficheImage qu’elle s’exécutera 
toujours dans le thread principal.

Il suffit de cliquer sur le bouton   dans le 
bandeau de l’éditeur de code et de cocher 
“Exécuter dans le thread principal”.

3 Les paramètres 
nommés
En version 20, le passage de para-
mètres à une procédure WLangage 

est encore simplifié avec l’apparition de deux 
nouvelles syntaxes de paramètres nommés.

Dans le cas de l’appel d’une procédure qui 
attend des paramètres optionnels, il est pos-
sible de ne pas indiquer la valeur de ces 
paramètres et de laisser le WLangage utiliser 
la valeur par défaut choisie par le développeur 
de l’application.

Les paramètres nommés sont très utiles 
dans le cadre des procédures possédant de 
nombreux paramètres optionnels, si le déve-
loppeur souhaite passer certains paramètres 
uniquement.

Syntaxe 1
Avant chaque appel de la procédure, il 
est possible de renseigner un ou plusieurs 
paramètres avec la syntaxe “<Nom de la 
procédure>.<Nom du paramètre> = 
<valeur>”.

// Syntaxe 1
EnvoiMessage.sDestinataire = ...
  “marc@masociete.fr”
EnvoiMessage.sTitre = ...
  “Coucou”
EnvoiMessage.sMessage = ...
  “Ceci est un message”
EnvoiMessage.bDemandeAccuséRé-
ception = Vrai

EnvoiMessage()

Dans le cas de l’utilisation de cette syntaxe, 
une copie de la valeur est réalisée : la procé-
dure recevra donc toujours le paramètre 
par valeur (et non par adresse).

Syntaxe 2
Il suffit d’indiquer le nom du paramètre entre 
des chevrons puis deux points et sa valeur. 
Cette syntaxe permet le passage par adresse.
// Syntaxe 2
EnvoiMessage(...
  “marc@masociete.fr”,
  “Coucou”,
  “Ceci est un message”,
  <bDemandeAccuséRéception>:Vrai)

4 Les fonctions 
SSHxxx
SSH est un protocole extrêmement 
utilisé pour administrer à distance 

un serveur Unix.

Ce protocole permet d’obtenir une console 
sur le serveur, à distance et à travers une 
connexion cryptée.

En version 20, la famille de fonctions SSHxxx 
permet de gérer SSH directement dans les 
applications :
• SSHConnecteShell permet d’ouvrir une 
session. SSHDéconnecteShell permet de 
fermer la session.
// Paramètre la session SSH via une
// variable sshSession
gSession est une sshSession
gSession.Adresse = “MonServeur”
gSession.Utilisateur = “root”
gSession.MotDePasseUtilisateur =
  “mdp”
// Ouvre la session
SSHConnecteShell(gSession)

• SSHEcrit permet d’écrire des données dans 
la session SSH ouverte.
// Liste les fichiers du répertoire
// en cours
SSHEcrit(gSession, “ls”)

• SSHCommande permet d’envoyer une 
commande. La session est automatique-
ment ouverte et fermée après l’envoi de la 
commande.
// Lance un arrêt d’urgence
SSHCommande(gSession,
  “shutdown -h now”)

Dans notre exemple, en 20 lignes de code 
WLangage, nous vous proposons une console 
Unix simplifiée bien utile !

5 La fonction 
SysDétecte-
SessionVerrouillée
Le WLangage dispose d’une famille 

de fonctions SysXXX qui permet de récupérer 
et de modifier des informations du système : 
arrêt du système, gestion des écrans et des 
résolutions, etc.

En version 20, la fonction SysDétecte-
SessionVerrouillée permet d’être prévenu 
quand la session de l’utilisateur est verrouillée 
ou déverrouillée.

Cette fonction peut être utilisée, par exemple, 
pour :
• libérer une fiche client dans une CRM (pour 
ne pas bloquer l’accès à la fiche pour les 
autres utilisateurs),
• passer  l’utilisateur en “indisponible” dans 
une application de type “chat”,
• etc.

La fonction SysDétecteSessionVerrouillée 
attend en paramètre une procédure callback 
qui sera appelée lorsque la session se ver-
rouillera ou se déverrouillera.
// Branche la détection de verrouil-
// lage de session
SysDétecteSessionVerrouillée(...
  sessionChangeEtat)

La procédure sessionChangeEtat sera auto-
matiquement exécutée.

Cette procédure recevra en paramètre le 

TDF Tech 2015 - www.pcsoft.fr - 27

 



LE WLANGAGE :
NOUVEAUTÉS UTILES
(SUITE)

nouvel état de verrouillage de session : sys-
SessionVerrouillée ou sysSessionDéver-
rouillée.
PROCEDURE sessionChangeEtat( 
nouvelEtat)
// Si la session est verrouillée
SI nouvelEtat = ...
 sysSessionVerrouillée ALORS
  ...
FIN

6 La fonction 
PDFExtraitPage
La fonction PDFExtraitPage permet 
d’extraire une page d’un fichier PDF 

dans une variable de type Image.
// Extrait la 3ème page du PDF
imgPage est une Image = ...
  PDFExtraitPage(...
    fRepExe()+[“\”]+“MonFichier.pdf”,
   3)
// Enregistre l’image de la page 3
dSauveImageJPEG(imgPage,
  fRepExe()+[“\”]+“Page3.jpg”)

7 Les fonctions 
HTTPEnvoie / 
RESTEnvoie
Les fonctions HTTPEnvoie et 

RESTEnvoie permettent respectivement 
d’envoyer une requête HTTP ou REST à un 
serveur et d’attendre la réponse.

Ces deux fonctions manipulent des types de 
variables spécifiques.

Par exemple, la fonction RESTEnvoie utilise :
• restRequête qui permet de définir précise-
ment la requête à envoyer au serveur,
• restRéponse qui permet de récupérer toutes 
les caractéristiques avancées de la réponse 
du serveur.
MaRequête est une restRequête
// Adresse à interroger
MaRequête.URL = “http://serveur/
service.awp”
// Méthode HTTP utilisée : GET
MaRequête.Méthode = httpGet
// Interroge le serveur
// et récupère la réponse
MaReponse est un restRéponse =
  RESTEnvoie(MaRequête)
// Si la réponse est correcte
SI MaReponse.CodeEtat = 200 
   ALORS

  // Récupère le contenu
  TraiteRetour(MaReponse.Contenu)
FIN

8 La nouvelle 
complétion
La complétion de code a été amé-
liorée en version 20 et propose en 

premier lieu les familles de fonctions corres-
pondant à la saisie.

Cela permet de naviguer et de saisir plus 
rapidement.

Par exemple, pour saisir ZoneRépétéeSup-
primeTout, il vous suffit de commencer à 
taper “zone” : le premier choix proposé est 
“ZoneRépétée...”.

Vous validez directement par Entrée et vous 
obtenez ZoneRépétée. En tapant “su”, vous 
limitez le choix à deux fonctions.

Vous pouvez alors sélectionner la fonction 
voulue en utilisant la flèche “bas” et en validant 
par Entrée (ou en cliquant dessus à la souris).

8 La coloration des 
chaînes 
multilignes (SQL, 
HTML, ...)

Petite nouveauté utile de l’éditeur de code : 
les chaînes multilignes qui contiennent du 
code SQL sont maintenant colorées.
sMaRequêteSQL est une chaîne = [
SELECT Nom, Prénom
FROM Client
WHERE Ville = ‘Paris’
]

C’est beaucoup plus agréable à lire !
Cette coloration est également disponible 
pour du code HTML, (très pratique, surtout 
dans WEBDEV) :
sMonCodeHTML est une chaîne = [
<html>
  <body>
    <h1>Mon titre</h1>
    <div>
      Contenu au format HTML
    </div>
  </body>
</html>
]

et aussi du code WLangage :
sCodeWLangage est une chaîne = [
  SI fFichierExiste(“C:\Mes docume
nts\MonFichier.pdf”) = Faux 
   ALORS
  Erreur(“Le fichier n’existe pas”)
  RETOUR
FIN
]

Pour colorer une chaîne, ouvrez le menu 
contextuel (clic droit sur le contenu), déroulez 
le menu “Coloration de la chaîne” et choisissez 
la coloration souhaitée.

9 Les attributs de 
variable
Un attribut de variable est un méca-
nisme du WLangage qui permet de 

donner des informations au compilateur au 
sujet d’une variable.

Il en existe plusieurs et ils ne sont pas toujours 
très connus.

En voici quelques-uns.

L’attribut <Utile>
Lorsqu’une variable n’est pas utilisée dans 
la procédure dans laquelle elle est déclarée, 
le compilateur affiche un avertissement “La 
variable locale <xxx> n’est pas utilisée”.

Or, il se peut que l’absence d’utilisation soit 
normale. Quelques exemples :
1. Une procédure virtuelle attend des para-
mètres, mais la procédure n’est réellement 
implémentée que dans les classes qui héritent 
de la classe source.
2. Une procédure callback attend un certain 
nombre de paramètres, mais ces paramètres 
ne sont pas tous utilisés. C’est le cas par 
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exemple de la procédure callback de fListe-
Fichier qui renvoie :
• le chemin du fichier listé,
• le nom du fichier,
• un indicateur de changement de répertoire,
• une variable pointeur vers une donnée.
// Le 3ème paramètre n’est pas utilisé
// mais il est “utile”
PROCEDURE ParcoursFichier(...
  sChemin, sFichier,
  nChangementRépertoire <utile>, 
  nPointeur)

3. Ajout d’un paramètre dont l’utilisation sera 
codée plus tard.

Dans ces cas-là, l’attribut utile permet d’indi-
quer au compilateur que la variable est bien 
utile et ne doit pas apparaître comme n’étant 
pas utilisée.

Astuce
Il peut être intéressant de préciser une rai-
son à l’attribut utile : cela permet aux autres 
développeurs de comprendre pourquoi cette 
variable est déclarée mais non utilisée.
rRemise est un réel <utile = ...
 “J’attends le commercial pour coder
le calcul de la remise”>

L’attribut <Mapping>
La fonction FichierVersMémoire permet 
de remplir automatiquement une structure 
(ou une classe) à partir de l’enregistrement 
courant d’un fichier de données.

Pour faire le lien entre une rubrique et un 
membre de la structure, le WLangage se base 
sur le nom des éléments : le membre “Nom” 
sera automatiquement rempli avec la valeur 
de la rubrique “Nom” par exemple.

Dans certains cas, le nom du membre peut 
ne pas être identique au nom de la rubrique :
• si vous préfixez vos membres de structures 
(sNom, dDateDeNaissance, ...) mais pas les 
noms des rubriques.
• si vous utilisez une analyse dont les noms 
de rubriques sont trop longs ou pas explicites 
et que vous souhaitez nommer vos membres 
de façon plus intelligibles.

Dans ces cas-là, l’attribut mapping permet 
d’indiquer au compilateur la rubrique qui doit 
être utilisée pour remplir le membre.
STPersonne est une Structure
  sNom est une chaîne
 <mapping = “Nom”>

  dDateDeNaissance est une Date
 <mapping = “Naissance”>
FIN

L’attribut <Sérialise>
La fonction Sérialise permet de transformer 
une variable (une structure, une classe, etc.) 
dans un format donné (XML ou JSON par 
exemple).

Par  défaut, WINDEV  utilise  le  nom  des 
variables pour construire le contenu dans le 
nouveau format.

Par exemple, le code suivant :
Individu est une Personne
Individu.sNomDeFamille = ...
 “ASSIN”
Individu.sPrenom = “Marc”
// Sérialise au format JSON
Sérialise(Individu, bufJSON,
  psdJSON)

donnera la chaîne JSON suivante :
{ “sNomDeFamille”:“ASSIN”,
“sPrenom”:“Marc” }

L’attribut sérialise permet d’indiquer si une 
variable doit être sérialisée et sous quel nom.

La sérialisation ayant principalement pour but 
de transmettre ou de sauvegarder la variable, 
il est important de réduire au minimum la 
taille des données :
• en réduisant le nom des membres au strict 
minimum,
• en ne sérialisant pas des membres qui n’ont 
pas d’intérêt à être transmis / sauvés.

En modifiant la structure Personne comme 
suit :
Personne est une Structure
  sNomDeFamille est une chaîne
 <Sérialise = “Nom”>
  sPrenom est une chaîne
 <Sérialise = Faux>
FIN

la chaîne JSON obtenue est la suivante :
{ “Nom”:“ASSIN”}

L’attribut <Associé>
L’attribut associé permet de rendre les 
membres et les méthodes publics d’une classe, 
publics dans une classe qui l’utilise.

Cela permet de mettre en œuvre un design 
pattern particulier : la Façade.

Cet attribut est utilisé dans le cadre de la mise 
en place de l’architecture MVP et est donc 
détaillé dans l’article pages 50-51.

10 La fonction 
CrypteStandard
En WLangage, la fonction Crypte 
permet de crypter une chaîne ou 

un buffer, c’est la fonction Crypte.
Et la fonction inverse, bien entendu, c’est 
Décrypte !

Ces  fonctions sont disponibles dans  les 3 
produits, sur différentes plateformes.

La limite qui peut apparaître, c’est l’algorithme 
de cryptage qui est utilisé.

Mais selon la plateforme d’exécution, les 
algorithmes de cryptage utilisés varient.

Par exemple, en utilisant la constante crypte-
Sécurisé, l’algorithme utilisé est :
• un RC5 8 boucles sur 128 bits sous Windows 
ou Pocket PC,
• un autre algorithme de type Password Based 
sous Android et en génération Java,
• l’algorithme “Rinjdael” en génération PHP.

Ce qui est crypté avec une plateforme n’est 
pas toujours décryptable sur une autre : tout 
dépend des combinaisons.

Pour palier cette limite et proposer un cryp-
tage “cross-plateforme”, en version 20, une 
nouvelle fonction WLangage est disponible : 
CrypteStandard.

Cette fonction, qui utilise l’algorithme AES 
(standard international), est bien entendu 
disponible sur toutes les plateformes.
// Message à crypter
bufMessage est un Buffer = ...
  “Mon message à crypter”
// Clé de cryptage
bufClé est un Buffer = ...
  HashChaîne(HA_MD5_128,
    “21JJ42xXx51SM”)
// Cryptage
bufCrypté est un Buffer = ...
  CrypteStandard(bufMessage,
    bufClé)

La fonction WLangage DécrypteStandard 
permet de décrypter un message crypté par 
CrypteStandard.



Le Saviez-Vous ?
Toutes plates-formes confondues (Windows, Linux, Android, OS, Java, 
etc.), le WLangage comporte plus de :
• 3300 fonctions,
• 700 propriétés,
• 250 types de variable et mots.

Pensez toujours à rechercher dans l’aide en ligne : la fonction que vous 
cherchez existe déjà certainement !

L’aide en ligne, c’est par là : “http://doc.pcsoft.fr”.
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ASTUCES DE DÉBOGAGE

Parmi toutes les fonctionnalités de WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile, 
celle qui est la plus utilisée est sans doute le débogueur.
Cet article vous présente plusieurs nouveautés et fonctionnalités souvent 
méconnues, sur le débogueur.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple “WD Débogage TDF20” (présent 
sur le DVD).

1. Débogage sans timer
Le raccourci “Ctrl + Pause” permet de déclen-
cher le débogueur sur la prochaine instruction 
WLangage exécutée.

C’est très utile pour passer en débogage lors 
du prochain clic sur un bouton ou une option 
de menu par exemple.

Si une procédure timer est exécutée dans la 
fenêtre (ou l’application), il y a de grandes 
chances que cette procédure timer provoque 
le lancement du débogueur.

Pour passer outre ce fonctionnement et ne 
pas tenir compte des timers lors du débogage, 
sous le volet “Débogueur”, dans le groupe 
“Points d’arrêt”, activez l’option “Ignorer les 
timers” (le bouton doit être enfoncé).

2. Points d’arrêt
Un point d’arrêt définit un point où le débo-
gueur devra s’arrêter.  Il est matérialisé par 
un point rouge.

Dans WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile, 
pour ajouter un point d’arrêt, il suffit de cli-
quer dans la marge jaune (à gauche).

Les points d’arrêt peuvent également être 
ajoutés directement depuis la fenêtre de 
recherche !

Dans le volet de résultat de recherche, il suffit 
de faire clic droit sur une ligne de résultat et de 
cliquer sur l’option “Ajouter un point d’arrêt”.

Lister les points d’arrêt
Les points d’arrêt que vous positionnez dans 
l’éditeur de code sont mémorisés dans le 
projet.

La liste des points d’arrêt vous permet de 
positionner l’éditeur de code sur un point 
d’arrêt spécifique ou de supprimer les points 
d’arrêt devenus inutiles.

Pour afficher la liste des points d’arrêt, sous le 
volet “Code”, dans le groupe “Points d’arrêt”, 
déroulez “Point d’arrêt” et sélectionnez l’option 
“Lister les points d’arrêt” (cette option est éga-
lement disponible dans le volet “Débogueur” 
lorsque celui-ci est visible).

Point d’arrêt conditionnel
Une nouveauté intéressante sur les points 
d’arrêt : les points d’arrêts “à compteur”.

Pour activer une condition, il suffit de faire un 
clic droit sur le point d’arrêt et de sélectionner 
l’option “Point d’arrêt conditionnel ...”.

Il est alors possible de définir les conditions 
pour lesquelles le point d’arrêt doit être ou 

non respecté.

Le point d’arrêt conditionnel se différencie 
d’un point d’arrêt classique par le point d’in-
terrogation (“?”) au centre du point rouge.

Cette fonctionnalité est très utile dans un 
traitement de type boucle, pour que le 
point d’arrêt s’active à partir d’une certaine 
itération.

3. Se positionner sur 
une procédure
Qui n’a jamais cherché une procédure dans 
une collection de procédures ou dans une 
classe : vous connaissez son nom, approxi-
mativement, mais impossible de la trouver.

Depuis l’éditeur de code, le raccourci “Alt+C” 
ouvre la combo des éléments fils dans le 
ruban.
Cette combo est en saisie et permet de recher-
cher une procédure par son nom (ou une 
partie de son nom).

Il ne reste plus qu’à sélectionner  l’élément 
et à valider par Entrée : l’éditeur de code se 
positionne automatiquement sur l’élément.
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4. Fenêtre de 
visualisation
La fenêtre de visualisation (ou fenêtre de 
“watch”) permet de visualiser le contenu d’une 
variable.

Cette fenêtre offre de nombreuses fonction-
nalités souvent méconnues.

