WINDEV Tech Tour 22
Support de cours

Le document que vous avez entre les mains n’a pas la finalité de
remplacer les documentations techniques ou commerciales livrées
avec WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile.
Ce document n’est pas un cours d’auto-formation, mais uniquement
un support "papier" de la présentation technique que vous avez suivie.
Ce document a été réalisé par l’équipe de la LST.
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WINDEV TECH TOUR 22
SOMMAIRE

Retrouvez dans ce support de cours les sujets abordés lors du
WINDEV Tech Tour 22.
Le code source des différentes applications et projets indiqués dans ce
support de cours est présent sur le DVD du WINDEV Tech Tour 22.

4 Sommaire
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 Télémétrie : comment sont utilisées vos applications ?

WINDEV propose en standard la récupération de statistiques avancées sur l'utilisation de vos applications
WINDEV grâce à la télémétrie. Avec la télémétrie, vous pouvez étudier comment vos utilisateurs se servent de
l'IHM de vos applications et en déduire les meilleurs choix d'ergonomie en fonction de leurs habitudes.

20 Authentification oAuth

oAuth est un protocole standard qui permet de gérer l'authentification à un site ou à un service. En version 22,
le WLangage dispose d'un ensemble de fonctions et de types de variables pour gérer cette authentification.
Vous pouvez ainsi interagir facilement avec les API de Facebook, Google, ...

22 FAA : Fonctionnalités Automatiques de l'Application

Les Fonctionnalités Automatiques de l'Application (FAA) permettent d'ajouter des fonctionnalités à votre
application sans aucune ligne de code : export de tables, mémorisation de valeurs, clic automatique sur un
bouton... Il suffit de cocher les options appropriées pour que vos utilisateurs bénéficient de ces fonctionnalités.

24 Mettre en place une architecture orientée service (SOA)

SOA ("Service Oriented Architecture") est une forme d'architecture logicielle qui propose des services simples
(unitaires) et accessibles. Bien souvent, ce type d'architecture s'appuie sur des Webservices (WSOA). WINDEV,
WEBDEV et WINDEV Mobile permettent de mettre en place ce type d'architecture en facilitant la génération et
la consommation de Webservices.
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26 Sécurité des applications : 20 conseils pratiques

Quel que soit le domaine d'activité, la sécurité des données est un élément primordial à ne pas négliger. Qu'il
s'agisse de vos données ou de celles de vos utilisateurs, il est important de protéger au mieux ces informations.
Cet article détaille 20 conseils pour concevoir des logiciels plus sûrs.

30 HFSQL : détection automatique des index utiles

HFSQL est la base de données disponible en standard sur WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile. À partir de
la version 22, le serveur HFSQL détecte automatiquement les index (clés) pertinents en fonction des requêtes
réellement utilisées. Le rapport peut être automatiquement envoyé par email ou dans la messagerie de WINDEV
(WDBal).

32 Architecture logicielle : l'exemple du 3-tiers

Une bonne architecture de projet est essentielle pour faciliter sa maintenance, sa compréhension et son
évolution dans le temps. Il existe un grand nombre de modèles d'architectures qui découpent le projet en
"couches". Avec WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile, il est possible de mettre en place facilement une
architecture 3-tiers.

34 Comment mesurer la qualité d'un logiciel ?

Pour vous aider à mesurer la qualité de vos applications, WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile mettent à
disposition différents outils qu'il est important de connaître et d'utiliser : les tests automatiques, le code coverage,
les audits, ...

36 GDS Drive : votre GDS dans le cloud en 3 clics, pour 2€ / mois

PCSCloud propose des plateformes CLOUD prêtes à l'emploi pour répondre à vos différents besoins : partager
une base de données HFSQL, fournir des sites et des Webservices, fournir des installations d'applications
WINDEV, etc. Le nouveau service GDS Drive vous permet de bénéficier, en 3 clics, d'un GDS accessible dans le
monde entier.

38 Des raccourcis utiles pour gagner du temps

WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile regorgent de raccourcis pour vous faciliter la vie. Si certains sont
facilement visibles (menu contextuel, option du ruban, ...), d'autres sont parfois un peu plus cachés et donc
moins connus. Voici une sélection de raccourcis disponibles dans vos éditeurs favoris.

Design : proposez une IHM adaptée aux périphériques de vos utilisateurs sans doubler vos
40 Adaptive
fenêtres
Petites fenêtres / grandes fenêtres, portrait / paysage, ordinateur / tablette / smartphone, ... quelle que soit
votre cible, l'Adaptive Design de WINDEV et WINDEV Mobile vous aide à développer des IHM adaptées.

WINDEV Tech Tour 22 - www.pcsoft.fr - 5

WINDEV TECH TOUR 22
SOMMAIRE (SUITE)
42 Champ Graphe : graphe composite et dessins

WINDEV permet de créer facilement et en standard des graphes élaborés sur vos données : courbe, aire, secteur,
beignet, histogramme, etc. En version 22, le nouveau graphe composite permet de combiner, dans un même
graphe, des graphes de différents types. Couplé à la possibilité d'ajouter des éléments de dessin, ce type de
graphe vous permet de proposer des visualisations puissantes et très utiles.

44 Champ Traitement de texte : une proposition commerciale en 6 points

Le champ Traitement de texte est un champ évolué permettant à l'utilisateur final de créer et d'éditer des
documents au format docx standard directement dans son application WINDEV. Cet article présente un exemple
de manipulations pour générer une proposition commerciale personnalisée, envoyée par email au client.

46 Champ Table et Planning : 8 nouveautés utiles

En version 22, les champs Table et Planning bénéficient de nouveautés très intéressantes et immédiatement
exploitables. Nous vous en présentons quelques-unes.

48 Paramétrage d'une installation HTTP

WINDEV permet de créer rapidement une installation pour vos applications. Les installations sont complètement
personnalisables et vous permettent de répondre à tous les besoins. Cet article détaille la création d'une
installation HTTP, qui évite le déclenchement de l'UAC sur le poste de l'utilisateur.

50 Branchez Google Analytics dans vos sites

Google Analytics est un service qui permet d'obtenir des statistiques détaillées sur les visiteurs de sites Web et
leur comportement : pages visualisées, temps de visualisation d'une page, localisation géographique du visiteur,
etc. WEBDEV permet de brancher très facilement ce service dans vos projets.

52 Offrir une relation client unique et gagner du temps ? Facile, avec les "chatbot" !

Vous en avez assez de répondre toujours aux mêmes emails ? Automatisez les réponses aux questions les plus
courantes de vos clients à l'aide d'un bot et faites économiser du temps à vos équipes !

54 6 astuces pour des sites en mode Responsive Web design

Le projet "WW_Responsive_WTT22" présente plusieurs cas d'utilisations réels et d'astuces rencontrés par nos
équipes lors de développements "Responsive Web Design" avec WEBDEV 22. 6 astuces sont détaillées dans ce
support, mais le projet en contient d'autres (plus spécifiques mais tout aussi utiles).

58 Single Page App : une page, plusieurs contenus !

Une "Single Page App" est une application Web (Internet ou Intranet) dont toutes les "pages" sont regroupées
dans une même page. Avec WEBDEV, vous réalisez facilement ce type d'application grâce aux plans, aux
popups, aux cookies, ...

60 Utilisation de WebSockets en WEBDEV

Les WebSockets permettent de communiquer depuis une application Web (site Intranet ou Internet exécuté
dans un navigateur) vers un serveur Web en utilisant des sockets. Le canal de communication ainsi ouvert
permet de faciliter l'échange de données entre la page et le serveur.
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62 Champ Composant Web : intégrez les ressources du Web

De nombreuses ressources Web réutilisables sont disponibles sur Internet : snippets Bootstrap, composants
JQuery.UI, composants Angular.JS, ... Ces ressources Web externes sont généralement livrées sous forme de trois
composantes : un code HTML, un code CSS et un code JavaScript. Le champ Composant Web permet d'intégrer
facilement ces ressources Web externes dans un site WEBDEV : il suffit de copier / coller le code de chacune des
composantes.

64 Webisation d'applications : réponse à 6 problématiques

La webisation d'applications (passer d'une application WINDEV / WINDEV Mobile à une application WEBDEV)
est une problématique très actuelle. Mais lors de ce passage, certaines actions qui étaient simples (scanner
un code-barres, numériser un document, ...) s'avèrent souvent plus complexes en Web. Nous avons retenu 6
problématiques, avec pour chacune une ou plusieurs solutions.

66 Le WLangage, un langage cross-platform

WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile utilisent le même langage : le WLangage. Une même procédure peut
donc être utilisée indifféremment dans une application bureau, un site ou une application mobile. Et pour les
spécificités, le WLangage et les éditeurs disposent de toutes les fonctionnalités nécessaires pour s'adapter au
mieux.

68 Accéder à une base SQL Server depuis une tablette ? Facile avec WINDEV Mobile

L'accès à des bases tierces (Oracle, MySQL, SQL Server, ...) depuis WINDEV et WEBDEV nécessite l'utilisation
de connecteurs natifs. En mobile, il est nécessaire d'utiliser un Webservice spécifique, livré en standard avec le
produit. Voici comment le mettre en place.

70 Le Champ Tableau de bord

Le champ Tableau de bord de WINDEV Mobile vous permet d'intégrer rapidement un tableau de bord logiciel
dans vos applications mobiles (Android / iOS). L'exemple "WM TDB WTT22" est un exemple de champ Tableau
de bord qui utilise des widgets avec agencements.

72 Formations PC SOFT

PC SOFT vous propose de manière permanente, à Paris (et ponctuellement en Province), des formations
immédiatement utiles qui répondent à vos besoins. Elles vous permettent de maîtriser tous les aspects du
développement avec WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile. Ces formations sont assurées par des ingénieurs
PC SOFT connaissant parfaitement le produit.

Annexes
76 Annexe 1 - Programmation d'un bot avec WEBDEV (LST 107)
80 Annexe 2 - Utilisation du service "LUIS" pour améliorer le bot (LST 108)
82 Annexe 3 - HFSQL : 12 conseils pour optimiser la vitesse (LST 104 / Support de cours TDF Tech 2016)
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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.

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, par 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.

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.

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 16 heures ouvrables, ce qui
vous permet une meilleure efficacité.
Ce service est disponible sur abonnement.

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, WINDEV Mobile et Thématique (HFSQL,
Webservice, GDS, Reporting, MVP, POO, Threads...), de différents
niveaux : fondamentaux, avancés, ...
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.
Suivre une formation organisée par PC SOFT est toujours rentable :
c’est se donner les moyens de maîtriser WINDEV, WEBDEV et WINDEV
Mobile 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”.
Consultez le calendrier des séminaires joint à cette LST (le détail des
stages et les contenus pédagogiques sont disponibles sur notre site
Web : www.pcsoft.fr/formation), vous trouverez LA formation adaptée
à votre expérience et à votre besoin.

Contactez le service commercial pour plus d’informations (Fabrice CHAMBON au 04.67.032.032).
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Présentation
des produits
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WINDEV
Présentation rapide de WINDEV
et de ses fonctionnalités

W

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

Présentation
Les applications développées peuvent inclure
l’accès à des bases de données.
WINDEV propose un puissant moteur de base
de données : HFSQL.
Il est conseillé d’utiliser HFSQL pour vos applications afin d’obtenir les meilleures performances 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 modélisation objet de vos données et traitements,
• Un éditeur d’IHM avec correcteur d’interface
en temps réel.
• Un éditeur de code évolué (avec assistants, vérification du code saisi, coloration
syntaxique, aide contextuelle, …) incluant un
puissant débogueur.
• Un éditeur de requêtes pour les sélections
d’enregistrements dans les fichiers.
• Un éditeur d’états.
• Un éditeur d’aide.
• Un éditeur d’installation.
• Un éditeur de dossier technique.
(* connecteur natif optionnel, ** connecteur
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
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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 développement (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 données 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.



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

W

EBDEV est un AGL (Atelier de
Génie Logiciel) orienté développement de sites Intranet
et Internet.
WEBDEV permet de développer tout type de
sites dynamiques incluant l’accès à des bases
de données. Il permet aussi de développer des
sites semi-dynamiques et statiques ou PHP.
Tous les sites sont compatibles avec tous
les navigateurs du marché (Chrome, Edge,
Firefox, ...).

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 assistants, vérification du code saisi, coloration
syntaxique, aide contextuelle, …) incluant un

puissant débogueur.
• Un éditeur de styles incluant police, couleur,
position, etc.
• Un éditeur de requêtes pour les sélections
d’enregistrements dans les fichiers.
• Un éditeur d’états.
• Un éditeur de dossier technique reprenant
intégralement toutes les informations techniques de votre projet.
• Un éditeur d’installation.
(* connecteur natif optionnel, ** connecteur
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 développement (création de pages, traitements, états,
etc.), sans oublier les sauvegardes.
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Fonctionnalités

WEBDEV dispose de nombreuses fonctionnalités qui simplifient la création de sites :
• la gestion automatique des standards
HTML5 et CSS3 permettent la mise en place
de sites actuels (effets, animations...),
• les ambiances et palettes offrent un look
soigné et une cohérence graphique au site,
• le Responsive Web Design permet de
créer des sites "mobile friendly" (dont la mise
en page est adaptée aux appareils mobiles),
• les zones d'édition permettent de créer
des architectures complexes de pages en
quelques clics,
• ...