Pour afficher cette fenêtre de visualisation, 
depuis le volet du débogueur, il suffit de 
double-cliquer sur une ligne d’expression pour 
afficher la variable correspondante.

Cette fenêtre est non modale : cela signifie 
que vous pouvez en ouvrir plusieurs simulta-
nément tout en continuant à travailler.

Cette fenêtre est arborescente : vous pouvez 
descendre dans l’arborescence des variables 
affichées. Il suffit de cliquer sur le plus (“+”) 
pour afficher les sous-éléments.

Il est également possible d’afficher un élément 
donné dans une nouvelle fenêtre de visuali-
sation : faites un clic droit, option “Editer” sur 
l’élément souhaité.

Autre fonctionnalité méconnue, dans cette 
fenêtre de détail, vous pouvez sélectionner 
le format de visualisation que vous souhaitez.

Il est possible de visualiser un élément au 
format texte, hexadécimal, HTML ou image.

C’est très pratique pour visualiser le code 
source d’un contenu HTML ou le code hexa-
décimal d’une image par exemple.



Visualisation d’une variable 
structure (STUnEchange) qui 
contient d’autres structures.

L’utilisation de l’option “Éditer” 
sur un membre structure 
(stEmetteur) permet d’affi-
cher cette variable dans une 
fenêtre de visualisation qui lui 
est propre.

... mais vous pouvez modifier 
le format d’affichage
(ici, l’image en Hexadécimal).

De la même manière, l’option 
“Éditer” permet d’afficher une 
fenêtre de visualisation sur un 
type “simple” (chaîne, image, 
...).

Ici, le membre Photo est affi-
ché dans une fenêtre spéci-
fique.
WINDEV  détecte  automa-
tiquement qu’il s’agit d’une 
image et positionne le type 
d’affichage adapté...

1

2

3

4
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NOUVEAUTÉS SUR LES ÉTATS

Les éditions sont incontournables dans une application de gestion : rapport, 
statistiques, listing, etc.
La version 20 apporte son lot de nouveautés sur les éditions.
Petit tour d’horizon de nouvelles fonctionnalités et de fonctionnalités 
existantes.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple  “WD Etats TDF20”  (présent  sur 
le DVD).

Imprimer un graphe 
Secteur multiniveau
Le graphe Secteur Multiniveau permet d’affi-
cher des données comportant une hiérarchie 
(voir le détail pages 40-41).

Dans les états, il est bien entendu possible 
d’imprimer tous les types de graphes, secteur 
multiniveau compris.

Le remplissage d’un graphe dans un état est 
strictement identique au remplissage dans 
une fenêtre : la source peut être un fichier de 
données, une variable ou du code.

Nouvel aperçu avant 
impression
En version 20, l’aperçu avant impression a 
été relooké : un ruban a fait son apparition.

Le ruban permet d’organiser les nombreuses 
options offertes par l’aperçu :
• le volet “Aperçu” permet de modifier  les 
options d’affichage de l’aperçu,
• le volet “Impression” permet d’imprimer et 
de modifier les options d’impressions,
• le volet “Export” regroupe tous les exports 
(Word, PDF, etc.),
• le volet  “Recherche” contient  toutes  les 
options pour rechercher dans le contenu 
de l’état,
• le volet “Annoter” permet d’annoter l’état 
(ajout de flèches, cadres, ...).

Rappel
Dans vos applications, vous avez la possibilité 
d’intégrer la fenêtre d’aperçu avant impres-
sion : dans la description du projet, onglet 

“Style”, il suffit de positionner l’option “Aperçu 
avant impression” à “Personnalisé (intégré 
dans le projet)”.

La mire
La mire est une fonctionnalité très pratique 
de l’aperçu pour lire confortablement des 
tableaux de chiffres.

La mire peut être personnalisée (couleurs 
et épaisseur).

Planning, agenda, 
Gantt : personnalisation
Grâce aux états,  il est possible d’imprimer 
le contenu de champs Agenda, Planning 
ou Gantt.

En version 20, vous pouvez personnaliser 
l’affichage des rendez-vous et des tâches 
pour ces types d’états.

Il est ainsi possible d’imprimer un état ayant 
le même rendu que le champ.

Pour personnaliser l’affichage des rendez-
vous ou des tâches : dans la description du 
champ dans l’éditeur d’états, onglet “Général”, 
déroulez le paramètre “Etat personnalisé pour 
l’affichage des rendez-vous” et sélectionnez 
“Etat prédéfini”.

L’état prédéfini est automatiquement ajouté 
au projet.

Vous pouvez alors le personnaliser :
• modifier les styles des champs,
• ajouter un champ,
• modifier le code.

Remarque : par défaut, tout le code de gestion 
de l’état prédéfini est localisé dans le code 
de déclaration.

Important 
Pensez à définir les ancrages dans les dif-
férents champs de l’état : cela permettra à 
vos champs de s’adapter en fonction de la 
hauteur et de la largeur de chaque rendez-
vous ou tâche.

RAZ du numéro de 
page
Pour certaines impressions, il peut être utile 
de réinitialiser le numéro de page en cours 
d’impression : par exemple, si vous impri-
mez toutes les factures d’une journée, il faut 
que le numéro de page soit réinitialisé pour 
chaque facture.

Cette fonctionnalité est disponible :
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• en édition, dans la description du bloc, onglet 
“IHM”, il suffit de cocher l’option “Réinitialiser 
le nombre de pages après impression du bloc”.
• par  programmation,  via  la  fonction 
WLangage iRAZNbPages.

Changer l’image 
de fond par 
programmation
Un état formulaire peut s’imprimer soit sur du 
papier pré-imprimé, soit sur du papier blanc.

Il peut être  intéressant pour  l’utilisateur de 
pouvoir afficher ou non l’image de fond de 
formulaire, selon le type de papier chargé 
dans l’imprimante.

En version 20 :
• la propriété ..ImageFondImprimée permet 
de modifier la visibilité de l’image de fond 
d’un état.
// Papier pré-imprimé
// ne pas afficher l’image de fond
MonEtat..ImageFondImprimée=Faux

• la propriété ..ImageFond permet de modi-
fier l’image de fond d’un état.
// Affiche la 2ème page du PDF
// en tant que fond de l’état
MonEtat..ImageFond = ...
  PDFExtraitPage(“cerfa.pdf”, 2)

Modèles d’états
Les modèles d’états permettent, comme les 
modèles de fenêtres, de partager des champs, 
des traitements entre plusieurs états.

Un modèle d’états peut par exemple permettre 
de faire un papier à entête (avec le logo de 
l’entreprise, son nom) et un pied de page (les 
infos légales, l’adresse, etc.).

Ce modèle, utilisé dans tous les états d’un pro-
jet, permet d’uniformiser toutes les éditions.

Les modèles d’états permettent de faire des 
morceaux d’états génériques et donc de 
gagner encore du temps lors de la création 
de nouveaux états.



L’aperçu avant impression dispose d’un ruban qui offre de nombreuses fonctionnalités :
export (différents formats), mire de visualisation, annotation (rectangles, flèches, texte, ...), etc.
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PCSCLOUD :
VOTRE SOLUTION CLOUD

PCSCloud propose des plateformes d’exploitation pour déployer vos 
installations, sites WEBDEV, Webservices et bases de données HFSQL.
PCSCloud propose également des plateformes de développement pour 
stocker et partager vos projets (Gestionnaire de Sources),  les données de 
vos Centres de Contrôle et la configuration de votre environnement de 
développement.

1 Plateforme d’exploitation : vos applications et vos sites accessibles

• Sur une plateforme d’exploitation, vous pouvez héberger :

vos sites WEBDEV vos Webservices vos bases HFSQL vos installations
d’applications
WINDEV

vos réplications 
universelles de 

données

• Depuis le tableau de bord du Cloud, vous définissez les rôles de votre plateforme :

• Depuis le produit, si un déploiement est disponible pour le Cloud, le choix est proposé :
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2 Plateforme de développement : vos projets virtualisés

• Avec une plateforme de développement, vous pouvez stocker et partager :

vos projets 
WINDEV, WEBDEV 
et WINDEV Mobile

vos données 
des Centres de 

Contrôle

votre 
environnement

de travail

• Depuis le tableau de bord du Cloud, vous définissez vos utilisateurs et leurs droits :

• Depuis le produit, la localisation du GDS (ou des fichiers des Centres de Contrôle) peut être 
renseignée avec vos paramètres de connexion Cloud :

Le Cloud, c’est une plateforme préconfigurée mise à votre 
disposition : vous n’avez pas à vous préoccuper du matériel, de la 
maintenance, des licences, de la sécurité du serveur.
Et vous accédez à vos données de n’importe où dans le monde !

Toutes les informations sur le Cloud sont disponibles à cette adresse : 
“www.pcscloud.net”.
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3 Comment définir une vue
Depuis l’éditeur d’analyses, dans le ruban, sous le volet 
“Analyse”, dans le groupe “Création”, déroulez “Nouveau” 
et sélectionnez “Vue”.

Il est également possible de définir une vue depuis le volet “Analyse” 
de l’éditeur, via un clic droit sur les catégories “Vues” et “Vues maté-
rialisées”, en choisissant l’option “Nouvelle vue”.

Le contenu de la vue peut être défini :
• via l’assistant (éditeur de requêtes),
• en saisissant directement le code SQL de la requête.

2 Les types de vues
En version 20, deux types de vues sont disponibles : les vues 
“SQL” et les vues “matérialisées”.

Les vues SQL sont exécutées à chaque utilisation de la vue.
Avantage des vues SQL : elles sont toujours à jour.

Les vues matérialisées, elles, sont persistantes sur le serveur.
Elles peuvent être représentées comme des requêtes dont le résultat 
est sauvegardé.
Avantage des vues matérialisées : les données sont accessibles 
immédiatement.

1 Une vue, c’est quoi ?
Une vue permet de mettre à la disposition des utilisateurs 
et des applications qui accèdent à une base de données
une structure des données “aménagée” à un besoin.

Une vue correspond à un fichier de données qui est construit à 
partir d’une requête.

Une vue permet, par exemple, de concaténer deux rubriques “Nom” 
et “Prénom”, ou de masquer aux utilisateurs des rubriques qui 
contiennent des données confidentielles.

En version 20, HFSQL offre la possibilité de créer des “vues SQL”.
Qu’est-ce qu’une vue ?
Comment la manipuler ?
Voici les réponses, en images.

HFSQL : LES VUES
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7 Gérer des droits sur les vues
Les droits des vues permettent de donner à certains utili-
sateurs l’accès à des données auxquelles ils n’auraient pas 
droit initialement.

La fonction WLangage HModifieDroitVue permet de modifier les 
droits d’une vue pour un groupe ou un utilisateur donné. Plusieurs 
droits sont disponibles : lecture, ajout, suppression, etc.
// Autorise le droit de lecture à l’utilisateur Durand
HModifieDroitVue(gcnxMaConnexion, “Durand”,
  hDroitLecture, hAutorisé, “MaBase”, AnnuaireDu34)

La fonction HInfoDroitVue permet de récupérer les droits en cours 
sur une vue.

6 Manipuler une vue (requête, Hxxx)
La manipulation d’une vue est strictement identique à la 
manipulation d’un fichier de données classique.
Vous pouvez tout à fait utiliser les fonctions Hxxx :

// Exécute la vue “SQL”
SI HExécuteRequête(AnnuaireDu34) ALORS
 // Parcourt la vue
 POUR TOUT AnnuaireDu34
  ...
 FIN
FIN

Vous pouvez également définir une requête basée sur une vue.

5 Tâche planifiée
Pour faciliter la mise à jour des vues matérialisées, le 
WLangage met à disposition un type de variable hPlani-
ficationVueMatérialisée : il suffit de paramétrer la tâche 

planifiée ( jour, heure) et de définir la ou les vues à mettre à jour.
refreshView est une hPlanificationVueMatérialisée
refreshView..Description = “Recalcul des données des 
vues”
// Caractéristiques de la planification
...
// Rafraîchit la vue “MaVue”
// de la base de données “MaBase”
refreshView.Vue[1] = “MaBase/MaVue”
HAjoutePlanification(gcnxMaConnexion, refreshView)

4 Mettre à jour la vue sur le serveur
Une vue peut être mise à jour sur le serveur :
• dès sa création par la modification auto,
• par programmation, via la fonction WLangage HRafraîchit-

Vue.

Bien entendu, seules les vues “matérialisées” peuvent être mises à jour.

Si votre vue contient des informations qui n’ont pas besoin d’être 
mises à jour en temps réel (des statistiques, un annuaire, ...), nous 
vous conseillons de mettre à jour votre vue via une tâche planifiée 
(voir le point 5).
Dans le cas contraire, pour que votre vue soit à jour directement 
après la modification d’un fichier spécifique, n’hésitez pas à utiliser 
un trigger serveur (http://doc.pcsoft.fr/?3044369).
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TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE :
4 RAISONS DE L’UTILISER !

Le champ Tableau croisé dynamique est LE champ décisionnel incontournable 
pour vos applications. Voici 4 bonnes raisons d’intégrer ce champ dans vos 
applications et de satisfaire vos utilisateurs.
L’exemple  “WD GraphesEtTCD TDF20”  (présent  sur  le DVD)  est  l’exemple 
servant à illustrer cet article.

2 Vous pouvez utiliser n’importe quelle source de données
La source de données la plus simple à utiliser, ce sont les fichiers HFSQL. Mais en version 20, vous pouvez remplir le champ à partir 
de n’importe quelles données, en utilisant un tableau de structures.

1 Toutes les données sont affichées simultanément
L’avantage du champ Tableau croisé dynamique est le suivant : l’intégralité des données fournies initialement est affichée dans le même 
champ et organisée intelligemment. Les regroupements, le détail, les totaux, ... Tout est automatique !

// Tableau des vols 
Vols est un tableau de InfosVol

// Remplit le tableau
// (par une requête, des calculs, etc.)
...

// Lance le calcul du tableau
TCDCalculeTout(StatsVols)
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3 L’utilisateur peut réorganiser ses données comme il le souhaite
L’option “Réorganiser les entêtes de lignes et de colonnes” permet à l’utilisateur de réorganiser complètement les entêtes : position, 
visibilité, etc. C’est très utile pour obtenir une statistique qui n’aurait pas été prévue initialement par le développeur.
De plus, l’utilisateur peut supprimer une valeur d’entête donnée (par exemple, supprimer le pays “France” de la liste des pays).

4 La mise en forme est simplifiée : eYeMagnet, manuelle, par programmation
Avoir des chiffres, c’est bien. Pouvoir les analyser rapidement et simplement, c’est mieux ! Pour satisfaire ce besoin, le tableau croisé 
dynamique permet de mettre en forme les données :
• via le système eYeMagnet, depuis la description de la valeur à afficher. C’est le cas dans notre exemple, le eYeMagnet permet d’afficher 

la cellule du bénéfice en rouge ou vert selon la valeur.
• manuellement, depuis le menu contextuel. L’utilisateur peut en effet marquer une cellule particulière avec une couleur, pour la mettre en évidence.
• par programmation, en modifiant la couleur de texte, de fond ou le style de la cellule.
// Hachure les cellules sans données
SI Bénéfice = 0 ALORS Bénéfice..StyleFond = styleHachureDiagonaleGauche
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LE CHAMP GRAPHE 
SECTEUR MULTINIVEAU

Le graphe Secteur multiniveau permet de représenter visuellement des 
données arborescentes et de naviguer parmi les différents niveaux.
Voici 3 utilisations différentes de ce nouveau graphe.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple “WD GraphesEtTCD TDF20” (présent 
sur le DVD).

À propos du champ 
Graphe

Types de graphes
Le champ Graphe permet de créer différents 
types de graphes :
• courbe,
• aire,
• secteur (camembert),
• beignet (donut),
• hémicycle,
• histogramme,
• nuage de points,
• graphe boursier,
• graphe à bulles,
• surface,
• entonnoir,
• radar,
• waterfall,

• secteur multiniveau (apparu en version 20).

Comment remplir un graphe
Le champ Graphe peut être rempli de diffé-
rentes façons :
• par programmation,  avec  les  fonctions 
grXXX du WLangage,
• à partir d’un fichier de la base de données 
(ou d’une requête),
• à partir des valeurs d’une colonne de table, 
• à partir d’un champ Liste,
• à partir d’une variable tableau WLangage.

La source de données du graphe peut être 
définie dans l’onglet “Séries” de la description 
du champ.

Le champ graphe 
Secteur multiniveau
Le graphe de type Secteur multiniveau est un 
graphe Secteur contenant plusieurs niveaux 
de données hiérarchiques.

L’intérêt de ce type de graphe est double :
• d’une part, il permet l’affichage concis et hié-

rarchisé d’un très grand nombre de données.
• d’autre part, ce type de graphe est interactif : 
le clic sur une part permet de rentrer dans le 
détail des sous-niveaux de cette part.

Comment utiliser ce graphe
En plus des fonctions grXXX standard, le 
graphe Secteur multiniveau dispose de fonc-
tions spécifiques :
• grSMNAjouteDonnée pour ajouter une 
donnée,
• grSMNCouleurPortion pour changer la 
couleur d’une portion,
• grSMNPortionRacine pour changer ou 
préciser le chemin de la racine.
• grSMNRécupèreDonnée pour récupérer 
une valeur.
// Définit les valeurs
grSMNAjouteDonnée(GRF_SunBurst,
  “France”, 200000)
grSMNAjouteDonnée(GRF_SunBurst,
  “France” +TAB+ “Paris”, 50000)
grSMNAjouteDonnée(GRF_SunBurst,
  “France” +TAB+ “Lyon”, 10000)
// Couleur de la portion “France”
grSMNCouleurPortion(...

NOUVEAUTÉS DU CHAMP GRAPHE
En version 20, le champ Graphe dispose de deux nouveautés très utiles.

1. La bulle de survol a été améliorée :
• elle s’affiche avec une légère transparence (pour ne pas masquer de contenu),
• son cadre est de la même couleur que la série actuellement survolée (pour 
être sûr que la donnée visualisée est bien celle attendue).

2. La majorité des types de graphes dispose d’une mire qui facilite la lecture 
des valeurs survolées.

Cette mire est activable depuis  la description du champ Graphe, onglet 
“Détail”, via l’option “Activer la mire du graphe”.

Pour les graphes de type Courbe et Histogramme empilé, il est possible de 
demander une mire multiple : au survol de la valeur d’une courbe, la bulle de 
la mire va afficher les valeurs de toutes les courbes pour la même abscisse.
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  GRF_SunBurst, “France”,
  BleuPastel) 

2 utilisations originales 
du Secteur multiniveau

1. Afficher le contenu d’un tableau 
croisé dynamique
L’exemple fournit un modèle de champs 
“MDLC_GrapheSMNPourTCD” pour afficher 
le rendu d’un tableau croisé dynamique dans 
un graphe Secteur multiniveau.

L’utilisation de ce modèle de champs se fait 
simplement, en 2 étapes :
1.  Initialiser  le modèle de champs en  indi-
quant le champ Tableau croisé dynamique à 
utiliser, via la fonction Initialise du modèle 
de champs.
// Initialise le modèle de champs
CMOD_Graphe.Initialise(...
  TCD_Statistiques)

2. Demander le dessin du graphe via la fonc-
tion Dessine en indiquant :
• l’indice de la valeur qui servira de source 
de données,
• la dimension (colonne ou ligne) à afficher 
en premier parmi les niveaux du graphe. 

Vous pouvez utiliser la constante tcdEntê-
teColonne ou tcdEntêteLigne.
• le nombre de niveaux affichés simultané-
ment.
// Dessine le graphe
CMOD_Graphe.Dessine(1, ...
  tcdEntêteColonne, 2)

Pour plus de détails sur la mise en œuvre et 
l’utilisation de ce modèle de champs, vous 
pouvez consulter l’annexe 3.

Attention : ce type d’affichage n’est pas 
adapté à un tableau croisé dynamique com-
prenant des valeurs négatives.
En effet, une valeur négative ne peut pas 
être représentée dans un graphe Secteur 
multiniveau.

2. Créer un menu original
Le menu principal d’une fenêtre contient 
généralement plusieurs sous-menus et 
options.

Il existe donc une notion de hiérarchie, exploi-
table via un graphe Secteur multiniveau.

L’idée est de positionner une valeur dans le 
graphe pour chaque sous-menu / option du 
menu principal :

• en cliquant sur une portion correspondant 
à un menu, le menu est affiché comme racine 
et les options du menu sont affichées.
• en cliquant sur une portion correspondant 
à une option, le code de cette option est 
exécuté.

La collection de procédures “COL_MenuSMN” 
de l’exemple contient les fonctions utiles 
pour transformer un menu principal en menu 
graphe.

Pour utiliser ce menu animé et graphique, 
il suffit de :
• positionner  un  champ Graphe de  type 
Secteur multiniveau,
• appeler  la  fonction MenuVersSecteur-
Multiniveau en précisant le nom de la fenêtre 
contenant le menu (source) et le nom du 
graphe (destination),
// Construit le menu “graphe”
// à partir du menu de la fenêtre
MenuVersSecteurMultiNiveau(...
  MaFenêtre..Nom, GRF_MENU)

• cacher le menu de la fenêtre.
// Cache le menu de la fenêtre
 _Menu..Visible = Faux
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ONGLETS DYNAMIQUES : 
MODERNISER UNE APPLICATION

Les onglets dynamiques permettent de proposer une interface moderne et 
intuitive.
Cet article vous présente l’utilisation de ce champ ainsi que la transformation 
pas à pas d’une interface “fenêtre MDI” en “onglet dynamique”.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple  “WD OngletDynamique TDF20” 
(présent sur le DVD).

Les onglets dynamiques
En version 20, le champ Onglet propose la 
fonctionnalité “onglets dynamiques”.
Cette fonctionnalité permet de créer des 
IHM proches des navigateurs récents, avec 
des volets qui s’ouvrent, se détachent, etc.

Un volet dynamique est un volet qui sera 
ouvert dynamiquement, à la demande.

Le contenu d’un volet dynamique correspond 
à une fenêtre interne.

Pour activer les onglets dynamiques sur un 
champ Onglet, cochez l’option “Activer les 
fonctionnalités des onglets dynamiques” 
(onglet “Détail” de la description du champ).

Important : dans un champ Onglet, il est tout 
à fait possible d’afficher des volets statiques 
et des volets dynamiques simultanément.

Ajouter un volet dynamique
Les volets dynamiques peuvent être ajoutés 
de différentes façons :
1. Dans l’onglet “Détail” du champ, vous pré-
cisez la fenêtre interne utilisée lors d’un clic 
sur le bouton “+”.
Cette solution est à utiliser si les volets doivent 
afficher un contenu similaire (des fiches clients 
par exemple).

2. Par programmation, via la fonction Onglet-
Ouvre, vous pouvez ajouter un volet avec 
n’importe quelle fenêtre interne du projet.
Cette solution est à utiliser si les volets 
affichent des informations hétérogènes ou si 
les fenêtres internes attendent des paramètres.
// Ouvre un onglet
OngletOuvre(ONG_Exemple,
  “Onglet avec paramètres”,
  FI_Volet_Programmation,
  “Paramètre”)

Paramétrer les volets dynamiques
Depuis la description du champ Onglet, onglet 
“Détail”, il est possible de paramétrer le com-
portement des volets dynamiques :
• présence d’un bouton “Nouveau (+)” pour 
ajouter un nouveau volet avec la fenêtre 
interne définie en édition,
• présence d’un bouton “Fermer  (x)” pour 
fermer manuellement un volet dynamique,
• possibilité de détacher les volets,
• mémorisation de la configuration des volets.

Remarque : il est possible de sauver et charger 
une configuration d’onglets dynamiques via 
les fonctions WLangage OngletSauveCon-
figuration et OngletChargeConfiguration.

Transformer une 
application fenêtre MDI
Les fenêtres MDI sont présentes dans le perso-
dossier “Fenêtre MDI”.
Les  fenêtres relookées avec onglets dyna-
miques sont présentes dans le perso-dossier 
“Onglet Dynamique”.

1. Fenêtre principale
La première étape consiste à transformer la 
fenêtre mère MDI (“FEN_Principale_MDI”) en 
fenêtre libre avec un champ Onglet dyna-
mique.

Dans la description de la fenêtre, onglet 
“Détail”, modifiez le type de la fenêtre en 
“Fenêtre libre” et supprimez le menu principal 
de la fenêtre.

Ajoutez un champ Onglet dynamique en 
haut de la fenêtre, ouvrez sa description et 
nommez-le “ONG_MonOnglet”.

Nous allons définir un volet statique qui 
contiendra la table des clients : dans l’onglet 

“Général”, cliquez sur “Nouveau” et saisissez 
le libellé “Liste des clients”.

Le contenu de ce volet, c’est tout simplement 
le contenu de la fenêtre “FEN_Table_MDI” : 
depuis la fenêtre “FEN_Table_MDI”, copiez le 
champ Table ainsi que les boutons “Nouveau” 
et “Modifier” et collez ces 3 champs dans le 
volet statique.

2. Fenêtre interne “Fiche”
Notre champ Onglet doit pouvoir ouvrir un 
volet “Fiche client” pour saisir un nouveau 
client.  Il est donc nécessaire de créer une 
fenêtre interne contenant les champs utiles 
à une fiche client.

Pour cela :
• ouvrez la fenêtre “FEN_Fiche_MDI”,
• sélectionnez tous les champs de la fenêtre,
• faites un clic droit sur votre sélection,
• cliquez sur l’option “Refactoring .. Créer une 
fenêtre interne avec la sélection”.
• renommez  la  fenêtre  interne  créée  en 
“FI_FicheClient”.

Dans le code d’initialisation de la fenêtre 
interne créée, recopiez le code d’initialisation 
de la fenêtre “FEN_Fiche_MDI” (sans omettre 
le paramètre de la fenêtre).

Pour définir notre nouvelle fenêtre interne 
comme fenêtre à utiliser en cas d’ajout de 
volet, affichez la description du champ Onglet, 
onglet “Détail”, et sélectionnez la fenêtre que 
nous venons de créer comme “Fenêtre interne 
en création”.

Au passage, vous pouvez :
• définir un  libellé par défaut pour  le volet 
qui sera créé (“Nouveau client” par exemple),
•  activer  l’option  “Volets  détachables”  si 
nécessaire.
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Important : dans la description de la fenêtre 
interne, onglet “Détail”, il faut absolument 
cocher la case “Contexte HFSQL indépendant”.
Dans le cas contraire, les appels aux fonctions  
FichierVersEcran et EcranVersFichier vont 
modifier les données de tous les onglets !

3. Modifier les appels à MDIOuvre
Maintenant que notre application n’est plus 
une application “Mère/Fille MDI”, il est néces-
saire de remplacer les appels à la fonction 
MDIOuvre par des appels à la nouvelle fonc-
tion WLangage OngletOuvre.

Pour le bouton “Nouveau”, c’est très simple :
// On ouvre la fenêtre en création
OngletOuvre(...
  ONG_MonOnglet,
  “Nouveau client”,
  FI_FicheClient, 0)

Pour le bouton “Modifier”, c’est un peu plus 
technique.

Dans l’ancienne application, le développeur 
donnait un alias (basé sur l’identifiant auto-
matique de l’enregistrement) à chaque fenêtre 
fille pour ne pas les ouvrir deux fois.

Avec les nouveaux onglets dynamiques, c’est 
l’application qui détermine automatiquement 
l’alias du volet d’onglet au moment de l’appel 
à la fonction OngletOuvre.

Il est donc nécessaire de conserver la liste des 
volets ouverts dans un tableau associatif de 
chaînes, la clé de ce tableau sera l’identifiant 
automatique du client. Ce tableau doit être 
défini dans le traitement de déclaration de 
la fenêtre.
gtaOnglet est un tableau associatif
 de chaînes

La définition existante de l’alias est donc 
modifiée par :
// Récupère l’identifiant du client
sAlias est une chaîne = ...
  gtaOnglet[nNumClient]

Au lieu de tester la présence d’une fenêtre fille 
MDI via FenEtat, il faut maintenant utiliser 
ChampExiste pour déterminer si le volet a 

déjà été créé.

Comme précédemment, l’appel à MDIOuvre 
doit être remplacé par un appel à OngletOuvre 
(les paramètres restent inchangés).

La fonction OngletOuvre retourne le nom de 
l’alias attribué à l’onglet : il est donc important 
de l’ajouter dans le tableau associatif prévu.

Et enfin, l’appel à MDIActive doit être rem-
placé par un appel à DonneFocus, pour 
activer l’onglet s’il existe déjà.

// Regarde si la fiche client
// n’est pas déjà ouverte 
SI sAlias = “” _OU_
ChampExiste(sAlias) = Faux ALORS
  // Ouvre la fenêtre en modif.
  gtaOnglet[nNumClient] =
  OngletOuvre(ONG_MonOnglet,
    ChaîneConstruit(
      “Fiche client de : %1”,
      Table_CLIENT.Nom[nIndice]),
    FI_FicheClient, nNumClient)
SINON
  // Donne le focus au volet
  DonneFocus(sAlias)
FIN

4. Modifier la fiche client
Dans la fenêtre interne “Fiche client”, il est 
nécessaire d’adapter le code des boutons.

Le bouton “Annuler” fait un appel à Ferme, 
ce qui n’est pas adapté à la fenêtre interne : 
la fonction Ferme va fermer la fenêtre en 
cours alors que nous voulons annuler les 
modifications sur la fiche.

Pour cela, il suffit de refaire un appel à la fonc-
tion FichierVerEcran : les valeurs présentes 
dans le fichier de données seront réaffichées, 
annulant ainsi les éventuelles modifications.

Et le bouton Valider ?

L’appel à la fonction FenEtat n’est plus utile, 
puisque la table est présente dans la même 

fenêtre que la fiche. Et ici aussi, il convient de 
supprimer l’appel à la fonction Ferme pour 
ne pas fermer l’application.

5. Modifier le libellé du volet
Notre application est maintenant fonction-
nelle.

Mais il reste un petit détail à régler : à la 
création d’un nouveau client, après avoir saisi 
ses informations et validé, le libellé du volet 
est toujours “Nouveau client”.

Comme pour l’ouverture d’une fiche depuis 
la table, il faudrait que le libellé se modifie en 
“Fiche client de : <nom du client>”.

Pour modifier le libellé de l’onglet depuis la 
fenêtre interne, utilisez la nouvelle fonction 
WLangage de la version 20 : OngletDuChamp.

Cette fonction prend en paramètre un champ 
et retourne le nom du champ Onglet qui le 
contient.

En effectuant une indirection sur le résultat 
de cette fonction, il est possible de récupérer 
directement le volet courant (variable de 
type Champ).
// Récupère le volet courant
chOnglet est un Champ <-
  {OngletDuChamp(MoiMême),
    indChamp}
// Si aucun alias n’est défini
SI FEN_Principale_MDI.gtaOnglet[...
Client.IDClient]..Vide  ALORS
  // Mémorise l’alias
  FEN_Principale_MDI.gtaOnglet[...
  Client.IDClient] = chOnglet
 FIN
// Modifie le libellé du volet
chOnglet[...
FEN_Principale_MDI.gtaOnglet[...
Client.IDClient]]..Libellé =...
  ChaîneConstruit(...
  “Fiche client de : %1”,Nom)
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LE CHAMP TABLEUR

Le champ Tableur vous permet d’intégrer un tableur directement dans 
vos applications. Plus besoin de gérer des licences, d’installer Office ou de 
manipuler un ActiveX, ...
Vous utilisez un champ et des ordres WLangage adaptés !

Mise en forme
L’utilisateur peut modifier le format des cellules, leur mise en forme avec la barre d’outil en haut :
• la police (nom, taille),
• le gras, souligné, italique,
• le cadre,
• la couleur de fond et la couleur de texte,
• l’alignement,
• la fusion,
• le format de la cellule.

Formule
L’utilisateur peut utiliser des formules pour effectuer des 
calculs : par exemple ici, la somme des valeurs d’une 
colonne (=SOMME(F6;F10)).
Pour faciliter le choix parmi les nombreuses fonctions 
disponibles (plus d’une centaine !), la saisie de la formule 
propose une complétion.

Vous pouvez également ajouter vos propres fonctions 
WLangage (voir la section “Manipuler le champ par pro-
grammation”).

Paramétrage
Dans la description du champ Tableur, onglet “Détail”, 
vous pouvez définir si l’utilisateur pourra saisir des valeurs 
et des formules.
Vous pourrez également définir la visibilité des entêtes de 
lignes et de colonnes, de la barre d’outils et de la barre de 
saisie de formule.
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Exemple didactique disponible
L’exemple “WD Tableur”,  livré en standard avec 
WINDEV, est un exemple didactique sur le champ 
Tableur qui vous permettra de manipuler ce champ, 
de tester les fonctions et les options de  paramétrage.

Sauver le contenu
Bien entendu, il est possible de sauvegarder le 
contenu du champ Tableur.

Il suffit d’utiliser  l’option “Enregistrer sous  ...” du 
menu contextuel du champ (FAA).

Le champ Tableur est capable nativement d’afficher 
et de sauver des fichiers Excel au format XLSX.

Édition depuis l’éditeur de fenêtres
Le champ Tableur peut être édité dès sa création, directement 
depuis l’éditeur de fenêtres.
Il suffit d’utiliser l’option “Editer le contenu” du menu contextuel 
du champ.
Il est également possible de passer en édition en effectuant un 
simple clic lorsque le champ est déjà sélectionné.

Un cadre jaune apparaît autour du champ : cela signifie que 
le mode édition est actif. La touche “Echap” permet de quitter 
le mode édition.

En mode édition, vous pouvez saisir des données, des calculs 
et mettre en forme les cellules.
Tout le contenu défini en édition constituera le contenu initial 
du champ.

Manipuler le champ par programmation
Pour remplir des cellules d’un champ Tableur ou 
récupérer leur valeur, la syntaxe à utiliser est la 
suivante : <ChampTableur>[<cellule>].
TBLR_MonTableur[“A1”] = 42

Le WLangage dispose de plusieurs fonctions pour 
manipuler le champ Tableur :
• TableurCharge, pour charger un document Excel 
directement dans le champ,
• TableurSauve, pour sauvegarder le contenu 
d’un champ Tableur dans un fichier,
• TableurAjouteFormule pour ajouter une formule 
dans une cellule,
• ...

La fonction TableurAutoriseProcédure est très 
intéressante : elle permet d’autoriser vos procédures 
WLangage à être utilisées dans une formule.

La procédure sera automatiquement proposée 
à l’utilisateur final dans le champ Tableur (via la 
complétion).
TableurAutoriseProcédure(...
  TBLR_MonTableur, DétermineAcompte)

Votre procédure peut prendre autant de paramètres 
que nécessaire et doit absolument renvoyer une 
valeur : le résultat à afficher dans la cellule.
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LE CHAMP CONFÉRENCE

Le champ Conférence vous permet d’échanger la vidéo et le son entre deux 
applications situées sur deux machines distantes.
Avec  1  champ  et  2  fonctions  WLangage,  vous  réalisez  simplement  et 
rapidement un outil de communication.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple  “WD VisioConférence”  (livré en 
standard avec WINDEV).

Le champ 
VisionConférence
Dans un premier temps, il est important de 
différencier les champs Conférence, Caméra 
et Multimédia :
• le champ Multimédia permet de jouer une 
vidéo provenant d’un fichier,
• le champ Caméra permet d’afficher en direct 
la vidéo de la webcam de l’ordinateur sur 
lequel est installée l’application,
• le champ Conférence permet d’afficher la 
vidéo d’une webcam d’un autre poste (local 
ou distant).

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

Description
Dans la description du champ Conférence, 
onglet “Général”, il est possible d’indiquer si 
le champ doit afficher la vidéo reçue ou la 
vidéo envoyée.

La vidéo et le son transitent avec des flux : ce 
sont ces flux que vous allez manipuler.

Le champ Conférence est simplement un 
conteneur qui affiche le contenu du flux 
(vidéo et son).

Le bouton “Editer les flux de la fenêtre” permet 
de paramétrer le flux de la fenêtre.

Vous pouvez ainsi choisir ce que le flux trans-
porte : vidéo et/ou son, en envoi et/ou en 
réception.

Connecter deux 
applications
La programmation du champ Conférence est 
réalisée par la famille de fonctions FluxXXX 
du WLangage.
Pour connecter deux applications avec le 
champ Conférence, deux étapes suffisent.

1. La première application doit “amorcer” 
la connexion avec  la  fonction WLangage 
FluxConnecte pour lancer la connexion.

// Identifant de connexion
// (l’utilisateur en cours)
FLUX_MonFlux..Identifiant = ...
  RéseauUtilisateur()
// Connexion du flux du champ
// CONF_Réception
// à l’adresse demandée
FluxConnecte(CONF_Réception, sIP)
SI FLUX_MonFlux = 0 ALORS
  Erreur(“Échec de connexion”) 
FIN

Remarque : l’identifiant de flux peut être 
récupéré par l’application cliente pour savoir 
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qui effectue la demande. Pensez à bien le 
renseigner.