Hébergement
WEBDEV permet d’héberger les sites chez un
hébergeur, en interne (via un serveur d'application) ou dans le cloud des applications
PC SOFT (www.pcscloud.net).



WEBDEV propose des champs puissants (ici, un champ Agenda)

Responsive Web Design : aperçu du rendu directement en édition

Nul besoin d'être graphiste : des looks
actuels grâce aux ambiances et aux palettes
de couleurs
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WINDEV MOBILE
Présentation rapide de WINDEV Mobile
et de ses fonctionnalités

W

INDEV Mobile permet de développer simplement tout type
d’applications destinées à être
utilisées sur un Smartphone,
un téléphone ou une tablette Android, un
téléphone Windows 10, 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 applications afin d’obtenir les meilleures performances dans vos traitements de fichiers.
Une version HFSQL Client/Serveur est aussi
disponible.
WINDEV Mobile permet également d’accéder aux bases de données SQLite pour les
applications Android.

Environnement
L’environnement de développement intégré
de WINDEV Mobile se compose de différents
éditeurs :
• Un éditeur de 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 modélisation objet de vos données et traitements.
• Un éditeur d’IHM avec correcteur d’interface
en temps réel.
• Un éditeur de code évolué (avec assistants, vérification du code saisi, coloration
syntaxique, aide contextuelle) incluant un
puissant débogueur
• Un éditeur de requêtes pour les sélections
d’enregistrements dans les fichiers.
• Un éditeur d’états.
• Un éditeur d’installation.
• Un éditeur de dossier technique reprenant
intégralement toutes les informations techniques de votre projet.

14 - WINDEV Tech Tour 22 - www.pcsoft.fr

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.



Vous réalisez des applications mobiles (téléphone et tablette)
pour Android, iOS, Universal Windows 10 App, Windows CE, ...
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TÉLÉMÉTRIE : COMMENT SONT
UTILISÉES VOS APPLICATIONS ?

WINDEV propose en standard la récupération de statistiques avancées sur
l'utilisation de vos applications WINDEV grâce à la télémétrie.
Avec la télémétrie, vous pouvez étudier comment vos utilisateurs se servent
de l’IHM de vos applications et en déduire les meilleurs choix d’ergonomie
en fonction de leurs habitudes.

Télémétrie : définition

Visualiser les résultats

La télémétrie permet de fournir des statistiques d’utilisation d’une application au
développeur de cette application.
À chaque fois qu’un utilisateur se sert de
l’application, qu’il clique sur un bouton, qu’il
valide une entrée de menu, ... la télémétrie
comptabilise cette action. Toutes les actions
comptabilisées sont ensuite envoyées à un
serveur de télémétrie.

Les résultats de télémétrie sont accessibles
depuis WINDEV et WINDEV Mobile : dans le
ruban de l'éditeur, sous le volet "Projet", dans
le groupe "Audit et performances", cliquez
sur le bouton "Télémétrie". Il suffit alors de
sélectionner l'application à visualiser dans la
liste de gauche.

Le serveur de télémétrie regroupe toutes
les informations et les agrège pour produire
des statistiques.
Le serveur de télémétrie peut être installé
sur un serveur Web ou hébergé sur une
plateforme PCSCloud.
Le développeur peut consulter les statistiques
pour savoir quand et comment les utilisateurs
se servent de son application.
À partir de la version 22, la télémétrie est
disponible pour les applications mobiles
Android et iOS. La télémétrie mémorise alors
des données supplémentaires spécifiques aux
appareils mobiles (comme le DPI des écrans
par exemple).

Activer la télémétrie
Les paramètres de télémétrie d'une application peuvent être définis depuis la fenêtre
de description du projet, onglet "Télémétrie".
Ces paramètres seront automatiquement
utilisés par chaque configuration du projet.
Il est cependant possible de personnaliser les
paramètres de télémétrie d'une configuration
donnée. Depuis la fenêtre de description
d'une configuration, onglet "Télémétrie", il
est possible de :
• utiliser les paramètres du projet,
• utiliser des paramètres spécifiques,
• désactiver la télémétrie pour la configuration.

Capteurs
personnalisés
Par défaut, la télémétrie récupère un nombre
important d'informations sur l'application et
notamment sur ses utilisateurs :
• système d'exploitation,
• mémoire (RAM),
• nombre et résolution des écrans,
• langue de la machine,
• ...
Ces informations permettent d'anticiper au
mieux les besoins utilisateurs et de proposer
des fonctionnalités adaptées.
Si vous souhaitez récupérer une donnée qui
n'est pas collectée par défaut, il est possible
d'ajouter un compteur personnalisé à la télémétrie (appelé "capteur").

teur passe par un traitement dans l’application
(par exemple, combien de devis sont édités
par jour et par poste).
• la mesure d’une valeur. Ce type de capteur
va enregistrer une valeur qui lui sera donnée
par l’application (par exemple, le nombre de
lignes dans une commande).
• la mesure du temps. Ce capteur est utilisé
pour analyser les performances d’une application ou bien pour mesurer le temps qu’il faut à
un utilisateur pour réaliser une opération (par
exemple, la durée d'archivage d'une facture).
Généralement, les données de télémétrie sont
agrégées en fonction du temps. Mais parfois,
il peut être utile de les agréger sur un critère
supplémentaire (une "catégorie") pour avoir
des données encore plus précises.
Par exemple, une catégorie "Pays" permet de
répartir les valeurs d'un capteur sur différents
pays (le pays de l'utilisateur). Il est alors possible d'avoir des statistiques sur le nombre de
lignes par commande par pays par exemple.
Pour l'exemple, nous allons ajouter un capteur
de passage pour savoir combien d'utilisateurs
disposent d'un écran tactile.

Remarque : bien entendu, pour ajouter un
nouveau capteur de télémétrie, la télémétrie
doit être préalablement activée au niveau
du projet.

Remarque : en bas de la fenêtre d'ajout d'un
nouveau capteur, WINDEV indique la syntaxe
à utiliser dans le code de l'application pour
envoyer les valeurs du capteur personnalisé
à la télémétrie. Vous pouvez copier ce texte
dans le presse-papiers pour le réutiliser.

Ajouter un capteur

Déployer la télémétrie

Pour ajouter une information personnalisée, dans le ruban de l'éditeur, sous le volet
"Télémétrie", dans le groupe "Télémétrie personnalisée", cliquez sur le bouton "Nouveau".
Cliquez sur le bouton "Créer un capteur". Trois
types de capteurs sont proposés :
• les points de passage. Ce type de capteur
permet de compter combien de fois l’utilisa-
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Pour que le capteur personnalisé soit pris
en compte, il est nécessaire de déployer la
télémétrie personnalisée sur le serveur de
télémétrie.
Dans le ruban de l'éditeur, sous le volet
"Télémétrie personnalisée", dans le groupe
"Général", cliquez sur le bouton "Déployer".

Renseigner la valeur du
capteur dans l'application

Lorsque le capteur est créé, il est nécessaire
d'ajouter la mesure depuis l'application via
la fonction WLangage TélémétrieAjoutePassage (ou TélémétrieAjouteMesure pour
un capteur de mesure).
Pour notre exemple, à l'initialisation du projet, il suffit de détecter si le poste utilisateur
dispose d'un écran tactile et d'ajouter un
passage si c'est le cas.

1. Vous définissez un nouveau capteur adapté à la mesure à effectuer
(mesure d'une quantité, mesure du temps, point de passage).

// Si l’écran de l’utilisateur est
// tactile
SI ProcédureEcranEstTactile() ALORS
// Ajoute un point de passage
TélémétrieAjoutePassage(...
EcranEstTactile)
FIN
Remarque : pour un capteur avec catégorie, il
est nécessaire d'ajouter la catégorie en plus
de la valeur.
TélémétrieAjoutePassage(...
EcranEstTactile, "FRANCE")

Afficher les résultats

L'affichage d'un capteur personnalisé s'effectue dans un widget. Les widgets peuvent
être définis lors de la création du capteur
de télémétrie.

2. Vous paramétrez le widget qui va afficher les données du capteur
(affichage sous forme d'une liste, d'un graphe, ...).

Plusieurs types de widgets sont disponibles :
• "Valeurs" permet d'afficher la valeur du capteur (minimum, maximum, moyenne, somme).
• "Graphe" permet de créer une courbe ou
un histogramme présentant l'évolution du
capteur.
• "Table" permet d'afficher la valeur du capteur
par catégorie,
• "Temporel" permet de créer une courbe ou
un histogramme présentant l'évolution du
capteur par catégorie,
• "Répartition" permet d'afficher un graphe
de type Secteur présentant la répartition du
capteur par catégorie.
Le widget créé est immédiatement visible
dans le tableau de bord de la télémétrie,
dans un volet dédié.



3. Dans le tableau de bord de la télémétrie,
chaque télémétrie personnalisée dispose de son propre volet.
Sous chaque volet, vous visualisez la liste des capteurs et les widgets.
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AUTHENTIFICATION
OAUTH

oAuth est un protocole standard qui permet de gérer
l'authentification à un site ou à un service.
En version 22, le WLangage dispose d'un ensemble
de fonctions et de types de variables pour gérer cette
authentification.
Vous pouvez ainsi interagir facilement avec les API de
Facebook, Google, ...

Projet d’illustration

Mise en œuvre

Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est "WD
OAuth JWT WTT22" (présent sur le DVD).
L'exemple "WD OAuth" (livré en standard
avec WINDEV) est un exemple didactique
d'authentification.

Pour réaliser une authentification oAuth en
WLangage, il suffit de :
1. Déclarer une variable oAuth2Paramètres.
Ce type de variable permet de définir toutes
les informations nécessaires à l'authentification :
• le ClientID qui correspond à l’identifiant
donné par le service,
• le ClientSecret, qui correspond au mot de
passe donné par le service,
• l’URL d’authentification,
• l’URL de récupération du token,
• les éventuels paramètres supplémentaires
spécifiques à chaque service.

oAuth, définition
oAuth est un protocole standard permettant
de gérer une authentification à un site ou à
un service.
Ce protocole oAuth peut être utilisé indifféremment sur n’importe quel terminal :
• desktop,
• mobile,
• site.
Le fonctionnement est le suivant [voir
schéma] :
1. L’application demande un "token" d’identification.
Un token est un buffer binaire contenant les
informations d’identification de l’utilisateur.
2. Le service auprès duquel l'identification est
faite renvoie une page sur laquelle l’utilisateur
doit saisir son login et son mot de passe.
L'application ou le site n’a jamais connaissance des informations d’identification de
l’utilisateur.
3. Lorsque l’utilisateur s'est authentifié, le
service renvoie un token à l’application.
Ce token sert à prouver que l’utilisateur a été
identifié. Il doit être transmis lors de chaque
requête effectuée auprès du service.
Bien entendu, un token a une validité limitée
dans le temps : lorsque le token est arrivé à
expiration, il est nécessaire d'effectuer à nouveau la phase d'authentification de l'utilisateur.

// Paramètres de connexion à
// Dropbox
OAuth2Params est OAuth2Paramètres
OAuth2Params..ClientID = ...
"01234567890123456789"
OAuth2Params..ClientSecret = ...
"98765432109876543210"
OAuth2Params..URLAuth = ...
"https://www.dropbox.com/oauth2/
authorize"
OAuth2Params..URLToken = ...
"https://api.dropboxapi.com/
oauth2/token"
OAuth2Params..
ParamètresSupplémentaires = ...
"force_reapprove=false"
2. Appeler la fonction AuthIdentifie en lui
passant la variable OAuth2Paramètres en
paramètres.
Cette fonction va effectuer la demande de
token après du service et donc afficher la page
de login du service dans laquelle l’utilisateur
devra saisir ses identifiants.
// Demande d’authentification :
// ouvre la fenêtre de login
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MonToken est un AuthToken = ...
AuthIdentifie(OAuth2Params)
3. Appeler les API du service avec la fonction HTTPEnvoie. La variable AuthToken
doit alors être transmise selon le format
attendu par le service (dans l'entête HTTP
"Authorization" de la requête, dans l'URL, ...).
// Requête authentifiée sur une API
// de DropBox
req est un httpRequête
req..Méthode = httpGet
req..URL = "https://api.dropboxapi.
com/2/files/list_folder"
req..AuthToken = MonToken
réponseHTTP est un httpRéponse =
HTTPEnvoie(req)
Notre astuce
Pour éviter de redemander l’identification à
chaque fois, il est possible de stocker ce token.
La variable de type oAuthToken peut être
sérialisée en XML. Il suffit alors de :
• sauvegarder la variable lors de la première
authentification,
bufToken est un Buffer
// Sérialise le token
Sérialise(MonToken, bufToken,
psdXML)
// Mémorise le token sérialisé
fSauveBuffer(SysRep(srAppData)
+[fSep]+"Token.data", bufToken)
• restaurer le token pour les authentifications
suivantes.
// Récupère le token sérialisé
bufToken= fChargeBuffer(...
SysRep(srAppData)+[fSep]+
"Token.data")
// Désérialise le token
Désérialise(MonToken, bufToken,
psdXML)

Détenteur des données
(utilisateur)

Application cliente
(votre application)

Serveur d'autorisation
(ex : un serveur Google)

Serveur de ressources
(ex : un serveur Google)

1. L'application cliente demande un
code d'autorisation au serveur.

2. Le serveur d'autorisation demande à l'utilisateur de saisir ses paramètres de
connexion (cette opération est généralement effectuée via une popup).

2'. L'utilisateur saisit ses identifiants de connexion au service (par exemple, ses
identifiants Google) et donne son autorisation pour accéder au serveur.

boucle

3. Le serveur d'autorisation fournit un
token d'accès à l'application cliente.

Accès automatisé
L'authentification nécessite l'intervention d'un
utilisateur (pour la première authentification
et chaque fois que le token expire).
Si vous avez besoin d'accéder à un service de
manière automatisée (via une tâche planifiée
ou un service par exemple), il est nécessaire
d'utiliser un type d'authentification oAuth
particulier.
Chaque fournisseur de service désigne ce
type d'authentification de façon différente :
• compte de service pour Google,
• ACS Authentication pour Microsoft,
• ...
Ce type d'authentification est basé sur le
protocole JWT (JSON Web Token).

4. L'application cliente interroge le serveur de ressources via une API
en fournissant le token d'accès récupéré.
5. Le serveur de ressources renvoie les données demandées.

En WLangage, pour utiliser ce type d'authentification, il suffit d’utiliser le composant interne
"OAuth2Service" livré dans l'exemple "WD
OAuth JWT WTT2" :
1. Déclarer une variable oAuth2ParamètresService.
Cette variable peut être remplie :
• manuellement en affectant chaque propriété
• via le fichier JSON fourni par le service avec
la fonction JSONVersOAuth2. Ce fichier JSON
contient l'identifiant du client, sa clé secrète
ainsi que le certificat qui permet de signer
l'authentification.
// Récupère le token de service
gstParamètresOAuth est un
OAuth2ParamètresService
// Charge les paramètres OAuth
// depuis le fichier
gstParamètresOAuth = ...
JSONVersOAuth2(...
sFichier, depuisFichier)

2. Appeler la procédure AuthServiceIdentifie.
Cette méthode renvoie une variable de type
AuthToken que vous utilisez de la même
manière qu’avec oAuth.
MonToken est un AuthToken = ...
AuthServiceIdentifie(...
gstParamètresOAuth)
3. Appeler les API du service de façon standard, via la fonction WLangage HTTPEnvoie.
et les types de variables httpRequête et
httpRéponse.
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FAA : FONCTIONNALITÉS
AUTOMATIQUES DE L'APPLICATION

Les Fonctionnalités Automatiques de l'Application (FAA) permettent d'ajouter
des fonctionnalités à votre application sans aucune ligne de code : export
de tables, mémorisation de valeurs, clic automatique sur un bouton, ...
Il suffit de cocher les options appropriées pour que vos utilisateurs bénéficient
de ces fonctionnalités.

1

Gestion des FAA en édition

Par défaut, le mécanisme des FAA est activé pour toutes
les fenêtres et tous les champs. Il est cependant possible
de désactiver tout ou partie des options pour l'ensemble
des champs ou pour un champ spécifique.
Depuis la description du projet, onglet "Avancé", cliquez sur le bouton "Menu des FAA" pour activer / désactiver les options de FAA de
chaque type de champ.
Attention : une option de FAA désactivée au niveau du projet sera
désactivée pour tous les champs du projet.
Depuis la description d'un champ, onglet "IHM", le paramètre "Menu
Ctx." permet d'indiquer si le menu contextuel du champ doit afficher
le menu des options de FAA ainsi que les options à afficher.

2

Fonctions WLangage FAAxxx

3

Le MCU
(Macro Code Utilisateur)

Pour manipuler les FAA, le WLangage met à disposition
différentes fonctions parmi lesquelles :
• FAAExécute qui permet d'exécuter une FAA sur un champ
spécifique (par exemple, pour lancer la correction orthographique
sur un champ de saisie).
• FAAParamètre qui permet de paramétrer le comportement de
certaines FAA (par exemple, spécifier le moteur de recherche de la
FAA "Rechercher sur Internet" des champs de saisie).
• FAASécurité qui permet de sécuriser l'export de données par FAA
(export vers Word ou Excel, copie d'un champ, impression, ...). Il est
possible d'interdire l'export ou de l'autoriser uniquement après la
saisie d'un mot de passe.

Le MCU permet aux utilisateurs d'une application d'ajouter
un traitement WLangage, directement depuis l'application.

Par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée dans le projet. Pour
l'activer, dans la fenêtre de description du projet, onglet "Avancé",
cliquez sur le bouton "Macro Code Utilisateur".
En exécution, le raccourci "Windows+F2" ouvre la fenêtre de gestion
du MCU.
Attention : La modification d'une application pouvant entraîner
des dysfonctionnements de l'application, le MCU doit être utilisé
avec précaution.
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4

Exemple de FAA : champ de saisie

Par défaut, le menu contextuel des FAA d'un champ de
saisie permet de :
• annuler la dernière saisie,
• couper, copier, coller le contenu,
• rechercher la sélection sur Internet,
• passer le correcteur orthographique.
Pour les champs de saisie non multilignes, il est également possible
de mémoriser une valeur : soit une valeur fixe, soit la dernière valeur
saisie, soit la date du jour (pour un champ de saisie de type date).
Pour les champs multilignes / RTF, des options supplémentaires
permettent de :
• rechercher un terme dans le texte,
• atteindre une ligne particulière à partir de son numéro.

5

Exemple de FAA : champ
Bouton

6

Exemple de FAA : fenêtre

7

Exemple de FAA : champ Table

Les FAA d'un champ Bouton permettent de :
• ajouter un raccourci clavier, très utile pour gagner du
temps sur un bouton souvent utilisé.
• valider automatiquement le bouton après un délai donné. Cette
FAA est particulièrement utile si l'utilisateur clique systématiquement
sur le même bouton dans une fenêtre.
Le délai minimum est de 3 secondes (ce qui permet de valider rapidement tout en laissant le temps à l'utilisateur d'annuler la validation
automatique si besoin).

Le menu contextuel des FAA est également disponible sur les
fenêtres de l'application. Ce menu permet à l'utilisateur de :
• personnaliser l'interface (PIU), c'est-à-dire déplacer et /
ou redimensionner les champs,
• ajouter des notes repositionnables,
• copier / coller tous les champs de la fenêtre,
• gérer le GFI (Grisage des Fenêtres Inaccessibles),
• désactiver les animations (si celles-ci ralentissent l'utilisateur par
exemple),
• ...

Les FAA du champ Table sont très complètes et offrent des
fonctionnalités très puissantes :
• copier le contenu d'une cellule / d'une ligne / d'une
colonne / de toute la table,
• ajouter des calculs automatiques sur les colonnes numériques
(somme, moyenne, ...),
• exporter la table vers Excel/OOCalc, Word/OOWriter, XML,
• afficher ou cacher des colonnes,
• imprimer la table,
• afficher un graphique à partir de données de la table.
Il ne s'agit là que de quelques exemples : tous les champs principaux,
les plus usités, disposent de FAA. N'hésitez pas à les faire découvrir
à vos utilisateurs ! Vous trouverez plus d'informations sur les FAA
dans l'aide en ligne ("https://doc.pcsoft.fr/?9000022").
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En savoir plus sur ce sujet ?
Suivez la formation : "Webservices"

METTRE EN PLACE UNE
ARCHITECTURE ORIENTÉE SERVICE
(SOA)
SOA ("Service Oriented Architecture") est une forme d'architecture logicielle
qui propose des services simples (unitaires) et accessibles. Bien souvent, ce
type d'architecture s'appuie sur des Webservices (WSOA).
WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile permettent de mettre en place ce
type d'architecture en facilitant la génération et la consommation de
Webservices.
Projet d’illustration
Les projets utilisés pour illustrer ce sujet sont
"WD SOA WTT22" et "WW_SOA_WTT22"
(présents sur le DVD).

SOA : Définition
Les architectures orientées services permettent
de découper de grosses applications et de
gérer les interactions entre les différentes
parties.
Un service logiciel peut se définir comme suit :
"un service logiciel est un composant logiciel distribué qui expose des fonctionnalités
métier".
• "composant logiciel" signifie qu'il s'agit
d'une brique pour construire des applications
plus complètes.
• "distribué" signifie que ce composant est
accessible à travers le réseau.
• "expose" signifie que le service propose
plusieurs fonctionnalités à ses utilisateurs.
• "fonctionnalité métier" signifie que le service
propose des fonctionnalités haut niveau.

Avantages

1. Un service peut être mutualisé. Un service
de gestion d'une base client peut être utilisé
dans n'importe quelle application voire même
être mis à disposition d'un prestataire externe
(pour réaliser des mailings commerciaux par
exemple).
2. L'utilisation d'un service ne dépend pas
du langage de programmation. Un service
codé en WLangage peut tout à faire être
utilisé dans un programme non développé
en WLangage (et inversement).
3. Dans une architecture SOA, les différents
services de l'application sont faiblement
couplés. Cela signifie que si un service tombe
en panne, seule cette partie de l'application est
impactée : le reste du logiciel reste utilisable.

4. Chaque service se déploie séparément.
Il est donc beaucoup plus facile de tester et
mettre à jour des parties ciblées.

"https://doc.pcsoft.fr/?1000022792". N'hésitez
pas à vous y référer pour plus d'informations.

Points sensibles

Les points d'entrées d'un Webservice REST
sont basés sur des procédures (un point
d'entrée = 1 procédure d'une collection).
Pour faciliter la lisibilité et la maintenance du
code, n'hésitez pas à créer une collection de
procédures par "élément" à manipuler (une
collection pour manipuler les clients, une
collection pour manipuler les produits, etc.).

1. Comme les services sont faiblement couplés, la mise au point des interactions
entre eux est plus délicate que dans une
application où il est possible de déboguer
l'ensemble du code dans un seul projet.
2. Comme les services sont répartis en réseau,
il faut bien entendu un réseau fiable et
performant.

Comparaison SOAP/REST

• L’appel des deux types de services se fait
généralement au moyen du protocole HTTP.
Bien sûr, pour plus de sécurité, vous pouvez
également passer par le protocole HTTPS.
• Les services SOAP retournent leurs données
en XML. Les services REST peuvent utiliser
n’importe quel format (dans la pratique c’est
souvent le format JSON).
• La description des services se fait avec un
format spécifique pour le SOAP : WSDL.
• Les webservices REST n’ont pas de format
normalisé, ils utilisent les verbes HTTP (GET,
PUT, etc.) pour décrire les actions à effectuer.

Génération du
Webservice REST
La génération de Webservices REST est une
nouveauté des versions 22. La génération d'un
service REST repose sur un type de configuration dédié : vous pouvez donc ajouter une
configuration à un projet existant ou créer
un nouveau projet.
Le projet "WW_SOA_WTT22" contient la description d'un Webservice pour gérer un fichier
de données "Client".
Important : la mise en place d'un service REST
est détaillée dans la page de documentation
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Collection de procédures

La collection "COL_ServiceClient" de l'exemple
WEBDEV contient :
• une déclaration de structure : STClient.
L'utilisation d'une structure permet de simplifier les échanges entre le Webservice et
l'application consommatrice.
• des procédures. Chaque procédure effectue
une action particulière, qui correspond à un
point d'entrée du service.
Par exemple, la procédure LireClient attend
en paramètre l'identifiant du client et renvoie
une variable de type STClient contenant le
détail du client lu.
PROCEDURE LireClient(...
nIDClient est un entier)
stUnClient est un STClient
// Recherche l’enregistrement
HLitRecherchePremier(Client,
IDClient, nIDClient)
// Charge dans la structure
FichierVersMémoire(stUnClient,
Client)
// Renvoie la structure
RENVOYER stUnClient

Points d'entrée

Le Webservice propose 5 points d'entrée qui
permettent de réaliser la gestion complète
des clients :
• GET /clients pour récupérer l'ensemble
des clients,
• GET /clients/{id} pour récupérer un client,

L'outil "WDTestREST" (accessible en effectuant un "Go" de projet) vous permet de
tester facilement et rapidement vos services REST ... ou n'importe quel service REST.
Le lien "Générer le code WL" vous permet de récupérer le code d'appel testé
directement en WLangage !

• PUT /clients/{id} pour modifier un client,
• POST /clients pour ajouter un client,
• DELETE /clients/{id} pour supprimer un
client.
Le point d'entrée correspondant à la procédure LireClient est GET /clients/{id} :
• le verbe GET indique que le point d'entrée
va récupérer des informations,
• la composante fixe "/clients" indique que
le point d'entrée manipule des clients,
• la composante variable "/{nIDClient}" identifie le client à lire. Cette composante est liée
au paramètre nIDClient de la procédure.
En d'autres termes, le fait d'appeler l'URL
"GET <serveur>/clients/33" équivaut à faire
un appel à LireClient(33).
Le format de réponse de ce point d'entrée
est "JSON (UTF-8)" : cela signifie que la valeur
renvoyée par la procédure LireClient (une
variable de type STClient) sera automatiquement convertie au format JSON.