2. La deuxième application est prévenue de 
la demande de connexion dans le traitement 
de “Demande de connexion d’un nouveau 
flux” du champ Conférence.
Pour accéder aux traitements des flux, choisis-
sez l’option “Code du flux associé” du menu 
contextuel du champ Conférence.
Ce traitement reçoit en paramètre l’identi-
fiant du flux.

Avec la fonction WLangage FluxInfo, il est 
possible de récupérer des informations sur 

ce flux :
• le nom de l’appelant (propriété ..Identifiant 
renseignée par l’application appelante),
• l’adresse IP de l’appelant.

La fonction FluxAccepte permet d’accepter la 
demande de connexion et lance la visiocon-
férence. A contrario, la fonction FluxRefuse 
permet de refuser une connexion.

// nIdFlux contient l’identifiant
// du flux détecté
PROCEDURE NouveauFlux(nIdFlux)
// Nom de l’appelant
sNomAppelant est une chaîne

sNomAppelant = FluxInfo(nIdFlux,
  FluxNomAppelant)
// Adresse de l’appelant
sAdresseAppelant=FluxInfo(nIdFlux,
  FluxNuméroAppelant)
// Accepte le flux
FluxAccepte(nIdFlux,
  CONF_Réception)
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1 Gestion des 
alignements
En version 20, l’éditeur de fenêtres 
propose des types d’alignement 

supplémentaires très utiles.
Ces alignements sont disponibles dans le 
volet “Alignement” du ruban.
Parmi les nouveautés, vous retrouverez :
• des positionnements  (coin haut gauche, 
coin bas droit, etc.),

• des agrandissements.

À la création d’un champ, les ancrages sont 
automatiquement ajoutés.

Ces ancrages sont calculés par rapport aux 
ancrages des champs déjà présents dans 
la fenêtre.

Et si le champ créé est un champ “conteneur” 
(un onglet, une table, un tableur, un tableau 
croisé dynamique,...), le champ prend auto-
matiquement la plus grande place disponible.

2 Cadres sur les 
champs
Pour chaque champ, il est possible 
de définir un cadre.

En version 20, vous pouvez maintenant définir 
le cadre d’un champ directement depuis 
l’éditeur de fenêtres, sans aller dans la des-
cription du champ.

Pour définir un cadre directement depuis 

l’éditeur de fenêtres, sélectionnez un champ 
et appuyez sur la touche “Alt” : un bouton 
spécifique ( ) apparaît alors. Ce bouton 
permet de passer en mode édition de cadre.

En mode édition, 2 panneaux d’outils sont 
affichés. Ces panneaux permettent de modifier 
toutes les options du cadre :
• l’épaisseur du trait,
• le type de trait,
• la couleur,
• le  type d’arrondi sur chaque coin  (sépa-
rément !).

Remarque : si vous voulez, vous pouvez 
même définir des couleurs de traits différentes 
pour les différents bords : c’est WINDEV qui 
calcule automatiquement le dégradé pour 
passer d’une couleur à l’autre.

3 Le “Do It Again” 
(F4)
Le raccourci “F4” permet d’appliquer, 
sur la sélection de champs, la der-

nière opération effectuée sur un autre champ.

Par exemple, si vous venez de définir un 
cadre complexe sur un champ, il vous suffit 
de sélectionner les autres champs sur lequel le 
cadre doit être appliqué et d’appuyer sur F4 : 
tous les champs sélectionnés ont maintenant 
le même cadre !

4 Ancrage en 
redimension-
nement
En version 20, un groupe de champs 

peut être redimensionné en une seule opé-
ration, en utilisant la logique des ancrages.

Cette fonctionnalité est particulièrement 
utile lorsque vous devez modifier une IHM 
complexe :
1. Vous sélectionnez les champs à redimen-

sionner.
2. Vous jouez avec les points d’ancrages d’un 
des champs : tous les champs suivent le même 
mouvement.

La figure 1 illustre parfaitement cette fonc-
tionnalité : tous les champs sont sélection-
nés et l’utilisateur agrandit tous les champs 
en déplaçant le point d’ancrage du bouton 
“Envoyer” vers le bas et vers la droite.

5 Bouton texte 
riche RTF
En version 20, tous les boutons 
peuvent afficher du texte RTF.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile 
pour mettre en évidence un mot dans le 
libellé du bouton.

Par exemple, pour un bouton “Supprimer 
définitivement toutes les lignes” :

il peut être utile pour l’utilisateur de mettre en 
évidence le mot “définitivement” (en rouge) 
et le mot “toutes” (souligné) :

6 Fotolia
Le catalogue d’images de WINDEV 
met à disposition des milliers 
d’images, réparties en différents 

thèmes pour s’adapter au mieux au look de 
vos applications.

En version 20, vous pouvez maintenant utiliser 

En version 20, l’éditeur de fenêtres évolue pour encore plus de productivité 
et d’ergonomie.
Dans ce sujet, nous vous présentons 11 fonctionnalités très utiles de l’éditeur 
de fenêtres.
Lisez attentivement, vous allez certainement découvrir de nombreuses 
fonctionnalités méconnues.

ÉDITEUR DE FENÊTRES
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des images qui proviennent de Fotolia.

Attention
Cette fonctionnalité nécessite un abonnement 
à Fotolia.

7 Raccourci clavier 
sur un bouton
Les raccourcis clavier sont indispen-
sables dans une application.

Ils permettent d’éviter des clics  inutiles à 
l’utilisateur pour les actions les plus courantes.

Pour définir un raccourci sur un champ 
Bouton, dans la description du bouton, onglet 
“IHM”, cliquez sur le bouton   situé à côté 
de l’option “Lettre d’appel”.

Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur le 
bouton “Détection...” et appuyez sur le rac-
courci souhaité.

8 Recyclage des 
fenêtres
Par défaut, la fenêtre de description 
de champ n’est pas recyclée : pour 

chaque description de champ ouverte, une 
nouvelle fenêtre de description est ouverte : 
un cadenas ouvert  est affiché dans la 
barre de titre.

Pour que l’éditeur de fenêtres recycle la fenêtre 
de description et ouvre toutes les descriptions 
dans la même fenêtre, il suffit de cliquer sur 
le cadenas pour le fermer .

9 Jaune infinie
Le champ Jauge permet de repré-
senter visuellement la progression 
d’un traitement.

Il est très utile pour donner une indication 
à l’utilisateur et éviter l’effet “figé/bloqué”.

Il arrive souvent qu’un traitement spécifique 
ait un temps de traitement inconnu : il est idéal 
dans ce cas d’utiliser une jauge infinie (une 
jauge qui boucle toute seule, indéfiniment).

Attention
Le champ Jauge infinie est un champ diffé-
rent du champ Jauge “classique” : il n’est pas 
possible de passer de l’un à l’autre.

10 Ordre de 
tabulation
L’ordre de tabulation est une 
fonctionnalité très sollicitée par 

les utilisateurs sur les IHM contenant de nom-
breux champs de saisie : un appui sur TAB 
permet de passer au champ suivant, c’est un 
gain de temps indéniable.

Les anciennes versions de WINDEV prenaient 
l’ordre de création des champs comme ordre 
de tabulation par défaut.

Chaque déplacement de champs dans la 
fenêtre pouvait donc nécessiter, de la part 
du développeur, une modification de l’ordre 
de tabulation.

Pour toutes les fenêtres créées en version 
20, l’ordre de tabulation est défini en auto-
matique : c’est-à-dire que WINDEV calculera 

automatiquement l’ordre de tabulation le plus 
pertinent à chaque modification de l’IHM.

Pour les fenêtres qui ont été créées avec 
d’anciennes versions, vous pouvez activer cette 
option directement depuis la fenêtre “Ordre 
de navigation” : sous le volet “Fenêtre”, dans 
le groupe “Ordre”, cliquez sur “Navigation” 
et cochez l’option “Définir automatiquement 
l’ordre de navigation à chaque modification 
de la fenêtre”.

Bien entendu, vous pouvez définir l’ordre de 
tabulation manuellement (si l’ordre automa-
tique n’est pas adapté à votre IHM).

11 Centralisation 
de la mise à 
jour de l’IHM
En version 20, un nouveau traite-

ment “Demande de mise à jour de l’affichage” 
est disponible pour les fenêtres.

Ce traitement permet de mettre à jour l’IHM 
des fenêtres de manière centralisée : le code 
de ce traitement sera exécuté lors d’un appel 
aux fonctions DemandeMiseAJourIHM (exé-
cution du traitement à la fin du traitement en 
cours) et ExécuteMiseAJourIHM (exécution 
immédiate du traitement).

Il vous suffit donc de positionner le code qui 
met à jour le contenu de la fenêtre (rafraî-
chissement d’une table, de champs de saisie, 
etc.) dans ce traitement.

Astuce
Il  est possible de passer des paramètres 
aux fonctions DemandeMiseAJourIHM et 
ExécuteMiseAJourIHM.
Ces paramètres seront retransmis au traite-
ment de mise à jour : cela permet notamment 
de rafraîchir uniquement certaines infor-
mations.
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ARCHITECTURE LOGICIELLE MVP 
(MODÈLE-VUE-PRÉSENTATION)

Bien architecturer son projet, c’est un aspect essentiel du développement.
L’architecture MVP (Modèle-Vue-Présentation) est une architecture logicielle 
très répandue, qu’il est possible d’utiliser facilement avec WINDEV 20.
Cet article détaille une utilisation de cette architecture.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple “WD Découverte MVP - Partie 1” 
(livré en standard).

Pour bien appréhender l’architecture MVP 
et son utilisation avec WINDEV, nous vous 
recommandons fortement de consulter 
l’aide en ligne et de tester les exemples “WD 
Découverte MVP xxx” livrés en standard avec 
WINDEV.

Architecture MVP
Pour organiser un projet, il existe de nom-
breuses architectures.

Avec WINDEV, vous pouvez très simplement 
utiliser l’architecture MVP (Modèle-Vue-
Présentation).

Cette architecture consiste à découper votre 
application en trois parties distinctes.

Les trois parties sont séparées : il est possible 
de les développer et de les tester indépen-
damment et de partager des éléments avec 
d’autres projets en minimisant les risques.

Le schéma de la page suivante affiche de façon 
synthétique l’essentiel de l’architecture MVP :
• la vue,
• la présentation,
• le modèle,
• les interactions possibles entre chaque partie.

Modèle de données
Le modèle de données constitue le cœur de 
l’application.

Le modèle est constitué d’une ou plusieurs 
classes qui modélisent les données mani-
pulées.

Ces classes accèdent aux données réelles. Ce 
sont également ces classes qui contiennent 
le code métier de l’application.

Point important avec le MVP : le modèle n’a 
pas connaissance des autres éléments de 
l’application.

De ce point découlent deux avantages :
• d’une part, il est très facile de partager (grâce 
au GDS par exemple) un modèle entre plu-
sieurs applications, y compris des applications 
mobiles et des sites Web,
• d’autre  part,  tester  le modèle  est  aisé 
puisqu’il ne contient que du code et des 
accès aux données.

Vues
Les vues sont les IHM de votre application : 
les fenêtres, les états, etc.

Dans l’architecture MVP, les vues ne 
connaissent pas le modèle : elles n’accè-
dent pas aux données directement.

Pour réaliser l’affichage, les vues puisent les 
informations dont elles ont besoin dans le 
troisième élément : la Présentation.

Présentation
La présentation est chargée de remplir 
l’espace entre la vue et le modèle.

Lorsque la vue veut s’afficher, elle demande 
les informations à la présentation.

Lorsque l’utilisateur saisit des données dans 
la vue, elles sont transmises à la présentation.

Lorsque la présentation reçoit des change-
ments, elle les répercute sur le modèle.

Enfin, si le modèle est modifié, il notifie la 
présentation, qui à son tour demande aux 
vues de se mettre à jour.

Mettre en place le MVP 
avec WINDEV
Pour vous présenter le MVP, nous allons 
nous appuyer sur l’exemple didactique “WD 

Découverte MVP - Partie 1” livré en standard 
avec WINDEV. Il s’agit d’une application de 
carnet d’adresses.

Dans cette application, il y a deux vues :
• la table des contacts (“FEN_Table_Contact”),
• la fiche d’un contact (“FEN_Fiche_Contact”).

Nous allons étudier la vue “FEN_Fiche_
Contact” et les éléments liés :
• la classe CModèleContact (classe modèle),
• la  classe CPrésentationFicheContact 
(classe présentation).

Code du modèle
La classe modèle CModèleContact corres-
pond au fichier de données “Contact”.

Chaque membre de cette classe correspond 
à une rubrique du fichier de données.
Un mapping permet au compilateur de faire 
le lien entre la rubrique et le membre de 
la classe (voir le paragraphe sur l’attribut 
mapping, page 29).

Identifiant est un entier sur 8 octets
  <mapping = IDContact>
Nom est une chaîne
   <mapping = NomContact>
...

Remarque
Pour faciliter le développement de classes 
“modèles”, l’exemple dispose d’une classe 
CModèleBase qui correspond à un modèle 
“générique”. Cette classe modèle dispose des 
méthodes pour :
• ajouter un nouvel enregistrement dans le 
fichier de données,
• modifier un enregistrement existant,
• lire des données.

Code de la présentation
La classe présentation CPrésentationFiche-
Contact représente l’édition d’un contact.
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Cette classe présentation connaît le modèle 
grâce à l’attribut “associé”.

m_clContactCourant est un
CModeleContact <associé>

Cet attribut indique que tous les membres 
et les méthodes publiques de la classe asso-
ciée (ici, la classe CModèleContact) seront 
accessibles directement comme s’ils étaient 
des membres ou des méthodes publiques 
de la classe CPrésentationFicheContact.

Cet attribut évite d’écrire de nombreuses et 
fastidieuses méthodes de rebond.

Si un nouveau membre est ajouté à la classe 
CModèleContact, il est directement accessible 
à travers la présentation.

Code de la vue
Dans la vue, les champs sont reliés à des 
propriétés de la présentation en utilisant le 
data binding.

Mais comme le modèle est associé à la pré-
sentation, la liaison sur la propriété Nom 
(par exemple) rebondit directement sur la 
propriété Nom du modèle.

La vue dispose d’un traitement particulier : 
“Demande de mise à jour de l’affichage”.

Dans ce traitement,  la vue réalise le remplis-
sage des champs (via la fonction WLangage 
SourceVersEcran dans notre exemple).

// Mise à jour des champs liés
// de la fenêtre
SourceVersEcran()

Ce traitement est appelé automatiquement 
lorsque la fonction WLangage DemandeMise-
AJourIHM est appelée dans la fenêtre.

Mais dans le cadre de l’architecture MVP, cette 
fonction doit forcément être appelée dans 
une classe présentation ou modèle.

Pour faire le lien entre une vue (ici, la fenêtre 
“FEN_Fiche_Contact”) et la classe présenta-
tion (ici, CPresentationFicheContact), il est 
nécessaire d’utiliser l’attribut présentation.

PROCEDURE FEN_Fiche_Contact(
  gpclFicheContact est un
    CPresentationFicheContact
      dynamique <présentation>)

RAD MVP
À partir de la version 200052, WINDEV met 
à votre disposition un RAD MVP.

Ce RAD MVP permet de générer automati-
quement, à partir d’un fichier de données, 
les classes et fenêtre adéquates.
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APPLICATIONS TRANSPORTABLES
(“PORTABLESAPPS”)

Une application transportable est une application qui peut être copiée sur 
une clé USB pour être utilisée n’importe où !
Avec WINDEV, vous pouvez créer ce genre d’application facilement.
Attention toutefois : il y a quelques règles à respecter.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple “WD PortableApp TDF20” (présent 
sur le DVD).

Une application 
transportable, c’est 
quoi ?
Une application transportable (ou “Portable-
Apps”) est une application que vous pouvez 
transporter facilement d’un ordinateur à un 
autre.

Vous pouvez par exemple la copier sur une 
clé USB et l’emporter avec vous.

Pour qu’une application soit dite “transpor-
table”, elle doit respecter certaines règles :
• aucune installation,
• fonctionnelle  sur  toutes  les versions de 
Windows,
• mémorisation des données à côté de l’appli-
cation,
• aucune modification du système sur lequel 

elle s’exécute.

Avec WINDEV, créer une application trans-
portable est tout ce qu’il y a de plus simple.

Il suffit de faire attention aux 4 règles énon-
cées.

1. Aucune installation
Pour être considérée comme transportable, 
une application doit être capable de s’exécuter 
directement sur l’ordinateur, sans installation 
préalable.

Avec WINDEV, c’est le cas, depuis toujours.

Vous n’avez pas besoin d’installer un fra-
mework ou une machine virtuelle : l’exécutable 
et les DLL du framework WINDEV suffisent.

En version 20, il est également possible de 
générer un exécutable autonome : tout le code 
nécessaire sera intégré directement dans le 
fichier exécutable (“.exe”).

Les exécutables autonomes sont complets et 
prêts à l’emploi : ils n’extraient pas de fichiers 
temporaires sur l’ordinateur.

Pour créer un exécutable autonome, dans 
l’assistant de création d’exécutable, étape 
“Framework”, choisissez “Framework intégré 
dans l’exécutable”. Et c’est tout !

2. Fonctionnelle sur toutes les ver-
sions de Windows
Avec WINDEV, vous êtes tranquille à ce sujet : 
les applications WINDEV sont compatibles 
avec toutes les versions de Windows.

Vous ne vous occupez de rien.

3. Mémorisation des données à côté 
de l’application
Pour être transportable, une application ne 
doit pas accéder à des données de l’ordinateur 
(ce qui irait contre la 4ème règle).

Les données doivent donc être localisées 
dans le même emplacement que l’exécutable.

Dans l’assistant de création d’exécutable, étape 
“Données et groupware“,  choisissez de créer 
les fichiers de données dans le “répertoire de 
l’application”.

Attention : il sera nécessaire de vérifier que 
votre application n’utilise pas la fonction 
HChangeRep pour changer le répertoire 
des fichiers et qu’elle ne modifie pas non 
plus le répertoire courant avec la fonction 
fRepEnCours.

4. Aucune modification du système
Cette règle implique en particulier que l’appli-
cation ne doit pas écrire dans le répertoire 
du profil de l’utilisateur ou dans la base de 
registre.

Pour enregistrer la configuration de l’appli-
cation, il est facile de se passer de la base 
de registre : il suffit d’utiliser les fonctions 
SauveParamètre et ChargeParamètre.

La localisation des paramètres manipulés est 
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déterminée par la fonction InitParamètre.

Il vous suffit d’indiquer avec InitParamètre 
que vous souhaitez sauver les informations 
dans un fichier XML (par exemple) qui sera 
sauvé dans le répertoire de l’application (ou 
dans un sous-répertoire).

Un composant interne 
pour vous aider
Pour faciliter la transportabilité d’une appli-
cation,  l’exemple “WD PortableApp TDF20” 
met à disposition un composant interne 
“PortableApp”.

Ce composant interne surcharge plusieurs 
fonctions du WLangage pour respecter  la 
règle numéro 4 : ne pas accéder aux données 
du poste.

Pour chaque fonction manipulant un chemin 
de fichier, la fonction surchargée redirige 
l’appel sur un chemin interne à l’application.

L’architecture des données du composant (et 
donc de l’application) est le suivant :

[Dossier Application]
 [Data] (fRepDonnées, HChangeRep, ...)
  [Registry] (RegistreXXX)
  [Config] (INILit, INIEcrit, InitParamètre)
  [Global]
    [Common] (fRepGlobalCommun)
    [<User>] (fRepGlobalUtilisateur)
  [Local]
    [Common] (fRepDonnéesCommun)
    [Temp] (fFichierTemp, 
 fOuvreFichierTemp, 
 fRépertoireTemp)
    [<User>] (fRepDonnéesUtilisateur)



Lorsque vous avez terminé votre application, 
il peut être intéressant de vérifier que votre 
application n’accède plus à des éléments 
non désirés.

Il existe différents outils qui permettent de 
surveiller les accès d’une application.
L’un des plus connus est ProcessMonitor 
(procmon.exe).
Cet outil est disponible à cette adresse : 
“https://technet.microsoft.com/fr-fr/sysin-
ternals/bb896645”.

Pour surveiller votre application avec 
ProcessMonitor :
1. Filtrez les événements de votre applica-
tion uniquement : déplacez l’outil “cible”  
sur le titre de votre fenêtre.

2. Filtrez les types d’événements : base de 
registre et fichiers pour notre cas d’utilisation.

3. Faites un nettoyage pour repartir d’une 
liste vierge (outil “Clear”, raccourci “Ctrl + X”).

4. Manipulez votre application.

Les événements de votre application cor-
respondant aux types définis sont affichés.

Dans cette capture, plusieurs opérations sont problématiques :
• un fichier est créé (“CreateFile”) et modifié (“WriteFile”) sur le poste (“C:\Temp\Test.txt”),
• une clé de registre est créée (“RegCreateKey”),
• une valeur est modifiée (“RegSetValue”) dans la base de registre.

Utiliser ProcessMonitor pour contrôler les accès d’une application

Ce type d’application peut également être utilisé 
lors d’un transfert par FTP, pour des applications 
sensibles ne devant pas être accessibles ou sur des 
ordinateurs où les utilisateurs disposent de droits 
restreints.

!
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Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple “WW_TableaudeBord_TDF20” (pré-
sent sur le DVD).

Certains points sont également illustrés par 
l’exemple  “WW_TableaudeBord”  (livré en 
standard).

Le champ  
Tableau de bord

Présentation
Un champ Tableau de bord permet de créer 
facilement des tableaux de bord logiciels.

Ces tableaux de bord sont généralement 
utilisés pour afficher les informations clés 
d’un  Intranet ou d’un Extranet, utiles aux 
décisionnaires.

Les informations sont affichées dans des blocs 
appelés “widgets”.

La position et les dimensions de chaque 
widget sont personnalisables par l’utilisateur 

final, qui organise son tableau de bord comme 
il le souhaite.

Il suffit pour cela de passer en mode édition 
(via un clic sur le bouton associé au champ).

La disposition des widgets est appelée 
“Configuration” :
• le positionnement au premier affichage du 
champ est la “Configuration initiale”,

• l’utilisateur peut sauver et  recharger des 
configurations (voir le paragraphe “Gestion 
des configurations”).

Paramétrage
Le champ Tableau de bord se découpe en 
cellules (ou zones). Attention de ne pas 
confondre avec la notion de cellules (champ) 
de WEBDEV.

Chaque cellule définit la taille minimale allouée 
à un widget. Bien entendu, les tailles des 
cellules et des marges entre chaque cellule 
sont paramétrables (onglet “Détail” de la 
description du champ).

Ce quadrillage permet d’assurer au tableau de 
bord un rendu ergonomique plus agréable.

Plusieurs modes de présentation sont dis-
ponibles :
• largeur des widgets variable (le nombre de 
widgets est fixe). Les widgets seront agrandis 
en fonction de la taille du navigateur si le 
champ est ancré.
• nombre des widgets variable  (la  largeur 
des widgets est fixe). De nouvelles “cellules” 

Équivalent du champ 
Tableau de bord 
disponible dans 
WINDEV, le champ 
Tableau de bord de 
WEBDEV reprend 
les mêmes concepts 
mais adaptés au 
Web !
Idéal pour avoir une 
vision globale ou 
synthétique, il va 
rapidement devenir 
INDISPENSABLE !

UN TABLEAU DE BORD  
DANS VOS SITES
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seront disponibles lors d’un agrandissement. 
L’utilisateur pourra alors y positionner des 
widgets.
• largeur et nombre de widgets fixes.

Dans l’onglet “Détail” de la description du 
champ, l’option “Mémoriser la configuration 
des widgets” permet de mémoriser pour 
l’utilisateur courant la configuration du champ 
à la fermeture de l’application.

Cette configuration sera alors automatique-
ment rechargée à la prochaine ouverture.

Les widgets
Techniquement, un widget est une page 
interne.  Il est donc  très simple d’en créer 
ou même de transformer une page interne 
existante en widget (il n’y a rien à faire !).

Notre astuce
Pour optimiser l’affichage du tableau de 
bord, pensez à créer des widgets dont les 
dimensions sont un multiple de la cellule 
de référence.

Initialiser un tableau de 
bord

Widgets par défaut
Dans l’onglet “Contenu” de la description du 
champ, il est possible de définir les widgets 
présents par défaut.

Pour chaque widget, vous pouvez définir :
• sa visibilité initiale (visible par défaut),
• ses dimensions (en nombre de cellules),
• sa position (en cellules),
• son  libellé. Ce  libellé sera utilisé dans  le 
menu de l’utilisateur final, pour identifier les 
widgets à afficher.

Si le widget, ou plus précisément la page 
interne, attend un paramètre obliga-
toire, il est nécessaire d’utiliser la fonction 
TDBConfigurationInitiale pour l’ajouter 
au lancement du tableau de bord.

TDBConfigurationInitiale
La fonction TDBConfigurationInitiale per-
met d’ajouter des widgets à la configuration 
initiale.

Cette fonction est utile :
• pour ajouter un widget qui  attend des 
paramètres,
• pour ajouter un widget sur une condition 
donnée (par exemple pour ajouter un widget 
uniquement si l’utilisateur est commercial).

La fonction TDBConfigurationInitiale doit 
obligatoirement être utilisée dans le traitement 
d’initialisation du champ.

Cette fonction s’utilise toujours avec la fonc-
tion TDBAjouteWidget.

// Ajoute le widget
nIndice = TDBAjouteWidget(..
  MoiMême, FI_Widget_ChiffreClé,

  dDate)
// Configure le widget
TDBConfigurationInitiale(...
  MoiMême, nIndice, 1, 1)

Gestion des 
configurations
La configuration initiale d’un champ Tableau 
de bord est à la charge du développeur.

Mais bien souvent, chaque utilisateur final va 
modifier cette configuration (déplacement, 
affichage, etc.) à sa guise pour avoir SON 
tableau de bord.

La fonction TDBSauveConfiguration permet 
de récupérer la configuration courante sous 
forme de chaîne.
Cette chaîne peut ensuite être mémorisée 
dans un fichier ou en base par exemple.

// Récupère la configuration courante
sConfiguration = ...
  TDBSauveConfiguration(...
    TDB_TableauDeBord)
// Sauve la configuration
fSauveTexte(sFichier, sConfiguration)

La fonction TDBChargeConfiguration per-
met de recharger une configuration à partir 
d’une chaîne.



Retrouvez de nouvelles ambiances et des idées d’interfaces dans chaque LST 
(par exemple, un extrait de l’ambiance “200 Furyo” de la LST 100)

 

TDF Tech 2015 - www.pcsoft.fr - 55



3 Initialiser un widget nécessitant des 
paramètres
Si un widget nécessite un ou plusieurs paramètres, il suffit 
d’utiliser la fonction TDBAjouteWidget pour les fournir.  

nIndiceWidget est un entier
// Initialise et ajoute le widget
nIndiceWidget= TDBAjouteWidget(...
 TDB_PROJETS, PI_WidgetPrestataires,...
 ”Prestataires”,
 nIDProjetAffoché) // Paramètre 1
// Affiche le widget
TDB_PROJETS[nIndiceWidget]..Visible = Vrai

2 Ajouter un widget par programmation
La fonction WLangage TDBAjouteWidget permet d’ajouter 
un widget au champ en cours d’exécution.

// Ajoute un widget
nIndice = TDBAjouteWidget(...
   TDB_PROJETS,
   PI_WidgetPrestataires)

Notre astuce
Un widget ajouté par programmation est non visible par défaut. Il 
peut bien entendu être rendu visible par l’utilisateur final via le menu 
contextuel en mode édition. Mais il est tout à fait possible d’afficher 
immédiatement le widget : il suffit d’utiliser la propriété ..Visible.

1 Personnaliser le bouton d’édition
Par défaut, lors de la création d’un champ Tableau de bord, 
un bouton est automatiquement créé.

Ce bouton permet à l’utilisateur de passer en mode “édition” 
et d’indiquer le ou les widgets qu’il veut afficher. Ce bouton est alors 
“lié” en terme de position au champ Tableau de bord.

Pour des raisons pratiques ou esthétiques, il est possible de créer un 
bouton n’importe où dans la page pour proposer le même menu 
à l’utilisateur, il suffit d’indiquer l’action “Ouvrir le menu du tableau 
de bord ...” comme action du bouton.

C’est terminé ! Cette fonctionnalité est utilisée dans la page “PAGE_
Tableau_de_bord” de l’exemple “WW_TableauDeBord_TDF20”.

Le  champ  Tableau  de  bord  de WEBDEV peut  être  défini  entièrement  en 
édition dans la plupart des cas. Il est cependant possible de le personnaliser 
précisément par programmation.
Voici 7 astuces à connaître pour maîtriser le champ Tableau de bord !

7 ASTUCES POUR MAÎTRISER LE 
CHAMP TABLEAU DE BORD
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7 Actualiser un ou plusieurs widgets
Certains widgets peuvent afficher des données qui évoluent 
et qui doivent donc être réactualisées.

Pour gérer l’actualisation d’un widget, il suffit de remplir le 
traitement “Rafraîchissement du widget” de la page interne. C’est 
ce code qui sera exécuté lors de l’appel à la fonction TDBAffiche.

La fonction WLangage TDBAffiche permet de lancer le traitement 
d’actualisation sur la totalité des widgets du champ ou une sélection.
// Rafraîchit tous les widgets
TDBAffiche(TDB_TableauDeBord)

6 Créer une interface spécifique pour 
choisir les widgets
Lors de la création d’un champ Tableau de bord, un bouton 
ouvrant un menu contextuel est généré automatiquement 

(voir astuce 1).

Il est cependant possible de réaliser une  interface entièrement 
spécifique grâce aux fonctions de manipulation du champ Tableau 
de bord du WLangage TDBxxx et aux propriétés sur les widgets.
// Affiche le widget 1 si la 1ère option de
// l’interrupteur est cochée
TDB_PROJETS[1]..Visible = INT_CHOIX_WIDGETS[1]

5 Ajouter une couleur de fond spécifique 
à un widget
Les widgets sont définis par des pages internes. Les pages 
internes n’ont pas de couleur de fond spécifique puisqu’elles 

sont destinées à être réutilisées dans d’autres pages (elles utilisent 
la couleur de fond de leur champ support).

Dans le cas d’un widget, la couleur de fond est elle aussi définie par 
le champ support : le champ “Tableau de Bord” (dans l’onglet “Style”).

Cependant, il est possible de réaliser des widgets avec des couleurs 
de fond spécifiques (comme dans l’exemple “WW_TableauDeBord_
TDF20”) en utilisant un champ Cellule dans la page interne (positionné 
en (0,0) et de mêmes dimensions que la page interne).

4 Les widgets : des pages internes 
comme les autres !
L’utilisation de pages internes comme support pour les 
widgets permet de les partager simplement entre projets. 

Mais cela permet également de bénéficier de toutes les fonction-
nalités des pages internes (traitement d’affectation ou accès aux 
procédures publiques).

Dans  l’exemple “WW_TableauDeBord_TDF20”,  le widget “Agenda” 
permet également d’afficher la page “PAGE_Agenda” en mode plein 
écran : un exemple de personnalisation est réalisé dans la procédure 
DésactiveModeWidget (déplacement ou affichage de champs, etc.)
// Modifie la couleur du libellé selon le mode
LIB_Agenda..Couleur = ...
  CouleurPalette(couleurTexteGénéral, 1)

TDF Tech 2015 - www.pcsoft.fr - 57

 



Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple  “WW_Graphes_TDF20”  (présent 
sur le DVD).

Le champ Graphe de 
WEBDEV 20
Le champ Graphe de WEBDEV 20 a subi une 
évolution majeure puisque désormais :
• il bénéficie d’un nouvel algorithme de rendu 
qui s’exécute directement dans le navigateur : 
les actions sont fluides et dynamiques.
• il peut être interactif : l’utilisateur peut cliquer 
sur des portions, sur la légende, changer le 
type de graphique, etc.
• il peut être animé : lors de sa construction ou 
du changement des données, des animations 
sont déclenchées, entièrement gérées sur le 
navigateur (pas d’accès au serveur).
• il est vectoriel :  il peut être agrandi sans 
perte de qualité.
• il gère le survol : les valeurs survolées ou des 
mires peuvent être affichées pour améliorer 

la lisibilité des données.
• il dispose de nouvelles FAA (Fonctionnalités 
Automatiques de l’Application) : masquer 
une série, mettre en valeur une série de la 
légende, etc.

Activer ces nouvelles 
fonctionnalités sur un 
graphe existant
Par défaut, et pour des raisons évidentes de 
compatibilité, l’ancien algorithme de rendu 
des graphes est conservé.

Pour activer l’ensemble des nouvelles fonction-
nalités sur un champ Graphe existant, il suffit 
d’activer  l’option “Graphe interactif” depuis 
l’onglet “Détail” de la fenêtre de description 
du champ Graphe.

Note : si vous souhaitez bénéficier des nou-
veaux graphes mais sans animation, décochez 
simplement l’option “Activer les animations”.

Créer un graphe 
interactif
La création d’un champ Graphe  interactif 
s’effectue comme la création d’un champ 
Graphe “normal” :
• Drag & Drop depuis le ruban,
• lancement de l’assistant,
• saisie des informations : titre, position d’une 
légende, etc.
• choix du type de graphique. C’est le point 
important : vérifiez l’option “Graphe interactif”.

• configuration des axes, des séries et des 
catégories.

Une fois le champ Graphe défini, il suffit de 
l’alimenter en données.  Ici encore, c’est  le 
même fonctionnement que dans les ver-
sions précédentes et que dans WINDEV ou 

Révolution complète du côté du champ Graphe de WEBDEV 20 !

DES GRAPHES INTERACTIFS EN 1 CLIC
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WINDEV MOBILE.

Astuce : gérer une 
popup lors d’une 
rotation de graphe
Grâce aux animations,  les graphes de type 
“Secteur” ou “Beignet” peuvent tourner pour 
placer la catégorie sélectionnée en bas.

Grâce à  la  fonction WLangage grInfoXY, 
disponible en code navigateur dans WEBDEV 
20, il est possible de réaliser une action contex-
tualisée lors du clic (traitement “onclick”).

nCategorieSelectionnee est un entier
// Récupération de la catégorie
// sélectionnée dans le graphe
nCategorieSelectionnee = ...
     grInfoXY(...
        GRF_Hamburger,...
        grCatégorie,...
        SourisPosX(), SourisPosY())

Par exemple, pour afficher une page popup 
avec des informations sur le produit sélec-
tionné :
// Récupération des ingrédients
// de cette catégorie
sListeIngredients est une chaîne =...
 AJAXExécute(...
    ajaxAppelSimple,...
    ”ListeIngredients”,...
    nCategorieSelectionnee)

// Est-ce qu’il y a des ingrédients
// à afficher ?
SI sListeIngredients = “” ALORS
 LIB_INGREDIENTS..Visible = Faux
SINON
 LIB_INGREDIENTS = ...
       sListeIngredients
 LIB_INGREDIENTS..Visible =...
      Vrai 
FIN
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L’appel de traitements serveur en mode 
AJAX permet de réaliser des sites Web 
capables de s’actualiser partiellement 
et ainsi d’avoir un comportement 

proche d’une application. Cette possibilité 
est intégrée depuis de nombreuses versions 
dans WEBDEV.

WEBDEV 19 offrait une amélioration impor-
tante grâce au traitement “retour de trai-
tement Ajax” pour gérer la mise à jour de 
l’affichage.

WEBDEV 20 va plus  loin en proposant une 
solution transparente pour le développeur : 
la possibilité de mettre à jour TOUS les 
champs accédés lors d’un traitement ser-
veur AJAX, automatiquement, sans traite-
ment navigateur.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple “WW_Astuces_TDF20” (présent sur 
le DVD).

Actualisation des 
champs lors d’un 
traitement AJAX

Principe
La fonction WLangage AjaxExécute dispose à 
partir de la version 20 d’un nouveau paramètre 
permettant d’indiquer si la mise à jour des 
champs impactés par le code serveur doit 
être effectuée ou non.

Le premier paramètre de la fonction 

AjaxExécute permet désormais d’utiliser 
les constantes :
• ajaxAppelSimple (mode par défaut) : les 
champs modifiés ne sont pas actualisés dans 
la page.
• ajaxActualiseChamps (nouveauté) : les 
champs modifiés sont automatiquement 
actualisés dans la page.

Note : par défaut, les champs ne sont pas 
actualisés par compatibilité avec le code 
existant.

Mise en œuvre
Dans l’exemple “WW_Astuces_TDF20”, la page 
“PAGE_AJAXActualiseChamp” affiche une liste 
de livres stockée dans une base de données.

Le bouton “Nouveau” affiche une popup 
permettant la saisie d’un nouveau livre.