Génération et déploiement
du service REST

Pour utiliser (et tester) un Webservice REST, il
est bien entendu nécessaire de le générer et
de le déployer. Il suffit pour cela de générer la
configuration courante : dans le ruban, sous le
volet "Projet", dans le groupe "Génération", cliquez sur "Générer la configuration". L'assistant
de déploiement se lance automatiquement
en fin de génération.

Consommer le
Webservice REST
La consommation du Webservice REST est
effectuée dans le projet "WD SOA WTT22".
Pour consommer un Webservice REST, il
suffit de :
• renseigner une variable restRequete avec
l'URL, la méthode et le contenu (optionnel).
oRequête est une restRequête
oRequête..URL = "http://localhost/

clients/2"
oRequête..Méthode = httpGet
• effectuer l'interrogation du Webservice via
la fonction RESTEnvoie.
oRéponse est une restRéponse
oRéponse = RESTEnvoie(oRequête)
• récupérer et analyser le résultat avec une
variable restRéponse.
// La réponse est-elle valide ?
SI oRéponse.CodeEtat = 200 ALORS
// Désérialise la réponse
Désérialise(gstUnClient,
oRéponse.Contenu, psdJSON)
...
FIN

Nos astuces
Gestion des erreurs

Un point d'entrée d'un Webservice est une
procédure et peut donc renvoyer une erreur :
erreur d'exécution (soucis de désérialisation,
impossibilité de modifier un enregistrement,
...) ou erreur liée aux paramètres (identifiant
de client inconnu, ...).
Pour renvoyer une erreur dans un service
SOAP, il suffit de déclencher explicitement
une exception via la fonction WLangage
ExceptionDéclenche dans le code de la
procédure.
Côté client, la variable ErreurDétectée sera
positionnée à Vrai et il sera possible de récupérer le code et le message d'erreur via la
fonction ErreurInfo.
-- Procédure du Webservice
PROCEDURE MonService()
...
ExceptionDéclenche(666,
"Le client n'existe pas")
RENVOYER Faux
-- Code d'appel côté client
MonService()
SI ErreurDétectée ALORS
Info(ErreurInfo(errCode),
ErreurInfo(errMessage))
FIN

Pour renvoyer une erreur dans un service REST, il est conseillé de renseigner un
code de retour HTTP adapté via la fonction
WebserviceEcritCodeHTTP. Par exemple :
• 404 : ressource non trouvée,
• 403 : accès refusé (si l'utilisateur qui interroge
n'a pas les droits par exemple),
• 500 : erreur / exception dans le code.
Côté client, la variable restRéponse contiendra le code de retour (propriété ..Code) et le
texte de l'erreur sera présent dans le contenu
(propriété ..Contenu).
-- Procédure du Webservice
PROCEDURE MonService()
...
WebserviceEcritCodeHTTP(404,
"Le client n’existe pas")
RENVOYER Faux
-- Code d'appel côté client
// La réponse est-elle valide ?
SI oRéponse.CodeEtat <> 200
ALORS
Erreur(oRéponse.Contenu)
FIN

Gestion du type MIME (REST)

1. Par défaut, l'interface de gestion des points
d'entrée du service REST permet de gérer les
formats de retour les plus courants : JSON,
XML, Texte ou binaire.
Si la procédure doit renvoyer un autre type
MIME (par exemple, une image), il suffit d'utiliser la fonction WebserviceEcritTypeMIME
dans le code de la procédure.
// Entêtes
WebserviceEcritTypeMIME(...
typeMimeJPEG)
// Renvoie le buffer
RENVOYER bufImageGénérée
2. La fonction WebserviceEcritTypeMIME
permet également de spécifier le charset
utilisé : il suffit de la concaténer au type MIME.
WebserviceEcritTypeMIME(...
"text/plain; charset=UTF8")
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SÉCURITÉ DES APPLICATIONS :
20 CONSEILS PRATIQUES

Quel que soit le domaine d'activité, la sécurité des données est un élément
primordial à ne pas négliger. Qu'il s'agisse de vos données ou de celles de
vos utilisateurs, il est important de protéger au mieux ces informations.
Cet article détaille 20 conseils pour concevoir des logiciels plus sûrs.

Bases de
données

1

Chiffrer les
données

Si les données contenues dans la
base sont importantes, n’hésitez pas
à chiffrer vos fichiers de données.
De cette façon, si une personne malveillante
récupère le fichier, elle ne pourra pas accéder
à son contenu.
Le chiffrement s’active dans l’analyse, depuis
la description du fichier de données, onglet
"Détail" : il suffit de sélectionner le type de
cryptage à appliquer.
N’oubliez pas de crypter le fichier de données, ses index et ses mémos.

2

Privilégier une
base de données
Client / Serveur

Les bases de données "Client /
Serveur" sont plus faciles à sécuriser puisque
l’utilisateur de l’application n’a pas accès physiquement aux fichiers de données.
Si les fichiers sont en local, une personne mal
intentionnée peut facilement les récupérer.

3

Chiffrer la
connexion

L'accès à une base Client / Serveur
nécessite d'utiliser une connexion. En
chiffrant cette connexion, si un intrus écoute
le réseau, il ne pourra pas récupérer les informations lorsqu’elles transitent entre le serveur
et le poste de l’utilisateur.
Le chiffrement de la connexion peut être
défini :
• directement dans l'éditeur d'analyses pour
les connexions définies.

Cryptez vos fichiers de données !
Dans le ruban de l'éditeur d'analyses, sous le
volet "Analyse", dans le groupe "Connexion",
cliquez sur "Connexions" pour afficher la
fenêtre des connexions définies (ou lancer
l'assistant de création d'une connexion si
aucune connexion n'est définie).
Dans la fenêtre de gestion des connexions,
sélectionnez la connexion à crypter et dans
l'onglet "Avancé", cochez l'option de cryptage
souhaitée (par exemple "RC5 (16 boucles)").
• par programmation via la propriété
..Cryptage de la variable de type Connexion.
// Paramètre la connexion
gcnxServeur..Utilisateur = "John"
gcnxServeur..MotDePasse = ...
"y0ukn0wn0th1ng"
gcnxServeur..Serveur = "North"
gcnxServeur..BaseDeDonnées = ...
"Gestion commerciale"
gcnxServeur..Cryptage = ...
hCryptageRC5_16
Notre conseil
Privilégiez un cryptage RC5 à un cryptage
standard (il est plus sûr).

4

Ne pas utiliser
un utilisateur
"administrateur"

Pour contrôler au mieux les accès
à la base de données, évitez au maximum
d'accéder à la base depuis un compte "administrateur".
En effet, les comptes "administrateur" (ou

26 - WINDEV Tech Tour 22 - www.pcsoft.fr

"Super utilisateur") ont tous les droits sur
le serveur : ils peuvent effectuer n'importe
quelle opération, sur n'importe quelle base
de données.
Il est donc préférable de créer des utilisateurs
dédiés à l'application, en limitant les droits
au strict minimum requis.
De cette façon, même en cas de bug dans
une application, aucun risque d’endommager
les données d’une autre base sur le même
serveur.

5

Supprimer le
compte
administrateur
par défaut

Dès la fin de l'installation du serveur HFSQL,
désactivez le compte "admin" (créé par
défaut par l'installateur) et créez un nouveau
compte d'administration.
Les couples "login / mot de passe" définis par
défaut sont en effet les premiers à être testés
en cas de piratage (quelle que soit l'application, le moteur de bases de données, ...).

6

Identifier clairement les
utilisateurs

Pour identifier plus facilement qui est
à l'origine de chaque opération dans
la base de données, créez un utilisateur HFSQL par utilisateur réel de l'application.

En cas de changement de situation (l'utilisateur change de service ou quitte l'entreprise),
vous pourrez ainsi facilement modifier les
permissions ou résilier l'accès.
Notre astuce
Pour faciliter la gestion des droits utilisateurs,
créez des groupes et définissez les droits
sur ces groupes. Il suffit ensuite d'affecter
chaque utilisateur au groupe approprié.

7

Journaler les
fichiers sensibles

Un journal est un fichier dans lequel
sont mémorisées toutes les opérations réalisées sur un fichier de données.
La journalisation permet de bénéficier d'informations en cas de problème.
La journalisation s’active dans l’analyse, depuis
la description du fichier de données, onglet
"Divers" : il suffit de sélectionner le type de
journal à utiliser.
Les fichiers journaux peuvent être lus :
• soit via l'outil "WDJournal" livré en standard.
Cet outil est accessible via le ruban de l'éditeur,
sous le volet "Outils", dans le groupe "Base
de données".
• soit par programmation, en parcourant les
enregistrements à l'aide des fonctions Hxxx
du WLangage. Les fichiers journaux sont en
effet des fichiers HFSQL.

8

Sauvegardes

Faites des sauvegardes régulières
de vos bases de données !
Bénéficier de sauvegardes en cas
de problème est aussi un gage de sécurité.

Exemple

Voici une requête permettant de supprimer
un client à partir de son nom, défini dans un
champ de saisie ("SAI_NomClient") :
DELETE FROM CLIENT
WHERE NomClient=SAI_NomClient
Dans le champ "SAI_NomClient", un utilisateur
mal intentionné peut saisir :
TOTO' OR 1 = 1
La requête finalement exécutée par le moteur
sera donc :
DELETE FROM CLIENT
WHERE NomClient='TOTO'
OR 1=1
Comme "1" sera toujours égal à "1", la requête
va effacer le fichier "Client" dans son intégralité.

HFSQL vous protège !

Lorsque vous utilisez WINDEV, WEBDEV ou
WINDEV Mobile, vous avez deux possibilités
pour exécuter des requêtes :
1. L'utilisation d'objets "requête". L’objet
requête de WINDEV, WEBDEV et WINDEV
Mobile traite les paramètres des requêtes
comme des valeurs de recherche et jamais
comme du code SQL. Aucun danger donc.
2. L'utilisation de la fonction HExécuteRequêteSQL pour exécuter du code SQL.
Dans ce cas, il est absolument nécessaire
d'utiliser des requêtes paramétrées et ne
surtout pas concaténer des chaînes pour
construire la requête.
// Construction de la requête
// par concaténation
// -> faille de sécurité
sdReq est une Source de Données
HExécuteRequêteSQL(sdReq,
"SELECT * FROM client

WHERE nom = '"+SAI_Nom+"'")
// Utilisation de paramètres dans
// la requête
// -> code sûr et sécurisé
sdReq est une Source de Données
sdReq.p_nom = SAI_Nom
HExécuteRequêteSQL(sdReq,
"SELECT * FROM client
WHERE nom={p_nom}")
L'utilisation de paramètres permet de ne
pas interpréter le contenu comme étant du
code SQL.
Cette technique rend donc impossible l’injection de code SQL et élimine de nombreux
risques de piratage.

10

Contrôler le
détail d'une
modification
automatique

Lors de l'application d'une modification
automatique de la base de données depuis
l'éditeur d'analyses, l'assistant liste les fichiers
de données qui vont être modifiés.
En version 22, il est possible de visualiser en
détail les modifications qui vont être appliquées.
Cette nouvelle fonctionnalité évite d'appliquer une modification "non connue" (une
erreur de manipulation ou une modification
effectuée longtemps auparavant et oubliée
depuis par exemple).
Notre conseil
Contrôlez systématiquement les modifications qui vont être appliquées, en particulier
sur une base de production.

Depuis le Centre de Contrôle HFSQL, il est
possible de planifier des sauvegardes et de
réaliser des sauvegardes "à chaud" (c'est-àdire des sauvegardes qui ne bloquent pas
les utilisateurs actuellement connectés à la
base de données).
Notre conseil
Sauvegardez vos fichiers sur un support
amovible et placez-les au coffre dès qu'elles
sont terminées.
Conservez également un jeu de sauvegardes
ailleurs que sur le serveur lui-même (sur un
autre serveur par exemple).

9

Injection SQL

L’injection de code SQL est une technique de piratage des bases de données consistant à injecter du code
SQL dans les paramètres des requêtes, forçant
ainsi l’exécution de code SQL non désiré.

Contrôler l'application d'une modification de la structure de données,
c'est aussi de la sécurité !
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SÉCURITÉ DES APPLICATIONS :
20 CONSEILS PRATIQUES
(SUITE)
Utilisateurs et
communication

11

Utiliser le
groupware
utilisateur

Le groupware utilisateur, disponible en standard pour les applications
WINDEV et les sites WEBDEV, permet de
déclarer des utilisateurs, de les organiser en
groupes et de donner des droits d'accès
(fenêtres, boutons, ...).