Cette popup doit donc :
• ajouter un livre dans la base de données,
• mettre à jour le contenu de la table avec 
le nouveau livre.

Deux solutions sont alors possibles pour le 
développeur :
1. Le bouton d’ajout du livre dans la popup 
peut être un bouton “submit”. En cas de 
validation, la page entière sera demandée 
au serveur et réaffichée entièrement par le 
navigateur.
Cette solution apporte des inconvénients : 
temps de traitement, effets d’affichage selon 
la position de la page et temps de réponse 
pouvant sembler “long” à l’utilisateur.
// Traitement de validation
ValidePopup()

Note : le code serveur étant ici en submit, il 
n’est pas nécessaire de passer en paramètre 
les champs, qui sont directement accessibles 
dans la procédure.

2. Utiliser un appel AJAX avec actualisation 
du champ Table. La popup devra alors être 
fermée (côté navigateur donc immédiat) et 
seule la partie nécessaire de la table sera 
actualisée (donc plus rapidement et sans 
effet de réaffichage).
// Traitement de validation en AJAX
AJAXExécute(...
  ajaxActualiseChamps,...
  ValidePopup, ...
SAI_Titre, SAI_Auteur, SAI_ISBN13)

Rappel : pour pouvoir appeler une procé-
dure avec AJAX, le développeur doit l’avoir 
explicitement autorisé (en activant le bouton 
AJAX dans la barre de traitement). C’est une 
question de sécurité : seules les procédures 
prévues sont appelables en AJAX.

Autre avantage de l’appel AJAX
En réalisant le traitement dans un appel AJAX, 
il est possible de gérer plus finement les cas 
d’erreurs.

Dans l’exemple “WW_Astuces_TDF20”, le code 
de la procédure ValidePopup est très simple :
• si  l’ajout réussi,  la procédure actualise  le 
contenu du champ Table, affiche un toast de 
confirmation et renvoie Vrai.
• si l’ajout échoue, la procédure affiche sim-
plement un toast et renvoie Faux.

L’intérêt supplémentaire est ici de pouvoir 
fermer la popup UNIQUEMENT si l’ajout 
a pu être effectué ; dans le cas contraire, 
la popup reste ouverte pour que l’utilisateur 
puisse modifier sa saisie !
SI AJAXExécute(...
        ajaxActualiseChamps,...
       ValidePopup, SAI_Titre,...
       SAI_Auteur,...
       SAI_ISBN13)=Vrai ALORS
    PopupFerme()
FIN



Simplifiez le dialogue avec l’utilisateur et réduisez les temps de réponses 
grâce à l’actualisation automatique des champs après un appel Ajax.

ACTUALISER SIMPLEMENT DES 
CHAMPS APRÈS UN APPEL AJAX
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N ouveauté  WEBDEV  20  incon-
tournable pour les sites AWP : les 
sessions prélancées. L’utilisation 
des sessions prélancées permet 

d’accélérer l’affichage des pages en effec-
tuant par anticipation des traitements longs 
(connexions aux bases de données, charge-
ment de configurations et de pages, etc.).
Les sessions prélancées fonctionnent de la 
même manière pour les sites classiques, 
les sites AWP et mêmes les services Web.

Principe d’une requête 
sur une page AWP
Lorsqu’un internaute effectue une requête sur 
une page AWP (même un simple affichage de 
page), les opérations suivantes sont réalisées :
1. la requête part du navigateur et est trans-
mise au serveur Web,
2. le serveur Web analyse la requête et voit 
qu’il s’agit d’une page WEBDEV,
3.  le serveur Web transmet  la  requête au 
serveur d’application WEBDEV pour produire 
la page,
4. le serveur d’application WEBDEV charge 
le projet correspondant à la page,
5. le serveur d’application WEBDEV exécute le 
code d’initialisation du projet, puis le code de 
la page et il retourne le tout au serveur Web,
6. le serveur Web renvoie le tout au navigateur.

Pourquoi des sessions 
prélancées ?
Il  est  important  de  comprendre  dans  le 
schéma de cette page que chaque appel au 
serveur d’application WEBDEV est totalement 

indépendant.

Donc à chaque requête (chaque change-
ment de page, chaque appel AJAX) : le 
serveur d’application recharge le projet 
et réexécute le code d’initialisation.

Et souvent, dans le code d’initialisation du 
projet, des opérations “longues” sont réalisées :
• la connexion à la base de données,
• le chargement des fichiers de configuration,
• etc.

Grâce aux sessions prélancées de WEBDEV 20, 
il est possible de demander au serveur d’appli-
cation de faire toutes ces opérations à l’avance, 
par anticipation.
Lorsque la requête de l’internaute arrive au 
serveur d’application, tout est prêt pour la 
traiter : le serveur d’application n’a plus qu’à 
exécuter la requête et à renvoyer le résultat.

Mise en œuvre

Activer la détection des erreurs 
spécifiques
WEBDEV dispose d’un mode de détection 
et d’affichage des erreurs spécifiques aux 
sessions prélancées. Ce mode peut être activé 
dans le volet des erreurs grâce au bouton 
d’activation ci-dessous.

En effet, certaines fonctions ne peuvent plus 
être traitées au même moment. L’initialisation 
du projet va être scindée en deux étapes :
• l’initialisation avant l’arrivée de la requête,

• la fin d’initialisation qui nécessite le “contenu” 
de la requête.

Par exemple, la fonction PageParamètre du 
WLangage n’est pas autorisée dans le traite-
ment d’initialisation des sessions prélancées.
En effet, comme ce traitement sera exé-
cuté avant que la requête n’arrive, les 
paramètres de la page ne seront pas 
encore connus.

La correction est généralement toujours la 
même et est très simple : déplacer le code 
correspondant dans le nouveau traitement 
“Initialisation du projet après connexion” 
(apparu en version 20).

Lorsque votre site est compatible avec le 
mécanisme de sessions prélancées, il est 
possible d’activer celles-ci sur le serveur 
d’application WEBDEV.

Activer les sessions prélancées sur le 
serveur d’application
L’activation des sessions prélancées s’effectue 
dans l’administrateur WEBDEV, par la coche 
“Autoriser les sessions prélancées” de l’onglet 
“Configuration”.

Ensuite pour chaque site, dans les proprié-
tés du site, il suffit d’indiquer le nombre de 
sessions prélancées.

Notre astuce
Les sessions prélancées sont comptés dans 
le nombre total de connexions au site. Ne 
l’oubliez pas lorsque vous paramétrez le ser-
veur d’application WEBDEV.



DES SITES PLUS RAPIDES GRÂCE 
AUX SESSIONS PRÉLANCÉES !
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3 Des effets automatiques sur les images
WEBDEV dispose en standard de nombreux effets automa-
tiques sur les images. Ces effets peuvent être déclenchés 
lors d’une transition (un changement d’image) ou d’actions 

spécifiques (comme le survol par exemple).

La définition de ces effets s’effectue dans la fenêtre de description 
du champ Image (35 effets proposés en standard !) et il est possible 
de paramétrer chaque animation (durée, courbe d’accélération ou 
autre paramètre).

Notre astuce
Gardez des animations assez courtes pour dynamiser les sites sans 
que l’utilisateur ne trouve cela pénalisant ou “excessif”.

2 Changement dynamique de feuilles de 
styles CSS
WEBDEV 20 permet de modifier la classe CSS d’un champ
par programmation (par exemple si une feuille de styles 

CSS est fournie par un graphiste ou importée depuis un autre site).

Cette opération est possible grâce à la propriété ..ClasseHTML du 
WLangage.

Par exemple,  la page “PAGE_Classe_CSS_par_programmation” de 
l’exemple “WW_Astuces_TDF20 “ propose un bouton permettant 
de changer la classe CSS d’un libellé.
// Applique le style CSS “TXT-Attention-3” au champ 
ZTR_Exemple..ClasseHTML = ...
   “TXT-Attention-3”

1 Des formulaires originaux ! 
Des champs dans une  
zone de texte riche
En WEBDEV 20, les champs peuvent être intégrés dans une 

zone de texte : il est donc possible de créer des formulaires où les 
champs sont intégrés dans le texte.

Par exemple,  la page “PAGE_INSCRIPTION” de  l’exemple “WW_
Astuces_TDF20” propose un formulaire d’inscription contenu dans 
un seul bloc de texte riche.

Rappel : pour ajouter un champ dans une zone de texte riche, il suffit 
de sélectionner ce champ dans le ruban et de le glisser dans le texte, 
directement à l’endroit souhaité. Ces champs restent entièrement 
modifiables et accessibles par programmation comme n’importe 
quel champ WEBDEV.

Notre astuce : en cas de réduction de la largeur du navigateur, le 
texte se réduit lui aussi et les champs de saisie se replacent auto-
matiquement !

WEBDEV 20 : 5 ASTUCES RAPIDES 
À METTRE EN ŒUVRE
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Champ Table ou champ Zone Répétée ?
Avec les colonnes “conteneur”, le champ Table permet de nouvelles interfaces plus sophistiquées.
Voici un tableau récapitulatif pouvant guider un développeur entre l’utilisation d’un champ Table ou d’un champ Zone répétée avec WEBDEV 20.

5 Les colonnes conteneur : simplifiez-
vous le développement
La page “Page_Tables” de l’exemple “WW_Astuces_TDF20” 
contient un champ Table avec des colonnes “conteneur”.

Ce nouveau type de colonne de WEBDEV 20 permet d’ajouter 
dans une table tous les champs qui n’existent pas en tant que 
colonne ou de les placer librement : une image, plusieurs libellés 
dont une zone de texte riche, des liens. De plus, tous les avantages des 
tables sont conservés : tris automatiques, recherche, filtres, exports…

Notre astuce
Pour les tris, les filtres et les recherches dans une colonne conteneur, 
il suffit d’indiquer le champ à utiliser pour ces opérations (option 
“Champ principal”, onglet “Général” de la description de la colonne).

4 Des ruptures dans les tables
Une rupture est une séparation qui se place entre plusieurs 
lignes de la table lorsqu’une colonne change de valeur.
Les ruptures dans les tables peuvent être enroulées ou dérou-

lées par programmation (fonctions TableEnroule, TableDéroule, 
...) et par l’utilisateur.

Pour activer cette fonctionnalité, il suffit d’indiquer les colonnes de 
ruptures, dans l’onglet “Contenu” de la description du champ Table.

Dans l’éditeur, la rupture est alors matérialisée par des bandeaux de 
haut et de bas de rupture dans lesquels des champs peuvent être 
utilisés “comme d’habitude”.

Notre astuce : la fonction WLangage TableIndiceRupture permet 
de récupérer l’indice de la rupture pour accéder à un champ de 
rupture par programmation.
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LE CHAMP TABLE EN MOBILE

Le champ Table est un champ incontournable dans les applications Windows.
En version 20, les applications Android et iOS disposent d’un champ Table 
proposant les mêmes fonctionnalités et la même richesse que dans une 
application WINDEV.

Toutes les FAA utiles
Lorsque l’utilisateur appuie sur un titre de colonne, une boîte à outils apparaît et permet de :
• trier la colonne,
• effectuer une recherche,
• effectuer un filtre.

L’utilisateur peut également :
• redimensionner les colonnes au doigt,
• sélectionner une ou plusieurs lignes.

Style & Gabarit
Bien entendu, le champ Table dispose de nom-
breux styles pour chaque gabarit disponible.

Et il est tout à fait possible de personnaliser 
chaque élément : titre, ligne paire/impaire, etc.
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Définir des sur-entêtes de colonnes
Les sur-entêtes de colonnes permettent d’afficher un titre supplémentaire au-dessus du titre d’une ou plusieurs colonnes : les regrou-
pements ainsi obtenus améliorent la visibilité générale de la table.
Pour définir des sur-entêtes, dans la description de la table, onglet “Détail”, cliquez sur le bouton “Éditer les sur-entêtes de colonnes”.

Table mémoire, table fichier, ...
Pour programmer le remplissage de la table, vous 
avez le choix :
• accès direct au fichier de données,
• fichier chargé en mémoire,
• par programmation.

Comme en WINDEV, il est important de choisir l’option 
de remplissage adaptée à la base de données (et c’est 
encore plus vrai en mobile).

1. Si la base de données est embarquée sur la tablette, 
vous pouvez faire un accès direct sans risque.

2. Si vous accédez à une base située sur un serveur 
HFSQL, il faut tenir compte de la connexion réseau. 

En WiFi,  l’accès direct est également possible mais 
pour des questions de performances, il peut être pré-
férable d’utiliser un accès “Fichier chargé en mémoire”. 
L’application fera ainsi moins d’accès au serveur.

3. Si vous n’avez pas accès au serveur de façon 
permanente (comme c’est souvent le cas dans des 
applications industrielles, si le bâtiment est grand ou 
l’environnement hostile), vous pouvez alors utiliser une 
base locale sur la tablette et installer une réplication 
HFSQL avec le serveur.
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1 Les agencements, quelle utilité ?
Un agencement permet de définir plusieurs “vues” d’une 
même fenêtre sans dupliquer cette fenêtre.

Les agencements permettent de gérer très facilement :
• les différentes résolutions : tablette et téléphone,
• les différences entre les systèmes d’exploitation : Android / iOS 
/ Windows Phone / Windows Store Apps,
• les différences entre les modes portrait et paysage.

C’est donc une fonctionnalité incontournable dans l’univers hété-
roclite de la mobilité.

2 Définir un nouvel agencement
Pour ajouter un agencement à une fenêtre existante, 
sous le volet “Fenêtre”, groupe “Agencements”, déroulez 
“Agencements” et sélectionnez “Ajouter des agencements”.

La fenêtre d’ajout d’agencements affiche alors :
• à gauche, tous les types d’agencement possibles en fonction des 
plateformes et configurations du projet,
• à droite, la liste des agencements définis dans la fenêtre,
• en bas, un aperçu de la sélection courante.

Notre conseil
Ne tombez pas dans le piège du “sur-agencement” !
Prévoyez des agencements basiques et évidents (tablette / téléphone, 
Android / iOS). Dans la plupart des cas, les ancrages suffisent à gérer 
les différents cas de mise en page (voir point 6).

3 Passer en mode “Double vue”
Une fonctionnalité très utile lorsque vous utilisez des agen-
cements, c’est l’édition en mode “double vue” : cela permet 
de voir simultanément 2 agencements.

Ainsi, quand vous éditez un nouvel agencement, il est possible de le 
voir en parallèle d’un existant : vous pouvez voir rapidement quelles 
propriétés doivent être dissociées.

Pour activer la double vue, ouvrez le menu contextuel (clic droit) 
sur un agencement non affiché et sélectionnez l’option “Activer 
(double vue)”.

Les agencements permettent, en quelques clics, de définir plusieurs “mises 
en page” pour vos IHM mobiles.
À  l’exécution,  WINDEV  Mobile  utilise  automatiquement  l’agencement  le 
plus adapté au périphérique d’exécution, en fonction de la résolution, de 
l’orientation et du système d’exploitation.

LES AGENCEMENTS
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4 Dissocier les positions...
Par défaut, si vous modifiez la position ou les dimensions 
d’un champ, cette modification est répercutée dans tous 
les agencements.

Si vous souhaitez faire une modification propre à l’agencement 
courant, il est nécessaire de dissocier les propriétés du champ.

Pour cela, ouvrez le menu contextuel du champ, déroulez le sous-
menu “Agencement” et choisissez l’option de dissociation adéquate : 
il est possible de dissocier position, taille, ancrage et style.

Il est également possible de modifier la visibilité d’un champ.

5 ... et les styles
La dissociation de styles permet de proposer un look spé-
cifique, notamment entre les différents systèmes (Android 
/ iOS).

La dissociation des styles permet, par exemple, de choisir une police 
de caractères différente entre Android et iOS.

Depuis la version 20, vous pouvez en effet adapter la police au 
système : il est possible d’utiliser, pour chaque système, des polices 
connues et présentes sur le système.

6 Ne pas négliger les ancrages
Si les agencements permettent de proposer des mises en 
forme adaptées, il est indispensable de définir des ancrages.

Comme indiqué précédemment, prévoir un agencement 
pour chaque périphérique sur le marché est contre-indiqué (en plus 
d’être très long, cela complique la maintenance).

Les ancrages permettent d’adapter les champs (position et dimensions) 
aux différentes résolutions pour un même agencement.

Par exemple, un agencement “Android / Téléphone” avec des 
ancrages bien pensés permettra de gérer tous les téléphones 
Android du marché.

7 Code : tenir compte des agencements
Par défaut, le code exécuté est bien entendu identique quel 
que soit l’agencement en cours.

Le WLangage propose cependant des fonctions spécifiques 
aux agencements :
• FenAgencementEnCours permet de connaître l’agencement en 
cours d’exécution. Cela permet de lancer un traitement spécifique 
pour cet agencement.
• FenChangeAgencement permet de changer l’agencement cou-
rant. Un exemple d’utilisation de cette fonction est disponible dans 
la LST 98 (exemple “WM Utilisation Agencement”).
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NOUVEAUTÉS MOBILES

Mise en place du “pull to refresh”, utilisation du “Touch ID”, désérialisation 
de contenu JSON, ...
Voici quelques-unes des nouveautés mobiles de la version 20.

Projets d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple “iOS Catalogue Produit TDF20” 
(présent sur le DVD).

L’exemple “WW_Serveur_Catalogue_Produit_
TDF20” (présent sur le DVD) correspond à un 
service simplifié de type REST qui permet de 
récupérer les produits. Ce service est utilisé 
par l’application iOS pour lister les produits.

Pour utiliser l’exemple iOS, vous devez avoir 
lancé une première fois l’exemple WEBDEV.

Touch ID (iOS)
Le “Touch ID” permet à une application de 
vérifier l’identité de l’utilisateur grâce à son 
empreinte digitale.

La fonctionnalité “Touch ID” est spécifique aux 
iPhones 5S (et supérieurs) et est disponible à 
partir de la version 8.0 de iOS.

Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, 
vous devez compiler votre projet avec la ver-
sion 6 de XCode (ou une version supérieure).

La  fonction WLangage VérifieIdentité-
Utilisateur permet d’utiliser  le “Touch ID” 
pour vérifier l’identité de l’utilisateur avant 
de lancer un traitement.

Cette fonction est asynchrone : elle rend la 
main directement à l’application et elle appelle 
une procédure callback pour indiquer le résul-
tat de la vérification.

// Lance la vérification de l’identité
// de l’utilisateur
VérifieIdentitéUtilisateur(...
  “Vérification de l’identité”,
  RetourVérificationIdentité)

À l’appel de cette fonction, le téléphone pro-
posera à l’utilisateur d’apposer son doigt pour 
contrôler son identité.

La procédure callback (ici : RetourVérification-
Identité) attend deux paramètres :
• l’état de l’authentification,
• le message d’erreur éventuel.

PROCEDURE RetourVérificationIden
tité(...
  nEtat est un entier,
  sMessage est une chaîne = “r”)

L’état de l’authentification correspond à une 
des constantes suivantes :
• viuAuthentificationIndisponible si la 
fonctionnalité d’authentification est indispo-
nible ou désactivée par l’utilisateur.
• viuAuthentificationManuelle si l’utilisa-
teur a demandé à s’authentifier en utilisant 
un mot de passe.
• viuAuthentifié si l’authentification est 
correcte.

• viuEchecAuthentification si l’authentifi-
cation a échoué.

// Authentification correcte
SI nEtat = viuAuthentifié ALORS
  // Ouverture de la fenêtre ou
  // lancement d’un processus
  ...
FIN

Notre astuce
La fonction WLangage EnModeSimulateur 
permet de savoir si l’exécution a lieu en mode 
simulateur ou en mode réel.

Elle vous permet de gérer des cas particuliers,
par exemple l’accès à des périphériques du 
terminal, comme ici le lecteur d’empreinte !

Cela permet, par exemple, d’appeler directe-
ment la callback en indiquant une authenti-
fication manuelle.

// En mode simulateur, passe par 
// une authentification manuelle
SI EnModeSimulateur() ALORS
  RetourVérificationIdentité(...
    viuAuthentificationManuelle)
SINON 
  // Vérification par “Touch ID”
  VérifieIdentitéUtilisateur([..])
FIN

Menu contextuel
Un menu contextuel permet aux utilisateurs 
d’accéder plus facilement aux fonctionnalités 
spécifiques d’une fenêtre ou d’un champ 
d’une fenêtre.
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Pour créer un menu contextuel, sous le volet 
“Fenêtre”, dans le groupe “Barres et menus”, 
déroulez “Menus contextuels” et sélectionnez 
“Nouveau menu contextuel”.

Pour définir les options, il suffit d’ouvrir le 
menu contextuel (clic droit). Vous pourrez 
alors :
• ajouter une option (avant ou après l’option 
cliquée),
• insérer un séparateur,
• créer un sous-menu.

Pull to refresh
La fonctionnalité “Pull to Refresh” permet 
à l’utilisateur de rafraîchir le contenu d’un 
champ Table ou Zone répétée simplement 
en “tirant” le champ vers le bas.

Une jauge s’affiche, indiquant que le rafraî-
chissement est en cours, puis le champ est 
mis à jour.

Pour activer cette fonctionnalité sur un champ, 
il suffit de cocher l’option “Tirer pour rafraîchir” 
dans la description du champ, onglet “Détail”.

Pour rafraîchir le contenu d’un champ lors 
d’un “pull to refresh”, il est nécessaire de 
saisir le code de rafraîchissement dans le trai-
tement “Rafraîchissement par Tirer/Relâché” 
du champ.

Notre astuce
Vous pouvez personnaliser entièrement les 
informations affichées pendant le “pull to 
refresh” (texte, jauge, flèche, ...) : il suffit pour 
cela d’utiliser une fenêtre interne.

Sous la coche “Tirer pour rafraîchir”, déroulez 
l’option “Fenêtre” et choisissez “Fenêtre pré-
définie” : la fenêtre interne utilisée par défaut 
par WINDEV Mobile (“FI_PULL_TO_REFRESH”) 
est ajoutée au projet.

Tout le code est situé dans la fenêtre et les 
différents champs sont positionnés sur dif-

férents plans.

Désérialisation JSON
Dans notre exemple “iOS Catalogue Produit 
TDF20”, la zone répétée a comme source de 
données un tableau de structures STProduit.

STProduit est une Structure
  nIDProduit est un entier
  sImage est une chaîne
  sNom est une chaîne
  moPrix est un monétaire
  nQuantitéEnStock est un entier
  bEnStock est un booléen
FIN

gtabProduits est un tableau
 de STProduit

Dans le traitement “Rafraîchissement par tirer/
relâcher”, le code est le suivant :

// Affiche le bandeau de
// rafraîchissement
ZoneRépétéeRafraîchissement
Visible(ZR_Produits, Vrai)
// Rafraîchit le catalogue
RafraîchitCatalogue()

La fonction WLangage ZoneRépétéeRafraî-
chissementVisible permet d’afficher le ban-
deau de rafraîchissement automatique (zone 
qui affiche le contenu de la fenêtre interne 
lors d’un “pull to refresh”).

La procédure RafraîchitCatalogue va récu-
pérer les données depuis le serveur (via la 
fonction HTTPRequête) puis va désériali-
ser les données reçues dans le tableau des 
produits.

// Désérialisation du buffer JSON
Désérialise(gtabProduits,
  bufResultat, psdJSON)

Pour mettre à jour le champ Zone répétée, il suf-
fit d’utiliser la fonction ZoneRépétéeAffiche.

Enfin, une fois le rafraîchissement terminé, le 
bandeau de rafraîchissement est caché, tou-
jours avec la fonction ZoneRépétéeRafraî-
chissementVisible.

Exécution asynchrone
Pour éviter de figer l’application le temps de 
récupérer les produits depuis le serveur, la 
requête HTTP est exécutée en asynchrone (via 
la procédure HTTPRequêteAsynchrone) :
// Requête au serveur
// HTTPRequêteAsynchrone est
// paramétrée pour être exécutée
// dans un thread
HTTPRequêteAsynchrone(
  URL_Serveur + [“/”] +
    URL_Catalogue,
  FEN_Principale.CB_RafraîchitCata-
logue)

1. La requête HTTP est exécutée dans un 
thread, ce qui ne bloque pas l’utilisateur qui 
peut continuer d’utiliser l’application.
// Exécute la requête HTTP
HTTPRequête(sURL)

2. Lorsque le résultat de la requête HTTP est 
récupéré, une procédure callback est appelée. 
Cette procédure reçoit en paramètre le résultat 
de la requête. C’est cette procédure callback 
qui réalise le rafraîchissement.
// Exécute la procédure callback
// dans le thread principal
ExécuteThreadPrincipal(...
  pCallback,
  HTTPDonneRésultat(),
  Faux, “”)
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RAD MOBILE : CRÉATION D’UNE 
TABLE ET D’UNE FICHE

Les fenêtres RAD permettent de créer, en quelques clics, des fenêtres 
fonctionnelles pour vos applications Android et iOS disposant d’une analyse.
Plusieurs types de fenêtres RAD sont disponibles : fiche (avec ou sans image), 
table, zone répétée, etc. Il suffit de suivre l’assistant !

1 À la demande de création d’une nouvelle fenêtre, si votre 
projet comporte une analyse, plusieurs types de fenêtres 
“RAD fenêtres pour <téléphone et/ou tablette>” vous 
sont proposés (en fonction de la plateforme d’exécution).

Commençons par créer une fenêtre “table”.

Un assistant se lance.

Sélectionnez le fichier de données à afficher (“client” par exemple) 
puis choisissez les rubriques de ce fichier à afficher dans la table 
(“nom”, “prénom”, “société”, ...).

Vous pouvez ensuite ajuster la largeur des colonnes directement 
dans l’assistant, en ayant une idée du rendu selon l’orientation 
du périphérique (portrait ou paysage).

2 L’assistant de création d’une fenêtre propose ensuite 
diverses options de génération.

Il est possible de :
• afficher un bouton “+” dans l’Action Bar de la fenêtre. 

C’est utile, par exemple, pour ouvrir la fenêtre de saisie d’un 
nouveau client.

• activer  le “Pull  to refresh” (“Tirer pour rafraîchir” en français). 
Cela permet de rafraîchir le contenu de la table par un simple 
mouvement du doigt.

• autoriser  la suppression d’enregistrement par balayage de  la 
ligne de la table avec le doigt. Il s’agit une fonctionnalité standard 
de WINDEV Mobile qui offre une IHM intuitive.

• personnaliser le traitement de sélection d’une ligne, pour ouvrir 
la fiche en saisie, en affichage ... ou pour ne rien faire du tout.

3 Et voilà ! Notre table est créée, en quelques clics.

Selon le paramétrage demandé, il est possible 
que des erreurs soient présentes : il s’agit des 
codes d’ouverture de la fenêtre fiche qui ont été 

automatiquement générés alors que la fenêtre fiche n’a 
pas encore été créée.

Notre astuce
Si vous devez créer les fenêtres “table” et “fiche” d’un même 
fichier, conservez le nom de la fenêtre proposée par défaut 
par l’assistant.
Les erreurs apparues en création de la fenêtre “table“ seront 
ainsi automatiquement corrigées en création de la “fiche”.
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4 Créons maintenant ensemble la fenêtre “fiche”.
Nous souhaitons avoir une fiche en saisie et notre fichier 
“Client” comporte une photo : le choix le plus évident est 
donc le type “Image + Fiche en saisie”.

De la même manière que pour la table, un assistant se lance.
Sélectionnez le fichier de données à afficher (“client” dans notre cas).

Le RAD Mobile propose plusieurs présentations pour l’entête 
de la fiche :
• sans image avec les libellés centrés dans la fenêtre,
• avec une petite image à gauche et les libellés à droite,
• avec une grande image prenant toute la largeur et sans libellés.

Choisissons l’image avec le libellé à droite (2e choix).

5 L’écran suivant permet de paramétrer les rubriques à 
utiliser pour remplir l’entête.

WINDEV Mobile détecte automatiquement les rubriques 
les plus appropriées mais vous pouvez bien entendu 

les modifier.

Dans notre exemple :
• l’image est remplie à partir de la rubrique Photo,
• les libellés sont remplis à partir des rubriques Nom et Prénom.

Vous pourrez ensuite définir les rubriques à afficher en dessous 
de l’entête : l’adresse (adresse, code postal, ville), les informations 
téléphoniques, etc.

6 L’assistant vous permet ensuite de choisir entre une 
présentation traditionnelle des champs de saisie (avec 
un libellé à gauche de la zone de saisie) ou une mise en 
forme plus actuelle, avec le libellé en texte d’indication 
dans la zone de saisie.

Cette mise en forme est beaucoup plus adaptée pour les smart-
phones où la surface d’affichage est plus réduite.

Remarque : cette méthode d’affichage (texte d’indication, aucun 
libellé) peut être utilisée pour vos applications WINDEV et WEBDEV.
Cela permet d’alléger considérablement l’IHM.

7 Et (re)voilà ! Notre fiche est créée et est directement accessible depuis la table 
créée précédemment.

Notre astuce
Pour la modification du champ Image, le RAD a automatiquement généré un 

code de modification fonctionnel pour l’exécution, qui utilise la fonction AlbumSélecteur. 
Cependant, en simulateur, cette fonction n’est pas utilisable. Il est donc possible d’adapter 
le code du bouton de modification comme suit :
// Sélection d’une image dans la galerie
sCheminImage est une chaîne
SI EnModeSimulateur()=Faux ALORS
  sCheminImage = AlbumSélecteur(albumImage)
SINON
  sCheminImage = fSélecteurImage(“”, “”, “”)
FIN
SI sCheminImage<>”” ALORS
  [...]
  SI EnModeSimulateur()=Faux ALORS fSupprime(sCheminImage)
FIN

La fonction fSélecteurImage est détectée comme non disponible en Android : aucun 
souci, cette fonction ne sera jamais appelée lors de l’exécution Android.
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AU SOMMAIRE DE LA LST 100

• Programmation asynchrone sous Windows, Android et iOS,
• Générer des cachets (texte circulaire) dans un état,
• Utiliser des onglets “invisibles” pour gérer des plans partiels,
• Des gabarits et ambiances (et leurs palettes de couleurs),
• Les rubriques “Questions & Réponses” et “Le Saviez-Vous ?”
• ... et encore beaucoup d’autres sujets !

Pas encore abonné ?
C’est le moment !
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ABONNEZ-VOUS !

PROGRAMME EXEMPLE désigne tout 
logiciel source fourni avec la LST, et en 
particulier celui qui inclut ce texte.

Le PROGRAMME EXEMPLE est fourni dans 
un but didactique.

L’utilisation de ce programme s’effectue 
sous l’entière responsabilité de son uti-
lisateur. La responsabilité de PC SOFT ne 
pourra en aucun cas être mise en cause si le 
PROGRAMME EXEMPLE ne fonctionne pas 
tel que vous l’attendez, ou pour quelque 
raison que ce soit.

Tout détenteur d’une licence WINDEV 20 
et/ou WEBDEV 20 et/ou WINDEV Mobile 20  
enregistrée peut utiliser et/ou modifier ce 
PROGRAMME EXEMPLE en respectant les 
conditions suivantes :
• Les PROGRAMMES EXEMPLE peuvent être 
inclus dans des applications sauf mention 
contraire dans l’article de présentation et/
ou le programme fourni.
• Toute mention se rapportant à PC SOFT 
ou à WINDEV ou à WEBDEV devra être 
supprimée, afin qu’aucun doute ne puisse 
subsister dans l’esprit d’un utilisateur final.

• Si les applications sont destinées exclusi-
vement à un usage interne au site physique 
de  la société abonnée à  la LST,  il n’y a 
pas de contrainte particulière à  l’utilisa-
tion du PROGRAMME EXEMPLE dans les 
applications.
• Si le PROGRAMME EXEMPLE est destiné 
à être diffusé, à  titre gratuit ou payant, 
par quel que moyen que ce soit, ce 
PROGRAMME EXEMPLE doit être inclus 
dans une application dont 90% au moins 
des fonctionnalités de cette application 
est constituée d’éléments autres que des 
PROGRAMMES EXEMPLE provenant d’une 
LST.

Il est donc interdit, par exemple, de modifier 
légèrement un PROGRAMME EXEMPLE 
et de le diffuser. Il est interdit de copier 
le contenu de cette LST, en partie ou en 
totalité, par quelque moyen que ce soit 
et quel que soit le but. Il est interdit de 
dupliquer et/ou diffuser et/ou transmettre 
toute ou partie du CD / DVD.

Une LST est destinée à l’usage unique de 
la personne qui y est abonnée.

Il est interdit de prêter, louer ou vendre “la 
LST” (CD et / ou magazine). Il est interdit 
de diffuser par quelque moyen que ce soit 
les codes sources accompagnant une LST.

Le  suppor t   technique  pour   ce 
PROGRAMME EXEMPLE est accessible 
à travers le service ‘‘Assistance Directe” 
uniquement. Malgré les soins appor-
tés à sa  rédaction, ce document n’est 
pas contractuel. Les copies d’écran sont 
indicatives. PC SOFT se réserve le droit 
d’améliorer et de modifier ses produits 
à tout moment.

LICENCE LST

L15112
Tarif modifiable sans préavis

Bulletin d’abonnement à retourner avec 
votre règlement à :

PC SOFT
Lettre du Support Technique
BP 44 408
34197 MONTPELLIER Cedex 05
France

En cas de paiement par carte bancaire, 
vous pouvez nous faxer votre abonne-
ment au :
+33 (0) 4 67 03 07 87

Je choisis un abonnement “LST PC SOFT” pour :

FRANCE Métropolitaine □ 1 an - 4 N°+ 4 DVD : 159 euros HT; 190,80 euros TTC
   □ 2 ans - 8 N°+ 8 DVD : 279 euros HT ; 334,80 euros TTC

AUTRE (exp. par avion)  □ 1 an - 4 N°+ 4 DVD : 175 euros HT
   □ 2 ans - 8 N°+ 8 DVD : 299 euros HT

□ Je règle par chèque.        J’autorise PC SOFT à débiter sur ma carte VISA/MasterCard
              la somme de : ..................... Euros
□ Je règle par Carte Bancaire.       Cryptogramme : □□□
Numéro complet de la carte :    la carte expire :   mois  année□□□□□□□□□□□□□□□□  □□  □□□□
Signature obligatoire du détenteur de la carte :
Nom du détenteur de la carte : 
..........................................................

Vos Nom & Prénom : .....................................................................................................
Votre Société : ....................................................................................................................
Votre Adresse précise : .....................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse Email : ...............................................................................................................

À partir du numéro : ..............

 Ci joint mon règlement de : ............. Euros TTC Note : une facture acquittée est systématique-
ment adressée.

Restez informés
Fournissez votre email et recevez des 
informations régulières en plus de la 
LST.

La LST fournit tous les trimestres des 
informations, mises à jour et trucs 
et astuces sur les différents produits 
PC SOFT.
Pour obtenir automatiquement des 
informations entre deux LST, fournissez 
votre adresse email à PC SOFT. Vous 
serez ainsi régulièrement prévenu :
• des nouvelles versions disponibles 
en téléchargement.
• des nouvelles FAQ disponibles sur le 
site de PC SOFT.
• ...

N’hésitez pas à envoyer un email à 
PC SOFT (pcsoft@pcsoft.fr) pour indi-
quer vos coordonnées électroniques.
Votre adresse email ne sera utilisée 
que par PC SOFT.
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Annexes
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Le GDS est un gestionnaire de sources élaboré qui permet de sauvegarder 
les sources, les historiques, les versions, ...
Cet outil dispose de nombreuses fonctionnalités avancées et très utiles mais 
parfois méconnues.
Voici 8 points importants à propos du GDS.

LE GDS :
PRENEZ SOIN DE VOS SOURCES !

1 Le GDS : rappels

2 L’Administrateur du GDS : l’outil indispensable

Le GDS permet de sauvegarder dans une base 
de sources tous les éléments de vos projets : 
procédures, classes, fenêtres, pages, états, 
composants, analyses, ...

Cette base peut être installée :
• sur un serveur (en mode HFSQL Classic ou 
HFSQL Client/Serveur),
• sur un poste du réseau dans un répertoire 
partagé,
• dans  le cloud des applications PC SOFT 
(PCSCloud). Pour plus d’informations, consul-
tez le site “www.pcscloud.net”.

Le GDS permet un fonctionnement connecté 
en local et à distance (via Internet).
Il est ainsi possible de travailler sur un pro-
jet depuis une agence ou depuis un site 
client sans crainte de perte des modifications 
effectuées.

Le GDS permet également 
un fonctionnement décon-
necté (train, avion, ...).

Principe d’utilisation
Installation
Tous les éléments du projet sont enregistrés 
dans la base de sources (sur le serveur).
Cette opération est effectuée à la création 
du projet ou lors de l’importation d’un projet 
existant dans le gestionnaire de sources.