12

Centraliser la gestion
des comptes utilisateurs

Pour centraliser la gestion des
comptes utilisateurs, vous pouvez utiliser le
"Single Sign On" dans vos applications.
Le "Single Sign On" est une authentification
unique pour l’ensemble de vos applications :
l’utilisateur saisit son mot de passe une seule
et unique fois.
Plusieurs solutions sont disponibles :
• Active Directory,
• annuaire LDAP,
• authentification avec un service Web en
utilisant le protocole oAuth.
Le groupware utilisateur est compatible avec
toutes ces solutions d'authentification.

13

Stocker un
mot de passe

Si vous avez besoin de stocker
des mots de passe, la meilleure
solution pour éviter qu'ils ne soient volés est
de ne pas les stocker tels quels, en "clair".
Si la base est amenée à être piratée, le pirate
aura directement accès à tous les mots de
passe.

Hashage

Pour stocker un mot de passe, une bonne
méthode consiste à stocker un hash du

Appliquez une authentification unique "Single Sign On" (SSO)
mot de passe.
Un hash est une "empreinte" d'une chaîne
initiale qui ne permet pas de retrouver cette
chaîne initiale.
Une même chaîne hashée par un même
algorithme de hashage produira un hash
identique.
En comparant le hash mémorisé au hash
du mot de passe saisi, il est donc possible
de savoir si le mot de passe saisi est correct.
Les fonctions HashChaîne et HashVérifieChaîne du WLangage permettent de manipuler très facilement un hash.
-- Phase de mémorisation du mot
de passe
// Mémorise le hash du mot de
// passe saisi
Client.MotDePasse = ...
HashChaîne(HA_MD5_128,
SAI_MotDePasse)
HModifie(Client)
-- Phase de vérification du mot
de passe
// Vérifie si le hash du mot de passe
// saisi correspond au hash en base
SI HashVérifieChaîne(HA_MD5_128,
SAI_MotDePasse,
Client.MotDePasse) ALORS
// Le mot de passe est correct
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...
FIN

Salage

Pour améliorer encore la sécurité lors du
stockage d'un mot de passe, il est possible
de "saler" le mot de passe.
Cette solution consiste simplement à ajouter
une chaîne au mot de passe saisi par l'utilisateur et à hasher cette chaîne complète.
// Constante de salage
CONSTANT SALAGE = "poivre"
-- Phase de mémorisation du mot
de passe
// Mémorise le hash du mot de
// passe saisi avec salage
Client.MotDePasse = ...
HashChaîne(HA_MD5_128,
SAI_MotDePasse+SALAGE)
HModifie(Client)
-- Phase de vérification du mot
de passe
// Vérifie si le hash du mot de passe
// saisi avec salage correspond
// au hash en base
SI HashVérifieChaîne(HA_MD5_128,
SAI_MotDePasse+SALAGE,
Client.MotDePasse) ALORS
// Le mot de passe est correct
...
FIN

De cette façon, même muni d'une table de
hachage, il sera impossible pour un pirate de
déterminer le mot de passe.

14

Accès externes sécurisés

Pour sécuriser vos communications, accédez toujours aux
protocoles réseau (Webservices,
FTP, email, ....) en mode sécurisé (HTTPS,
FTPS, ...).
Le WLangage propose toutes les fonctions
nécessaires.

15

Accès VPN

Si vous êtes confronté à un protocole non crypté, vous pouvez
toujours sécuriser l’ensemble de
la connexion avec un VPN.

Programmation

16

Décompilation

Il est préférable de ne pas garder d’informations sensibles
(mot de passe, ...) dans le code
source d’une application.
En effet, quel que soit le langage de programmation, il est toujours possible d’utiliser
un débogueur ou de décompiler l’application pour voir son contenu. C'est le cas par
exemple pour les applications Android : il
existe plusieurs outils pour décompiler les
archives APK. Un mot de passe écrit en clair,
dans une constante par exemple, sera donc
rapidement retrouvé.

Pour vous protéger, vous pouvez :
• soit ne pas définir de mots de passe directement dans le code,
• soit obfusquer ces éléments, par exemple
en renvoyant leur valeur depuis une fonction
dont le code est compliqué à analyser. Cette
solution n'est bien entendu pas une parade
absolue mais elle contraint suffisamment le
lecteur. Par exemple :
CRM..MotDePasse = wzpoo()
PROCEDURE wzpoo()
RENVOYER "k"+ Racine(196) +
"n"+Caract(87) +
modulo(COL_Temp.zar, 154)+"ak"

17

Code
navigateur

Dans un site WEBDEV, ne limitez
pas la vérification d'une entrée
au code navigateur.
S'il est important d'effectuer les vérifications
d'usage (valeur non vide, valeur respectant
un format, ...), il est essentiel de vérifier si la
valeur est correcte dans un code serveur.
Dans le cas contraire, rien n’empêcherait un
attaquant de passer outre le contrôle navigateur et d’envoyer des valeurs incorrectes
au code serveur.

18

Compilation
dynamique

Si vous utilisez la compilation
dynamique (fonction WLangage
Compile), soyez très attentif à ne pas utiliser
directement dans le code compilé des éléments saisis dans l’IHM.

19

Données
mémoires

Si vous devez manipuler des
données sensibles (mots
de passe, informations de connexion, ...),
conservez-les en mémoire le moins longtemps possible.
Cela diminuera le risque pour un pirate
d'accéder à ces informations dans la RAM
de l’ordinateur.
Pour effacer de façon sécurisée une zone de
mémoire, la LST 101 fournit un composant
interne adapté.
Le principe utilisé est de découper la chaîne
en différents fragments cryptés de façon
indépendante.

20

Répertoire de
stockage des
applications
mobiles

Sur les systèmes mobiles, par défaut, chaque
application possède un répertoire de données
isolé. Le chemin de ce répertoire est fourni
par la fonction WLangage fRepDonnées.
Parfois, il est nécessaire d’écrire à un emplacement commun : par exemple pour partager
des informations entre deux applications.
Dans ce cas, vous pouvez utiliser la carte
SD de l’appareil sous Android par exemple.
Il est important de garder à l’esprit que n’importe quelle application installée aura elle
aussi accès à cet espace de stockage et donc
aux données que vous y stockez.

Vous vous exposez à des attaques du même
type que les injections SQL, mais avec du
code WLangage.



À l’aide de l'outil "Développement" (F12) des navigateurs, il est très facile de modifier les données navigateur
(par exemple, passer le prix d'un article du panier à 0 €).
Pour ce type de données (non modifiable par l'utilisateur), assurez-vous donc de relire la donnée en code serveur.
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HFSQL : DÉTECTION
AUTOMATIQUE DES INDEX UTILES

HFSQL est la base de données disponible en standard sur WINDEV, WEBDEV
et WINDEV Mobile.
À partir de la version 22, le serveur HFSQL détecte automatiquement les
index (clés) pertinents en fonction des requêtes réellement utilisées.
Le rapport peut être automatiquement envoyé par email ou dans la
messagerie de WINDEV (WDBal).

1

Les notifications : définition

2

Visualiser les notifications

Un serveur HFSQL peut réaliser plusieurs opérations qui
nécessitent l'envoi d'une notification :
1. Un serveur peut rencontrer différents problèmes sans
qu'aucun utilisateur (ou développeur) ne s'en aperçoive. Par exemple :
• une tâche planifiée peut être en échec,
• une sauvegarde automatique peut échouer,
• un nœud peut devenir inactif dans un cluster HFSQL,
• ...
2. Un serveur peut également réaliser des opérations automatiquement (mise à jour automatique, recherche de clés pour optimiser
les requêtes, ...). La réalisation et le compte-rendu de ces opérations
nécessitent une notification.

Les notifications d'un serveur HFSQL sont consultables
depuis le Centre de Contrôle HFSQL : sous le volet dédié
au serveur, onglet "Notifications".

Pour chaque notification, la table affiche :
• la date et heure de l'opération / l'incident,
• un message détaillant l'opération / l'incident,
• la catégorie associée.
Les notifications s'articulent autour de 4 catégories : information,
avertissement, erreur et critique. Plus pour d'informations sur la
signification des catégories, consultez l'aide en ligne.

3

Paramétrer l'envoi des
notifications

Depuis l'onglet "Notifications", le lien "Cliquez ici pour
accéder à la configuration des envois de notifications"
ouvre la fenêtre de configuration du serveur HFSQL sur la partie
dédiée aux notifications.
L'envoi des notifications peut se faire :
• par email (vous devez indiquer les paramètres du serveur SMTP
d'envoi).
• par messagerie WDBal (vous devez indiquer les paramètres de
connexion aux Centres de Contrôle).
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Vous devez ensuite définir les destinataires (email ou utilisateur de
WDBal) des notifications, avec pour chaque utilisateur le niveau de
gravité minimal à partir duquel la notification sera envoyée.
Pour recevoir le rapport de suggestion d'ajout de clés, il est
nécessaire d'indiquer un niveau minimum égal à "Information".

Pour augmenter la vitesse des requêtes, ajoutez ces clés !

Après analyse des requêtes les plus utilisées, le serveur HFSQL
vous suggère d’ajouter les clés suivantes dans vos fichiers de données pour améliorer les performances de vos requêtes :

Base de données : XXX
Clés suggérées :

recherche.FIC
NbRecherche+NbRésultats+Filtre (Requête 1,2)

Requêtes analysées :

Requête 1
SELECT TOP 20 *
FROM "Recherche.FIC" Recherche
WHERE Recherche.Filtre IN ({param1})
ORDER BY NbRecherche DESC , NbRésultats DESC , TexteRecherche

4

Exemple de rapport
La notification d'optimisation de clés contient la liste des
clés suggérées pour chaque base de données du serveur.
Les clés sont regroupées par fichier de données.

Une clé contenant un "+" correspond à une clé composée.
Pour chaque clé suggérée, la notification affiche la liste des requêtes
qui ont été réellement exécutées.
Important : le code des requêtes correspond au code SQL tel qu'il
a été traité par le serveur. Une même requête logique (élément
requête "REQ_XXX") peut correspondre à plusieurs requêtes analysées.
Par exemple, une requête ayant une condition "est dans la liste"
(mot-clé "IN") pourra être affichée dans 2 requêtes analysées selon
le nombre d'éléments présents dans la clause "IN".

Exemple

Dans le rapport ci-contre, une clé composée des 3 rubriques
"NbRecherche", "NbRésultats" et "Filtre" doit donc être créée dans
le fichier de données "recherche.fic".

Requête 2
SELECT TOP 20 *
FROM "Recherche.FIC" Recherche
WHERE Recherche.Filtre IN ({param1}, {param2})
ORDER BY NbRecherche DESC , NbRésultats DESC , TexteRecherche



Tableau de bord du
Centre de Contrôle HFSQL

Le nouvel onglet "Tableau de bord" du Centre de Contrôle HFSQL
permet d'avoir une vue synthétique du paramétrage, des données,
des accès en cours, ... d'un serveur HFSQL.
Remarque : s'il est tout à fait possible d'afficher le tableau de
bord d'un serveur en 21, l'affichage de certains widgets nécessite
que le serveur soit en version 22 (le widget "Activité du serveur"
par exemple).
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ARCHITECTURE LOGICIELLE :
L'EXEMPLE DU 3-TIERS

Une bonne architecture de projet est essentielle pour faciliter sa maintenance,
sa compréhension et son évolution dans le temps.
Il existe un grand nombre de modèles d'architectures qui découpent le
projet en "couches".
Avec WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile, il est possible de mettre en
place facilement une architecture 3-tiers.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est "WD
NTiers WTT22" (présent sur le DVD).

Problématique
Un projet doit pouvoir évoluer dans le
temps : il faut pouvoir lui ajouter de nouvelles fonctionnalités rapidement, modifier
sa base de données, ....
Un projet doit pouvoir être facilement
maintenu :
• la correction d'un bug ne doit pas prendre
un temps inconsidérable,
• la mise à jour de l'application ne doit pas
devoir être précédée d'un test complet et
exhaustif,

Les couches

Pour bien comprendre le principe du découpage, voici un exemple concret avec une
architecture 3-tiers [voir schéma].
Avec cette architecture, une application se
décompose en 3 couches :
• la couche "Présentation", qui correspond à
l'IHM. Cette couche est représentée par les
fenêtres, les pages, les états, ...
• la couche "Application", qui correspond au
code métier de l'application. Cette couche est
représentée par les collections de procédures,
les classes, les structures, …
• la couche d'accès aux "Données", la base
de données.

Un projet doit pouvoir être abordable, quelle
que soit sa taille : un nouveau développeur
ne doit pas perdre de temps à comprendre
comment l'application fonctionne.

La règle de base d'une architecture 3-tiers
est que chaque couche interagit uniquement
avec les couches autour d'elle.
Cela signifie que les couches "Présentation"
et "Données" ne sont jamais directement
connectées.

Architecture

Avantages d'une architecture
en "couches"

Le meilleur conseil pour architecturer un projet
est de le découper : il ne faut pas mélanger
le code métier avec l'IHM, ni l'IHM avec la
base de données.
Pour découper efficacement un projet, il existe
plusieurs modèles d'architectures :
• le n-tiers,
• MVP,
• MVC,
• MVVM,
• ...
Notre conseil
Chaque architecture est avant tout une histoire
d'expérience. L'essentiel est de trouver celle
qui vous correspond, que vous maîtrisez et
de vous y tenir.

1. Facilité d'évolution
Si le système de bases de données doit changer, seule la couche d'accès aux données a
besoin d'être modifiée.
2. Facilité de maintenance
Quand un bug est signalé sur un calcul
"métier", vous savez immédiatement où
trouver le code concerné : il est localisé en
un seul et unique endroit.
3. Facilité de test
Il suffit de remplacer la couche IHM par des
scripts pour simuler un utilisateur et automatiser directement le test d'une application.
4. Facilité de sécurisation
L'utilisateur ne peut pas accéder à la base
de données directement : la couche métier
maîtrise et contrôle les requêtes.
5. Facilité de réutilisation
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Si vous devez créer une version Web d'une
application Windows déjà en place, il suffit
de créer une nouvelle couche IHM avec des
pages Web et de réutiliser les couches métier
et données.

Exemple
L'exemple "WD NTiers WTT22" présente de
façon didactique la mise en place d'une architecture 3-tiers.
La fenêtre de saisie d'un contact correspond
à la couche "Présentation".
Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton
"Valider", l'application récupère les données
saisies dans la fenêtre via une structure.
Pour faciliter la récupération, les champs de la
fenêtre sont reliés directement aux membres
de la structure. L'utilisation de la fonction
WLangage EcranVersSource permet ainsi, en
une seule ligne de code, d'initialiser chaque
membre de la structure avec les valeurs des
champs.
La structure remplie est ensuite passée en
paramètres à la procédure AjouteContact.
Cette procédure fait partie de la couche
"Application".
Dans cette procédure, le buffer HFSQL
du fichier de données est rempli via la
fonction WLangage SourceVersFichier.
L'enregistrement est ensuite ajouté au serveur HFSQL, la couche "Données", avec la
fonction HAjoute.
PROCEDURE AjouteContact(...
stContact est un ST_CONTACT)
// RAZ du buffer client
HRAZ(Client)
// Affecte le buffer du fichier HFSQL
MémoireVersFichier(stContact,Client)
// Ajoute le client
HAjoute(Client)

En savoir plus sur ce sujet ?
Suivez les formations : "WINDEV Avancé Niveau 4" et "MVP"

Design Pattern, un outil pour des applications plus fiables
Un Design Pattern est une organisation logicielle reconnue comme une bonne réponse à une problématique de programmation. Il existe un grand
nombre de Design Pattern. Quelques exemples :
• vous devez gérer des accès concurrents à une ressource unique : Singleton
• vous devez gérer de multiples essais d'accès à un service distant : Retry
• vous devez mettre en place une relation d'abonnement entre plusieurs objets : Observer
• ....
La LST propose régulièrement des implémentations détaillées de ces Design Pattern (LST 108 : les patterns Retry et Circuit Breaker, LST 104 : Singleton, ...).
RAD MVP
MVP (Modèle - Vue - Présentation) est un Design Pattern qui permet de structurer l'application en couches. WINDEV fournit en standard un RAD MVP,
permettant de mettre en place ce modèle d'architecture : il suffit de créer une nouvelle fenêtre en spécifiant qu'elle est basée sur le pattern R.A.D. "RAD
MVP" et de suivre l'assistant.
Attention : Ce mode de développement utilise la POO : il est obligatoire d'en maîtriser les concepts. Ce mode de développement est un mode de
développement avancé.

Remarque : la fonction SourceVersFichier
peut être utilisée uniquement si :
• le nom des membres de la structure correspond exactement au nom des rubriques
du fichier de données,
• un mapping est défini sur les membres de
la structure (c'est le cas dans notre exemple).
L'attribut "mapping" permet de définir la
liaison entre un membre d'une structure (ou
d'une classe) et un fichier de données.

Mobile

Windows

Navigateur

Couche Présentation

Analyse de la procédure

La procédure AjouteContact présente 2
bonnes pratiques de développement dans
une architecture n-tiers :
1. La procédure est autonome : elle dépend
uniquement de ses paramètres. Il n'est pas
question de lire une variable globale ou l'état
d'un champ pour décider de l'action à faire.
L'avantage est que la procédure peut être
appelée de n'importe où dans le projet, sans
avoir à se soucier du contexte d'exécution.
2. La procédure n'interagit pas avec
l'utilisateur. La procédure fait partie de la
couche "Application" et non de la couche
"Présentation" : elle ne doit donc pas afficher
de messages en cas d'erreurs.
Les éventuelles erreurs doivent être remontées
à la couche "Présentation" qui se chargera de
les afficher de façon adéquate. Le code métier
peut en effet être appelé depuis une application, un service ou encore un Webservice :
l'erreur ne sera pas toujours traitée et affichée
de la même manière.
Pour transférer automatiquement une erreur
qui surviendrait, la procédure utilise le mécanisme de gestion automatique des erreurs
du WLangage CAS ERREUR et la fonction
WLangage ErreurPropage.



Composants

Webservices

Serveur d’application
WEBDEV

Couche Application

HFSQL
Classic, Client/Serveur

Bases tierces
Oracle, AS/400, SQL Serveur...

Couche Données
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COMMENT MESURER LA QUALITÉ
D'UN LOGICIEL ?

Pour vous aider à mesurer la qualité de vos applications, WINDEV, WEBDEV
et WINDEV Mobile mettent à disposition différents outils qu'il est important
de connaître et d'utiliser : les tests automatiques, le code coverage, les
audits, ...

1

Les tests
automatiques

WINDEV, WEBDEV et WINDEV
Mobile vous permettent de définir
des scénarios de tests pour tester :
• une procédure,
• une fenêtre,
• un enchaînement de fenêtres,
• ...

Créer un test automatique

Pour créer un nouveau test, sous le volet
"Tests automatiques", dans le groupe "Tests",
déroulez "Nouveau" et sélectionnez :
• "Enregistrer un nouveau scénario" pour
créer un test à partir de l'élément en cours
de visualisation (le projet, une fenêtre, une
procédure d'une collection, ....),
• "Nouveau scénario vierge" pour créer un
élément de test vide,
• "Importer un scénario enregistré dans
l'application" pour récupérer un scénario
enregistré par un client par exemple. Les
fonctions WLangage dbgDébutEnregistrement et dbgFinEnregistrement permettent
en effet de générer un fichier scénario (.wsct).
Ces fonctions sont particulièrement utiles
pour récupérer un protocole de reproduction
d'incidents auprès d'un client par exemple.

Code d'un test automatique

Le code d'un test peut être modifié a posteriori. En effet, un test est un code WLangage
utilisant des fonctions spécifiques :
• les fonctions PiloteXXX permettent d'effectuer les manipulations sur les interfaces

(fenêtres, pages, ...),
• les fonctions TestXXX permettent d'ajouter
des informations aux tests (vérification d'une
valeur, ajout d'une erreur au compte-rendu,
ajout d'une itération).
Chaque scénario de tests dispose de 2 traitements spécifiques :
• "Avant le test" permet de fixer des valeurs de
variables globales, de copier des fichiers de
tests, de définir les itérations, ... de préparer
l'exécution du test.
• "Après le test" permet de nettoyer les données, les répertoires, ... tout ce qui a pu être
modifié par le test.
Par exemple, dans un scénario qui ajoute un
enregistrement dans la base de données, le
traitement "Après le test" permet de vérifier
que l'enregistrement est effectivement en
base. La fonction TestEcritRésultat permet
alors d'ajouter une erreur au compte-rendu
le cas échéant.
-- Traitement "Après le test" de
Scénario de surface
// Vérifie si l’adresse est bien
// enregistrée
HLitRecherchePremier(ADRESSE,
NOM, "TEST")
SI HTrouve(ADRESSE) = Faux ALORS
// Le test n’est pas correct
TestEcritRésultat(terErreur,
"Enregistrement non ajouté")
FIN

moment de l'erreur et permet ainsi de mieux
comprendre pourquoi un test ne s'est pas
correctement déroulé.

2

Le code
coverage

Le code coverage mesure la surface
de code qui a été testée :
• soit par un test automatique,
• soit par un test manuel ("Go").
Chaque ligne de code qui a été exécutée
pendant le test est considérée comme testée.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile
pour s'assurer qu'une nouvelle fenêtre ou
une nouvelle procédure a bien été testée
en intégralité.

Affichage

Le code coverage peut être affiché :
• dans le tableau de bord du projet, via le
widget "Couverture". Ce widget affiche un
graphe de la couverture de code soit pour
le dernier Go, soit pour toutes vos exécutions
personnelles, soit pour toutes les exécutions
de l'équipe travaillant sur le projet.
• dans l'explorateur de projet, à droite des
éléments. Le secteur est rempli selon le pourcentage de couverture de l'élément.

Volet de résultats des tests

En version 22, un nouveau volet "Résultats
des tests" est disponible.
Ce volet permet d'afficher le résultat de
chaque test pour :
• le dernier passage du test,
• un passage spécifique (identifié par sa date
et son heure d'exécution).
Pour les scénarios de tests qui manipulent
l'IHM, en cas d'erreur, une copie d'écran est
également disponible : cette copie d'écran
permet de voir le contenu de l'interface au
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• dans l'éditeur de code, en activant l'option "Affichage dans le code" situé sous le

En savoir plus sur ce sujet ?
Suivez la formation : "WINDEV Avancé Niveau 3"

volet "Test automatiques", dans le groupe
"Couverture de code". Les lignes de code
testées sont alors affichées sur un fond coloré.

Réinitialiser les mesures

Les mesures de code coverage peuvent
être réinitialisées à tout moment : sous le
volet "Tests automatiques", dans le groupe
"Couverture de code", cliquez sur "Réinitialiser
les données personnelles" ou "Réinitialiser les
données globales".
Notre conseil
Réinitialisez complètement les données après
chaque sortie de version. De cette façon, pour
la version suivante, vous repartez avec une
base de couverture propre.

3

Les audits
statiques et
dynamiques

Les audits apportent une série de
fonctionnalités permettant d'améliorer la
qualité et les performances d'un projet.

Audit statique

L'audit statique permet d'analyser les éléments
du projet pour détecter différents problèmes
ou proposer des améliorations. Par exemple :
• du code inutilisé est détecté,
• un accès natif est utilisé par le projet mais
il n'est pas installé sur le poste,
• des fautes d'orthographe ont été détectées,
• des requêtes peuvent être optimisées,
• ...

2. Sur une application en production :
• soit via la fonction WLangage dbgActiveAudit,
• soit via le raccourci "Ctrl + Alt + A",
• soit en modifiant le fichier ".wx" (consultez
l'aide en ligne pour plus d'informations).
L'audit dynamique permet de déceler des
problèmes tels que :
• la consommation excessive de mémoire,
• des lenteurs dans les algorithmes utilisés,
• des erreurs "masquées" lors de l'exécution,
• ...
En version 22, les erreurs non fatales (erreurs
qui ne provoquent pas l’arrêt de l’application)
s’affichent directement dans l’éditeur de code
après l’exécution en mode test ("Go").
Le pictogramme
est affiché au bout de la
ligne incriminée.
Au survol de ce pictogramme, le message
d'erreur correspondant est affiché.

4

La politique de
réintégration du
GDS

Le gestionnaire de sources (GDS)
vous permet de gérer efficacement vos
sources : fenêtres, pages, collections de procédures, classes, etc.
Pour améliorer la qualité des applications,
il est possible de définir une politique de
réintégration pour chaque projet.

tées pour que l'élément puisse être réintégré
après modifications :
• aucune erreur de compilation,
• aucun warning de compilation,
• aucune information de compilation,
• un commentaire doit être saisi,
• le projet doit avoir été testé au moins une
fois après la modification,
• aucun test automatique en erreur,
• le taux de commentaires doit être supérieur
à un pourcentage,
• ...
Si au moins une des règles n'est pas respectée,
l'élément ne peut pas être réintégré.
Pour définir une politique de réintégration,
sous le volet "GDS", dans le groupe "Base
GDS", déroulez "Gérer" et sélectionnez
"Politique de réintégration".
Notre astuce
L’option "Ces règles peuvent être ignorées"
de la politique de réintégration permet aux
développeurs de réintégrer un élément même
si celui-ci ne respecte pas les règles. La politique agit alors comme un avertissement,
mais ne bloque pas l'utilisateur.
Si vous activez cette option, nous vous
conseillons d'activer également l'option "Un
commentaire doit être saisi pour ignorer
les règles".



Une politique de réintégration définit un
ensemble de règles qui doivent être respec-

L'audit statique peut être exécuté :
• depuis le tableau de bord du projet, via le
widget dédié,
• depuis le ruban de l'éditeur, sous le volet
"Projet", dans le groupe "Audit et performances", via le bouton "Audit d'édition". Dans
ce cas, il est possible de choisir explicitement
les éléments du projet sur lesquels l'audit doit
être effectué.