Chaque développeur utilisant le gestionnaire 
de sources récupère une copie du projet 
en local.

Utilisation
Pour travailler sur un élément du projet 
(fenêtre, page, ...), le développeur doit extraire 

l’élément de la base de sources, le 
modifier, puis le réintégrer.

Pour profiter des modifications effectuées, 
les autres développeurs doivent synchroniser 
leur projet local avec le projet de référence 
(présent dans la base de sources).

L’administrateur du GDS permet de manipuler 
les projets (et leurs sources) directement.

Cet outil permet de :
• gérer les branches d’un projet.
• gérer les fichiers et les répertoires présents 
dans un projet de la base de sources (ajouter, 
supprimer, renommer des fichiers et des 
répertoires).
• gérer  les différents fichiers de  la base de 
sources (extraction, réintégration, partage, ...).
• lancer des outils de maintenances ou d’admi-
nistration.
• ...

L’administrateur du GDS permet notamment 
de gérer les droits des utilisateurs sur les 
éléments du GDS (voir point 3 de cet article).
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3 La gestion des droits utilisateurs : protégez l’accès à vos sources

4 La politique de réintégration : garantissez un code fonctionnel

La gestion des droits d’accès aux éléments 
du GDS permet de limiter les accès (et donc 
les modifications) pour chaque développeur 
et pour chaque élément du GDS.

Un droit est associé :
• à un compte de connexion (un développeur),
• à un groupe (uniquement si la base du GDS 
est en mode Client/Serveur).

Il est possible de définir des droits :
• sur un répertoire,
• sur un fichier.

La gestion des droits est réalisée depuis l’admi-
nistrateur du GDS.

Définir un droit
La définition des droits d’un élément s’effec-
tue dans la fenêtre des propriétés de l’élé-
ment : sélectionnez l’élément et cliquez sur 
“Propriétés” dans le menu contextuel. Le volet 
“Droits” affiche les droits définis de l’élément.

Par défaut, “tout le monde a tous les droits”.

Pour ajouter un droit (ou une restriction), il 
suffit de cliquer sur le bouton “Ajouter” et 
de sélectionner la portée du droit : tout le 
monde, un groupe, un utilisateur.

Une ligne est alors ajoutée à la table des 
droits : sélectionnez l’utilisateur (ou le groupe) 

et modifiez ses droits. Il existe différents types 
de droits.

Types de droits
1. Contrôle total : l’utilisateur peut réaliser 
toutes les opérations.
2. Lecture : l’utilisateur peut lire l’élément 
(récupérer une version et extraire pour test). 
Si un utilisateur n’a pas le droit de lecture 
sur un répertoire, les fichiers du répertoire 
sont invisibles.
3. Écriture : l’utilisateur peut ajouter, modifier 
ou supprimer l’élément :
• Extraire et réintégrer.
• Ajouter : permet d’ajouter des fichiers, des 
répertoires, un partage, des étiquettes et de 
créer des branches.
• Renommer : permet de renommer un élé-
ment.
• Supprimer :  permet  de  supprimer  des 
fichiers, des répertoires ou des partages.  Il 
permet également de remplacer un partage 
par un autre partage.
• Supprimer  définitivement :  permet  de 
supprimer définitivement un fichier ou un 
répertoire.
4. Modifier les droits : l’utilisateur peut modi-
fier les permissions des autres utilisateurs.

Une politique de réintégration définit des 
règles qui doivent être respectées pour que 
le développeur soit autorisé à réintégrer des 
éléments d’un projet.

Définir une politique
Pour définir une politique de réintégration :
• depuis l’éditeur, sous le volet “GDS”, dans 
le groupe “Base GDS”, déroulez “Gérer” et 
sélectionnez “Politique de réintégration”.
• depuis l’administrateur du GDS, ouvrez le 
menu contextuel d’un répertoire de projet 
et sélectionnez l’option “Politique de réin-
tégration”.

Les règles sont découpées en 3 thèmes :
• Général : aucune erreur/warning/informa-
tion, commentaire obligatoire, ...
• Tests automatiques : présence de tests auto-
matiques, pas de tests en erreur.
• Métrique de code : Taux de commentaires.

Fonctionnement
À la réintégration d’un élément, si une règle 
n’est pas respectée, une fenêtre alerte l’uti-
lisateur du non-respect de la politique de 
réintégration et la réintégration n’est pas 
effectuée.

Il est possible d’ignorer les règles de la poli-
tique à la réintégration (option “Ces règles 
peuvent être ignorées”).

Cela permet de passer outre les restrictions, 
notamment pour des éléments de test (tous 

les développeurs possèdent des fenêtres de 
test dans leurs projets ...).

Dans ce cas, l’utilisateur peut réintégrer son 
élément (en saisissant un commentaire facul-
tatif sur cette réintégration “forcée”).

Notre astuce
Si vous permettez d’ignorer la politique de 
réintégration, nous vous conseillons de 
forcer la saisie d’un commentaire. Cela 
permet de conserver un suivi et d’éviter 
d’éventuels abus.
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LE GDS :
PRENEZ SOIN DE VOS SOURCES !
(SUITE)

6 Comparaison et fusion : identifiez et récupérez une modification 

5 Historique et étiquette : gardez trace de tout

La principale caractéristique 
d’un gestionnaire de sources est 
l’accès à l’historique de l’élément. 
Chaque réintégration crée une 
ligne d’historique.

Remarque
Pour ne pas faire grossir trop 
rapidement la base de sources, 
l’historique est sauvegardé de 
manière différentielle. Un his-
torique mémorise donc unique-
ment les différences par rapport 
à l’historique précédent.

La fenêtre d’historique affiche 
pour chaque ligne :
• le développeur qui a effectué 
la modification,
• la date de modification,
• la version interne (VI) utilisée,
• le commentaire de réintégration.

Pour une ligne d’historique, il est possible de :
• revenir à cette version,
• récupérer l’historique à fin de tests,

• enregistrer l’historique,
• comparer / fusionner avec la version cou-
rante de l’élément.

Étiquette
Le picto  représente une étiquette.

Une étiquette symbolise la création d’une 
version client ou la création d’une branche. 

En un coup d’œil, vous voyez quelle version 
de l’élément a été intégrée dans la version 
déployée.
Depuis l’historique du projet, vous pouvez 
ajouter vous-même une étiquette sur une 
ligne d’historique.
Les étiquettes permettent également de créer 
une branche “a posteriori”.

Le bouton “Comparer” permet de comparer 
l’élément courant avec la ligne d’historique 
en “lecture seule”. Cela permet uniquement 
de voir les modifications, mais pas d’agir.

Le bouton “Fusionner avec” permet d’effec-
tuer une fusion, c’est-à-dire de reporter les 
modifications de l’historique dans la version 
courante (et, bien entendu, non l’inverse !).

Ce bouton propose donc automatiquement 
l’extraction de l’élément.

Le saviez-vous ?
Il est possible de comparer 2 historiques de 
versions : il suffit de sélectionner les deux 
lignes d’historique et de cliquer sur le bouton 
“Comparer”.
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7 Les branches : gérez vos versions et reportez vos modifications

8 Partage d’éléments : des éléments toujours à jour

Les branches GDS permettent de gérer en 
parallèle plusieurs versions d’une application.

Par exemple, une version de l’application 
est diffusée en clientèle : elle est dans une 
branche. Le tronc commun contient la future 
version de l’application.

Vous pouvez continuer de travailler sur la 
version en clientèle et même reporter des 
corrections de bugs sur cette version à partir 
du tronc commun.

Créer une branche
1. Pour créer une branche, sous le volet “GDS”, 
dans le groupe “Projet”, déroulez “Branches” et 
sélectionnez “Créer une branche”. La branche 
est alors créée à partir de la version en cours 
des éléments.

2. Une branche peut être créée automatique-
ment lorsque vous ouvrez un projet dans une 
version supérieure de WINDEV (par exemple, 
si vous ouvrez dans WINDEV 20 un projet 
développé avec WINDEV 19).

3. Une branche peut être créée a posteriori, 

depuis l’historique du projet. Dans l’adminis-
trateur du GDS, ouvrez le menu contextuel 
sur le répertoire du projet et sélectionnez 
“Historique”. Vous pouvez alors créer une 
branche à partir d’une ligne d’historique via 
le bouton “Créer une branche”.

Reporter une 
modification
Pour récupérer une modification depuis une 
branche, sous le volet “GDS”, dans le groupe 
“Projet”, déroulez “Branches” et sélectionnez 
“Récupérer des modifications depuis une 
branche”.

L’assistant de report de modifications s’affiche.
Pour chaque élément différent (ajouté, modifié 
ou supprimé), il est possible de choisir l’action 
à effectuer :
• ne rien faire,
• ajouter dans le projet,
• ...

L’un des avantages majeurs du GDS est de 
pouvoir partager un élément entre plusieurs 
projets :
• une fenêtre,
• une collection de procédures,
• un modèle de fenêtres ou de champs,
• un composant interne,
• ou même une analyse !

Cette fonctionnalité présente plusieurs avan-
tages :
• les modifications sont reportées automati-
quement dans tous les projets qui partagent 
l’élément,
• cet élément est modifiable directement 
dans chacun des projets.

Partager un élément
Pour partager un élément, depuis l’éditeur, 
sous le volet “GDS”, dans le groupe “Projet”, 
cliquez sur “Importer depuis le GDS”.

La fenêtre qui s’ouvre permet de :
• rechercher un élément par son nom,
• parcourir l’arborescence du GDS.

Lorsque vous sélectionnez un élément, la liste 
des partages est affichée.

Pour partager l’élément, il vous suffit de cliquer 
sur le bouton “Partager” en bas.

Le bouton “Importer une copie” permet de 
récupérer une copie locale de l’élément dans 
le projet : l’élément n’est alors pas partagé.

Remarque
Il est également possible de partager un élé-
ment depuis l’administrateur du GDS : il suffit 
de sélectionner l’élément dans le projet source 
puis d’utiliser le bouton  ou d’effectuer un 
Drag and Drop vers le répertoire du projet 
destination dans l’arborescence.
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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 modi-
fication 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, com-
posants, ...
• 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’automatiser les tâches 
répétitives et chronophages que toutes les 
équipes de développement doivent effectuer.

Principe de 
fonctionnement et 
terminologie
La mise en œuvre du concept de fabrique 
logicielle débute dans WINDEV par la défi-
nition 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  
un “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 build 
est une machine dédiée à la compilation des 
projets). Les machines de build sont gérées 
par un automate.

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

Pour les équipes de développement réalisant 
de nombreux projets, le coordinateur peut 
gérer plusieurs machines de build simulta-
nément.

Enfin, à chaque exécution d’un plan d’action, 
un compte-rendu est automatiquement 
généré.

INTÉGRATION CONTINUE
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Retrouvez ces informations sur le schéma de 
la page suivante.

Installation du 
coordinateur
Le coordinateur est l’application serveur qui 
stocke les plans d’action, répartit leur exécu-
tion 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.

Création d’un plan 
d’action
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 pro-
grammation d’actions spécifiques sont 
détaillés dans les pages suivantes de ce 
support de cours.

Déploiement d’un plan 
d’action
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 les boutons d’accès rapide de 
déployer la bibliothèque de plans d’action 
correspondants sur le coordinateur.

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’effec-
tuent 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 déve-
loppeurs, 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 réutilisés pour 
différents projets. La configuration et le para-
métrage d’un plan d’action s’effectuent par 
le bouton “Paramétrer le plan d’action” de 
l’administrateur de la fabrique logicielle.

Exécution et planification
Une fois le plan paramétré, il est prêt à être 

exécuté. Il est possible de l’exécuter immédia-
tement (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 méthodo-
logie d’intégration continue !
L’intégration continue permet aux déve-
loppeurs et aux chefs de projets d’avoir 
régulièrement un compte-rendu complet 
sur la qualité des projets en cours de déve-
loppement.

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.

Résultats des plans 
d’action
Il est possible d’indiquer depuis  l’adminis-
trateur de la fabrique logicielle 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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LE SCHÉMA EXPLICATIF



La fonction PlanActionExécute
Disponible à partir de la version 20, la fonction WLangage PlanActionExécute permet de lancer, depuis une 
application, l’exécution d’un plan d’action. Il est possible d’indiquer une procédure “callback” de suivi qui sera 
appelée à chaque étape d’avancement du plan d’action.

// Exécute l’instance du plan d’action de compilation de mon projet
PlanActionExécute(“Coordinateur”, “admin”, “motdepasse”, “MonPlan”, ProcédureSuivi)

TDF Tech 2015 - www.pcsoft.fr - 83

 



Un 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 depuis 
la fenêtre de création d’un nouvel élément, en 
cliquant sur “Automatisation” puis sur “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 la liste de 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 disponibles, 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 
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 (acces-
sible 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.

Les plans d’action 
permettent de 
définir les différentes 
opérations réalisées par 
la fabrique logicielle. 

INTÉGRATION CONTINUE :  
CRÉATION DE PLANS D’ACTION
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• 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 nom du projet 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.

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’ac-
tion. 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 per-
sonnalisé 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.

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 spé-
cifier 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 
continuer l’exécution”.

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.
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WINDEV 20

LES DONNÉES D’UN 
CHAMP TCD  

(CUBE ROLAP)  
DANS 1 GRAPHE 

Grâce au nouveau type de graphe “Secteur multiniveau” de WINDEV 20, il 
est possible de représenter une arborescence multiniveau de façon visuelle 
et interactive ! Ce type de graphe est donc tout adapté aux données d’un 
TCD.

Le champ Tableau croisé dynamique 
(TCD) affiche dynamiquement des 
données qui proviennent du recou-
pement de différents fichiers d’une 

base de données.

Dans  la LST 92, nous vous proposions un 
modèle de champs pour représenter les 
données d’un TCD sous la forme d’un his-
togramme.

L’exemple “WD GraphesEtTCD TDF20” propose 
d’utiliser le nouveau type de graphe “Secteur 
multiniveau” (aussi appelé “sunburst”). Ce type 
de graphe permet de représenter des données 
qui ont une notion hiérarchique : il est donc 
tout adapté pour représenter visuellement 
des données d’un tableau croisé dynamique 
car il est aussi dynamique.

Important : vous devez utiliser WINDEV en 
version 200051J minimum pour tester cet 
exemple (des corrections sur le parcours de 
cellules d’un tableau croisé dynamique ont 
été apportées dans cette version).

Principe
Pour alimenter le graphe, l’idée de l’exemple 
“WD GraphesEtTCD TDF20” est de parcourir 
chaque cellule du champ TCD et de récupérer :
• la valeur de la cellule,
• le titre de la ligne,
• le titre de la colonne.

Il suffit ensuite de remplir le champ Graphe 
avec la valeur récupérée et la concaténation 
des titres en “indice”.

Mise en œuvre

Parcours du champ TCD
Dans un premier temps, il est nécessaire 
de mettre en place la boucle de parcours 
du champ Tableau croisé dynamique : il est 
nécessaire de parcourir chaque colonne 
et chaque ligne.
Pour les lignes, il y a une petite subtilité : le 
tableau croisé dynamique peut contenir plu-
sieurs valeurs simultanément (CA, Quantité, 
...) alors que le graphe SMN est basé sur 
une valeur.

Il est donc nécessaire de ne lire que les lignes 
d’une seule et même valeur : il est donc 
nécessaire de mettre en place une boucle de 
parcours avec un PAS.
// Parcours des colonnes
POUR nColonne = 1 _A_
     gChampTCD..NombreColonne
 
   // Parcours des lignes
   POUR nLigne = ...
     nIndiceValeurAAfficher _A_ ...
    gChampTCD..Occurrence ...
     PAS nNbValeurs
        // Traitement...
   FIN
 
FIN

Récupération des informations 
du TCD
Pour récupérer le titre de la ligne pour la cellule 
en cours, il suffit de récupérer la valeur de la 
cellule en cours pour la colonne 1.
// Titre ligne
sLigne = ExtraitChaîne(...
 gChampTCD[nLigne],1)

Pour récupérer le titre de la colonne pour 
la cellule en cours, il suffit de récupérer le 
titre (propriété ..Titre) de la cellule en cours 
pour la ligne 1.
// Titre colonne
sColonne = ...
 gChampTCD[1,nColonne]..Titre

Attention : si le champ Tableau croisé dyna-
mique affiche des totaux, il ne faut bien 
entendu pas utiliser les valeurs de ces totaux.

Alimentation du graphe par les 
données du TCD
Pour ajouter la donnée dans le graphe SMN, il 
est nécessaire de définir le chemin de la série.

Dans l’exemple “WD GraphesEtTCD TDF20”, les 
entêtes de colonne seront utilisés en premier 
dans la hiérarchie.
// Définit que les entêtes de colonnes
// sont des niveaux à prendre en
// compte en premier
// (par défaut : 2012 > 2012T1 > 
// Janvier > Europe > France > Paris)
sChemin = sColonne+[“|”]+sLigne

La hiérarchie des titres depuis le TCD est 
définie par le caractère “|”. 

Il est nécessaire de remplacer ce caractère 
par un TAB qui est le caractère indiquant une 
hiérarchie dans une série d’un graphe SMN.
// Remplace les “|” par des TAB (les
// hiérarchies du chemin d’un SMN
// sont délimitées par TAB)
sChemin = Remplace(sChemin,..
    “|”, TAB)

Il  suffit enfin d’ajouter  la donnée dans  le 
graphe SMN :
// Ajoute la donnée pour le chemin
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grSMNAjouteDonnée(...
  GRF_GrapheSMN,..
  sChemin,...
  gChampTCD[nLigne, nColonne])

Utilisation du modèle 
de champs
Pour faciliter la réutilisation du graphe SMN, 
l’exemple met à disposition un modèle de 
champs “MDLC_GrapheSMNPourTCD”.

L’utilisation de ce modèle de champs se fait 

simplement, en 2 étapes :
1.  Initialiser  le modèle de champs en  indi-
quant le champ Tableau croisé dynamique à 
utiliser, via la fonction Initialise du modèle 
de champs.
// Initialise le modèle de champs
CMOD_Graphe.Initialise(...
  TCD_Statistiques)

2. Demander le dessin du graphe via la fonc-
tion Dessine en indiquant :
• l’indice de la valeur qui servira de source 

de données,
• la dimension (colonne ou ligne) à afficher 
en premier parmi les niveaux du graphe. 
Vous pouvez utiliser la constante tcdEntê-
teColonne ou tcdEntêteLigne,
• le nombre de niveaux affichés simultané-
ment.
// Dessine le graphe
CMOD_Graphe.Dessine(1,...
  tcdEntêteColonne,2)
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