Audit dynamique

L'audit dynamique permet d'analyser les
performances de l'application lors d'une
exécution.
Cet audit peut être effectué :
1. Depuis l'éditeur :
• soit depuis le tableau de bord du projet, via
le widget "Audit dynamique",
• soit depuis le ruban, volet "Projet", dans le
groupe "Mode test", via l'option "Déboguer
le projet avec l'audit activé" du bouton "Mode
test".
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GDS DRIVE : VOTRE GDS DANS LE
CLOUD EN 3 CLICS, POUR 2€ / MOIS

PCSCloud propose des plateformes CLOUD prêtes à l'emploi pour répondre
à vos différents besoins : partager une base de données HFSQL, fournir des
sites et des Webservices, fournir des installations d'applications WINDEV,
etc.

Le nouveau service GDS Drive vous permet de bénéficier, en 3 clics, d'un
GDS accessible dans le monde entier.

GDS Drive
La création d'un GDS via GDS Drive se fait très
rapidement et très simplement, en 3 étapes.
Remarque : le service GDS Drive est disponible uniquement à partir des versions 22.

1

P

CSCloud ("http://pcscloud.net")
propose tout un ensemble de services pour héberger :
• des sites WEBDEV,
• des Webservices,
• des bases HFSQL (Client/Serveur),
• des réplications,
• des installations HTTP d'applications
WINDEV,
• des projets,
• des données des Centres de Contrôle (Centre
de Suivi de Projets, Centre de Messagerie),
• des dictionnaires de traduction,
• des données de télémétrie.
À partir des versions 22, un nouveau service
fait son apparition : GDS Drive !
Quels que soient le nombre et la taille de
vos projets, quelle que soit la taille de votre
équipe de développement, GDS Drive c'est
une base sécurisée, accessible tout le temps,
partout dans le monde.

Rappel PCSCloud
PCSCloud vous permet de bénéficier de plateformes cloud pour tous vos besoins.
3 types de plateformes sont disponibles :
• plateforme d'exploitation pour héberger des
sites WEBDEV, des Webservices, des bases de
données HFSQL Client/Serveur ou des installations d'applications WINDEV (les licences
WEBDEV Déploiement sont incluses).
• plateforme de développement pour utiliser
à distance un Gestionnaire de Sources (GDS)
et des Centres de Contrôle.
• plateforme de télémétrie pour stocker les
informations de télémétrie des applications
WINDEV et WINDEV Mobile.
Les plateformes PCSCloud sont conçues pour
garantir une haute disponibilité et répondre
aux variations d'utilisation.
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Création d'un
compte

Pour avoir accès à GDS Drive, il suffit
de se connecter sur "pcscloud.net" et
de cliquer sur le bouton "Tableau de bord".
Une identification vous est demandée.
Si vous avez déjà un compte PCSCloud
Premium*, vous pouvez l'utiliser.
Dans le cas contraire, il suffit de vous créer un
nouveau compte PCSCloud dédié à GDS Drive.
Remarque : si vous disposez d'un compte
PC SOFT (pour passer des commandes,
échanger sur les forums, etc.), vous pouvez
récupérer les informations de ce compte
pour la création du compte PCSCloud (il
suffit de cliquer sur le bouton "J'ai un compte
PC SOFT..." et de suivre les instructions).
*Rappel
Un compte PCSCloud Premium est un compte
utilisé pour gérer des plateformes cloud. Si
vous avez déjà créé une plateforme PCSCloud,
vous bénéficiez d'un compte PCSCloud
Premium. Dans ce cas, votre tableau de bord
PCSCloud Premium vous permet de créer des
équipes GDS Drive.

Les plateformes PCSCloud sont des plateformes préconfigurées
mises 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".

2

Création d'une
équipe

La première étape pour autoriser
les développeurs à accéder au GDS
est de créer une équipe. Chaque équipe
pourra ensuite gérer autant de projets qu'elle
le souhaite, tous les développeurs invités y
auront accès.
Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton
"Créer une équipe" puis de la paramétrer :
• nom de l'équipe,
• nombre de développeurs,
• espace de stockage nécessaire,
• périodicité de l'abonnement.
Ces paramètres ne sont pas définitifs et
pourront être modifiés : augmenter la taille

de stockage, modifier la taille de l'équipe, etc.

travailler comme sur un GDS "traditionnel".

Lorsque l'équipe est configurée, il reste à
régler le montant correspondant.

Utilisation d'une invitation

3

Invitation des
développeurs
dans l'équipe

Pour qu'un développeur ait accès au
GDS, il suffit ensuite de l'inviter via le bouton
adéquat. Il est possible de personnaliser le
message envoyé.
Chaque développeur invité reçoit un email
qui contient toutes les informations pour se
connecter au GDS et accepter l'invitation.

Une fois l'email d'invitation reçu, le développeur invité n'a plus qu'à valider son invitation en créant un compte PCSCloud (gratuit).
Il aura alors un accès au portail PCSCloud pour
accepter ou visualiser les équipes auxquelles
il appartient.
Un développeur invité n'a rien à régler ni à
renseigner un moyen de paiement : les frais
d'utilisation sont gérés par le propriétaire
de l'équipe.
Note : un développeur peut appartenir à
plusieurs équipes.

Le GDS est opérationnel, vos équipes peuvent



Bénéficiez des nouveautés GDS des versions 22 depuis GDS Drive !
Toutes les nouveautés des versions 22 concernant le GDS sont bien entendu disponibles lors
de l'utilisation de l'offre GDS Drive en plus des
optimisations et des interfaces spécifiques :
• Report ("merge") en 1 clic,
• Gestion visuelle des branches,
• Création de branches a posteriori,
• Suppression des branches mortes,
• Transformation d'une branche en tronc,
• Optimisations,
• etc.
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DES RACCOURCIS UTILES POUR
GAGNER DU TEMPS
WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile regorgent de raccourcis pour vous
faciliter la vie. Si certains sont facilement visibles (menus contextuels, options
du ruban, ...), d'autres sont parfois un peu plus cachés et donc moins connus.
Voici une sélection de raccourcis disponibles dans vos éditeurs favoris.

1

Reproduire la dernière action
sur un champ

2

Fermer tous les éléments
ouverts sauf celui en cours

Dans l’éditeur de fenêtres et de pages, une fonctionnalité
très utile est le "Do It Again", applicable par le raccourci "F4".
Cette fonctionnalité permet de ré-exécuter une action effectuée sous
l'éditeur sur un autre élément (ou un ensemble d'éléments). Pour
l'utiliser, c'est très simple :
1. Vous modifiez un champ (sa largeur, son état ou ses informations
de style par exemple).
2. Vous sélectionnez les champs sur lesquels vous souhaitez réappliquer ces mêmes modifications.
3. Vous appuyez sur "F4" : les modifications sont appliquées !

Le raccourci "Ctrl + Alt + W" permet de fermer tous les
éléments ouverts dans l'éditeur à l'exception de l'élément
en cours de visualisation.
Le raccourci "Ctrl + Shift + W" permet de fermer tous les éléments
ouverts, sauf le projet bien entendu.

3

Passer du code en majuscules
ou en minuscules

Les raccourcis "Ctrl + M" et "Ctrl + Shift + M" permettent
respectivement de passer la sélection en minuscules et en
majuscules.
C’est un raccourci très pratique pour uniformiser des noms de
variables ou des chaînes de caractères.
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Des raccourcis, il en existe beaucoup
d'autres, dans tous les éditeurs !
La LST présente régulièrement des raccourcis très utiles et souvent méconnus
... vous en retrouverez prochainement dans la LST 109.
N'hésitez pas à consulter les PDF des raccourcis pour WINDEV / WINDEV Mobile
et pour WEBDEV (accessibles depuis la page d'accueil de l'aide en ligne :
"http://doc.pcsoft.fr").

4

Désactiver temporairement un
point d'arrêt

Lors du test d'un projet sous l'éditeur, les points d'arrêt
permettent de lancer automatiquement le débogueur à
partir d'une ligne donnée.
Le raccourci "Ctrl + B" permet d'ajouter un point d'arrêt sur une
ligne ou de supprimer le point d'arrêt existant.
Dans certains cas, il peut être intéressant de désactiver temporairement un point d'arrêt.
Le raccourci "Ctrl + Shift + B" permet de désactiver ou réactiver
le point d'arrêt sur la ligne en cours.

5

Afficher la fenêtre de
paramétrage du mode test

Par défaut, le "Go" (mode test) d'un projet s'exécute dans
un environnement spécifique, qui dépend du poste et de
l'utilisateur courant. Il est possible de paramétrer le mode test pour
coller au plus proche d'une exécution réelle.
Le raccourci "Ctrl + Shift + F9" permet d'afficher la fenêtre de
paramétrage du mode test. Cette fenêtre permet de définir :
• des lignes de commande,
• le répertoire d'exécution,
• le manifeste utilisateur à appliquer,
• le compte utilisateur à utiliser.

6

Ouvrir l'élément contenant le
code courant

Depuis l’éditeur de code, le raccourci "Ctrl + Alt + F2"
permet d'afficher l'éditeur de fenêtres (ou de pages) sur
la fenêtre (ou la page) qui contient l'élément dont le code est en
cours d'édition.
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En savoir plus sur ce sujet ?
Suivez les formations : "Android" et "iOS"

ADAPTIVE DESIGN : PROPOSEZ UNE
IHM ADAPTÉE AUX PÉRIPHÉRIQUES
DE VOS UTILISATEURS
SANS DOUBLER VOS FENÊTRES
Petites fenêtres / grandes fenêtres, portrait / paysage, ordinateur / tablette /
smartphone, ... quelle que soit votre cible, l’Adaptive Design de WINDEV et
WINDEV Mobile vous aide à développer des IHM adaptées.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est "WD
Adaptive Design WTT22" (présent sur le DVD).

Les agencements
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,
• les différences entre les systèmes d’exploitation,
• les différences entre les modes portrait et
paysage.
Cette fonctionnalité concerne toutes les
applications.
Les applications mobiles bien sûr utilisent cette
fonctionnalité puisqu’elles peuvent être affichées sur des smartphones ou des tablettes.
Mais les applications de bureau peuvent
également bénéficier d’une mise en page
qui s’adapte à la taille de la fenêtre.
Par exemple, pour vos utilisateurs qui possèdent un écran large, il peut être utile de
proposer un agencement qui affichera simultanément plus d'informations (plutôt que
d'agrandir simplement les champs en place).
Notre astuce
Par défaut, lors du redimensionnement d'une
fenêtre, le passage d'un agencement à un
autre s'effectue via une animation.
Pour modifier ou désactiver cette animation, ouvrez la description du projet, onglet
"Avancé" et cliquez sur le bouton "Animation
des champs" : la ligne "Changement d'agencement selon la taille" permet de définir l'animation lors du passage d'un agencement à
un autre.

Dissociation

Par défaut, entre deux agencements, un même
champ sera strictement identique (position,
dimension, ...).
Mais il est tout à fait possible de personnaliser
ces informations pour chaque agencement.
Il suffit de dissocier la propriété dans l'agencement souhaité depuis le menu contextuel
du champ (option "Agencements .. Dissocier
<xxx>").
Il est même possible de masquer complètement un champ dans un agencement.
Dans notre exemple, le libellé "LIB_Compteur"
de la fenêtre interne "FI_Commandes" est :
• positionné différemment entre les agencements 1 et 2,
• invisible dans l'agencement 3.
L'option "Dissociation automatique" permet
de dissocier automatiquement une propriété
d'un champ lorsque celle-ci est modifiée dans
un agencement.
Pour activer cette option, il suffit de cliquer sur
le bouton
situé dans la barre de l'agencement (ou d'utiliser l'option "Dissociation
automatique" du menu contextuel de cette
barre).

Fenêtre crossplatforme
Les agencements ne sont pas réservés à une
plateforme. Il est tout à fait possible pour
une même fenêtre d'avoir des agencements
Windows et des agencements mobiles pour
les tablettes et les téléphones.
Rappel : à partir des versions 22, si vous
possédez une licence de WINDEV Mobile,
vous pouvez éditer directement vos fenêtres
mobiles dans WINDEV.
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Fenêtre interne et
tableau de bord
Les agencements sont également disponibles pour les fenêtres internes, ce qui est
particulièrement utile pour les widgets des
tableaux de bord.
En effet, dans un champ Tableau de bord, les
widgets sont basés sur des fenêtres internes.
Chaque widget peut être déplacé et surtout
redimensionné par l'utilisateur.
Il est donc possible de proposer un contenu
dont l'affichage s'adapte aux dimensions
courantes du widget.
Par exemple, pour un widget sur les commandes du jour :
• dans sa dimension la plus petite (1x1 case), le
widget affiche simplement un gros compteur
indiquant le nombre de commandes du jour.
• dans une dimension intermédiaire, plus large
(2x1 cases), le widget affiche une table avec
la liste des commerciaux et leur compteur
respectif de commandes.
• dans des dimensions supérieures, le widget affiche un graphe avec le nombre de
commandes par commercial pour le jour de
l'année en cours et le même jour de l'année
précédente.
Pour réaliser ce type d'affichage, il suffit de
créer 3 agencements avec les dimensions
adéquates. Dans notre exemple, les agencements de la fenêtre interne "FI_Commandes"
ont pour dimensions :
• 150x150 (1x1 case) pour l'agencement 1,
• 330x150 (2x1 cases) pour l'agencement 2,
• 330x330 (2x2 cases) pour l'agencement 3.



Agencement "1x1 case"

Agencement "2x2 cases" (et plus)

Sous l'éditeur, une même
fenêtre interne contient 3
agencements, correspondant
à 3 tailles de widgets différentes.

Agencement "2x1 cases"

En exécution dans le champ
Tableau de bord, lorsque
l'utilisateur redimensionne le
widget, l'agencement le plus
adapté est utilisé.
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CHAMP GRAPHE :
GRAPHE COMPOSITE ET DESSINS

WINDEV permet de créer facilement et en standard des graphes élaborés
sur vos données : courbe, aire, secteur, beignet, histogramme, etc.
En version 22, le nouveau graphe composite permet de combiner, dans un
même graphe, des graphes de différents types.
Couplé à la possibilité d'ajouter des éléments de dessin, ce type de graphe
vous permet de proposer des visualisations puissantes et très utiles.

Projet d’illustration
Les projets utilisés pour illustrer ce sujet
sont "WD Graphe" et "WD Dessin sur Graphe"
(livrés en standard avec WINDEV).

Graphe composite
Un graphe composite est un graphe contenant plusieurs séries correspondant chacune
à un type de graphe spécifique : courbe,
histogramme, aire, ...
Comme pour n'importe quel type de graphe,
il est possible de créer ce graphe :
• soit en édition, depuis la fenêtre de description du champ,
• soit par programmation, via les fonctions
WLangage grXXX.

Depuis l'éditeur

1. Pour créer un graphe composite sous
l'éditeur de fenêtres, commencez par créer
un nouveau champ de type graphe. Dans
l'assistant de création du graphe, sélectionnez le type de graphe par défaut qui sera
appliqué à une série puis validez l'assistant
(le paramétrage des étapes suivantes est
accessible directement depuis la fenêtre de
description du champ).
2. Dans les onglets "Général" et "Détail" de
la fenêtre de description du champ Graphe,
définissez les caractéristiques générales du
graphe (titre du graphe et des axes, graduation, ...).
3. Dans l'onglet "Séries" de la fenêtre de description du champ Graphe, ajoutez les séries
nécessaires, avec leur source de données. La
source de données peut être :
• remplie par programmation (soit directement dans la fenêtre de description si la valeur
est fixe, soit via la fonction grAjouteDonnées),
• une rubrique d'un fichier de données,
• une colonne d'un champ Table,
• une variable de type tableau (tableau à

1 ou 2 dimensions, tableau de structures).
Pour chaque série définie, il est possible de
définir (dans la partie basse de l'écran) :
• le type de graphe associé à la série : courbe,
aire, histogramme, ...
• la couleur de la série, l'opacité, le type de
points, ...
• les options spécifiques au type de la série
(par exemple, l'image pour les barres d'un
histogramme ou le type de trait pour une
courbe).

Programmation

La famille de fonctions WLangage grXXX
permet de créer et paramétrer un graphe
de A à Z.
1. Pour créer un graphe composite, commencez par créer le graphe via grCrée. Le
type de graphe précisé dans la fonction sera
appliqué par défaut aux séries.
// Création du graphe
grCrée(GRF_MonGraphe, grAire)
2. Paramétrez le graphe : titre, légende, quadrillage, ...
// Affiche le quadrillage
grQuadrillage(GRF_MonGraphe, Vrai,
grAbscisse)
// La légende sera affichée à droite
grLégende(GRF_MonGraphe,
grADroite)
3. Pour chaque série :
• définissez le type de la série via grTypeSérie
(si le type est différent du type par défaut),
• paramétrez la série (épaisseur de trait, type
de trait, étiquette, couleur, ...),
• ajoutez les données via grAjouteDonnées.
// Série 1 : objective (aire)
grTypeSérie(GRF_MonGraphe,
1, grAire)
grTypeTraitSérie(GRF_MonGraphe,
1, TraitTiret)
grEtiquetteSérie(GRF_MonGraphe,
1, "Objectif de CA")
grCouleurSérie(GRF_MonGraphe,
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1, HTMLVersRVB("#64B5F6"))
// Ajout des données
grAjouteDonnée(GRF_MonGraphe,
1, 1, 170)
...
4. Affichez le rendu du graphe via grDessine.
// Dessin du graphe
grDessine(GRF_GrapheComposite)

Dessin sur graphe
L'utilisation de graphes permet de visualiser
de façon claire et concise l'évolution ou la
répartition d'une donnée.
Mais pour aider à l'analyse et à la compréhension des données affichées, il est parfois
utile d'ajouter des indications externes dans le
graphe : par exemple, une période de promotions ou l'annonce de la sortie d'un nouveau
produit peuvent expliquer un bond soudain
dans la courbe du chiffre d'affaires.
Pour ajouter ces informations externes, il est
possible de dessiner par-dessus un champ
Graphe. Pour cela, il vous suffit de :
1. Débuter le dessin via dDébutDessin en
précisant bien la constante dSurGraphe.
2. Ajouter les éléments de dessin via les fonctions dXXX (dLigne, dCercle, ...).
// Démarre le dessin
dDébutDessin(GRF_MonGraphe,
dSurGraphe)
// Ajoute un rectangle
dRectangle(0, 0, 100, 200)


Courbes de tendance

Depuis la version 22, il est possible de définir des
courbes automatiques par rapport à une série, pour
afficher une moyenne ou une régression linéaire.
Ce type de courbe peut être défini en édition ou par
programmation : il s'agit d'un type de série.
Par exemple :
// Affiche une moyenne (série n° 5)
// pour la courbe de CA (série n° 2)
grTypeSérie(GRF_GrapheComposite, 5,
grDroiteMoyenne, 2)

Le graphe composite
plusieurs graphes dans un même graphe

Le dessin sur graphe
utile pour faciliter la lecture et la compréhension d'un graphe complexe
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CHAMP TRAITEMENT DE TEXTE :
UNE PROPOSITION COMMERCIALE
EN 6 POINTS
Le champ Traitement de texte est un champ évolué permettant à l'utilisateur
final de créer et d'éditer des documents au format docx standard directement
dans son application WINDEV.
Cet article présente un exemple de manipulations pour générer une
proposition commerciale personnalisée, envoyée par email au client.
Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est
"WD Traitement de texte WTT22" (présent
sur le DVD).

1

Chargement du
document initial

Pour ouvrir un document docx existant dans un champ Traitement de
texte, il est possible de :
• affecter directement le champ Traitement
de texte avec le chemin complet du fichier,
• utiliser la fonction WLangage DocOuvre,
• utiliser une variable de type Document.
// Affichage du fichier docwx de base
TT_Proposition = fRepExe()+[fSep]+
"MesModèles\BaseProposition.docx"

2

Remplacement
des variables

Le document de base contient des
chaînes de caractères spécifiques,
identifiables, qui doivent être remplacées par
les informations du client (<Nom Complet>),
la date du jour (<Date>), ...
La fonction WLangage DocRemplace permet
d'effectuer un remplacement de texte dans
un champ Traitement de texte (ou dans une
variable Document).
// Lecture de l'enregistrement Client
HLitRecherchePremier(Client,
IDClient, gnIDClient)
// Remplacement des informations
// du client
DocRemplace(TT_Proposition,
"<Nom Complet>",
Client.PrénomClient + " " +
Client.NomClient)
DocRemplace(TT_Proposition,
"<Adresse>", Client.Adresse)
DocRemplace(TT_Proposition,
"<date>",

DateVersChaîne(DateDuJour,
"Jjjj JJ Mmmm AAAA"))
...
Notre astuce
L'utilisation de la fonction DocRemplace
compte comme une action de modification
et est donc mémorisée comme annulable
(raccourci Ctrl + Z).
Pour éviter que l'utilisateur ne puisse annuler
les remplacements faits par programmation,
vous pouvez utiliser la fonction DocUndoRedoSupprimeTout (qui vide l'historique
du mécanisme d'Undo/Redo du document).
// Suppression des Undo-Redo
DocUndoRedoSupprimeTout(...
TT_Proposition)

3

Ajout d'une liste
numérotée

Pour afficher les produits de la
proposition commerciale, une liste
numérotée est générée (une entrée de liste
par produit).
Dans un premier temps, il est nécessaire de
récupérer le DocFragment correspondant à
la section de texte où seront listés les produits
tabFragment est un
tableau de DocFragments
// Récupère le DocFragment
// des produits
tabFragment = DocRecherche(...
TT_Proposition, "<produit>")
Le texte correspondant réellement aux produits est ensuite affecté au fragment.
// Remplace le texte du fragment
// par le texte réel
tabFragment[1].Texte = ...
"5 Assiettes jaunes" +RC+...
"2 Assiettes rouges" +RC+...
"3 Bol gris"
// Récupère le document du champ
MonDoc est un Document <TT_Proposition
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Les types de variable DocNumérotation et
DocNiveauNumérotation permettent de
définir les caractéristiques d'une numérotation.
MaNumérotation est un
DocNumérotation
MonNiveau est un
DocNiveauNumérotation
// Définition de la numérotation
// du niveau 1
// - masque d'affichage
MonNiveau..Texte = "%1) "
// - numéro de la première puce
MonNiveau..ValeurInitiale = 1
// - retrait
MonNiveau..MiseEnPage..RetraitPremièreLigne = 10
// - puce numérotée
MonNiveau..Format = ...
fnumNumérique
Ajoute(MaNumérotation..Niveau,
MonNiveau)
Lorsque les caractéristiques de la numérotation sont définies, il suffit d'ajouter cette
numérotation au document (propriété
..Numérotation du Document).
Important : l'indice d'ajout de la numérotation doit être mémorisé pour être réutilisé.
// Ajout de la numérotation
// au document
IdNumérotation est un entier
IdNumérotation = Ajoute(...
MonDoc..Numérotation,
MaNumérotation)
Enfin, pour chaque paragraphe du fragment,
c'est-à-dire pour chaque ligne de la liste de
produits, il suffit d'indiquer l'identifiant de
la numérotation précédemment récupéré.
// Parcours du paragraphe
POUR TOUT ParagrapheCourant DE
tabFragment[1].Paragraphe
ParagrapheCourant..Numérotation..
Identifiant = id
ParagrapheCourant..Numérotation..
Niveau = 1
FIN

4

Impression au format
PDF et fusion

La fonction DocVersPDF permet de
générer un fichier PDF à partir du
contenu d'un document de type Traitement
de texte.
// Génération du PDF
DocVersPDF(TT_Proposition,
fRepExe() + [fSep] +
"Proposition.pdf")
Pour compléter le PDF généré (par exemple,
ajouter les conditions générales de ventes),
une solution consiste à fusionner le PDF
généré via la fonction PDFFusionne.
// Fusion avec le PDF des conditions
// générales de vente
PDFFusionne(...
fRepExe()+ [fSep] +
"PropositionFinale.pdf",
fRepExe()+ [fSep] +
"Proposition.pdf",
fRepExe()+ [fSep] + "CGV.pdf")
La proposition commerciale est prête et peut
être envoyée par email.

5

Chargement de
l'email depuis
une base de
données

Pour rédiger l'email, vous pouvez tout à fait

... utiliser à nouveau le champ Traitement
de texte !
En effet, un document Traitement de texte
peut être facilement converti en HTML via
la fonction DocVersHTML.
Dans notre exemple, le modèle d'email est
présent dans la base de données. Pour l'afficher dans le champ Traitement de texte, il
suffit d'affecter le champ directement avec
la rubrique.
// Récupère l’enregistrement du
// modèle d'email
HLitRecherchePremier(Modèle,
NomModèle, "Email")
// Affiche le modèle dans le champ
TT_Email = Modèle.Modèle

6

Envoi de l'email

Pour générer l'email, la première
étape consiste à exporter le contenu
du champ Traitement de texte au
format HTML via la fonction DocVersHTML.
Les images contenues dans le champ
Traitement de texte sont exportées dans un
sous-répertoire de même nom que le fichier
généré.
// Chemin d'export au format HTML
soit sHTML = fRepExe()+[fSep]+
"Proposition.html"
// Export au format HTML
DocVersHTML(TT_Email,
sPropositionHTML)

L'email peut ensuite être automatiquement
rempli via la fonction EmailImporteHTML.
MonMessage est un Email
// Remplit le corps de l'email à partir
// du HTML
EmailImporteHTML(MonMessage,
fChargeTexte(sHTML),
fRepExe())
Il suffit enfin de paramétrer l'email (expéditeur,
destinataire, sujet, ...) et d'ajouter le PDF en
pièce jointe avant d'envoyer l'email.
// Création d’une pièce jointe
PièceJointe est un EmailAttache
PièceJointe..Nom = ...
"PropositionFinale.pdf"
PièceJointe..Contenu = ...
fChargeBuffer(fRepExe()+
[fSep] + "PropositionFinale.pdf")
PièceJointe..ContentType = ...
"application/pdf"
PièceJointe..ContentDescription=...
"Proposition commerciale"
// Ajout de la pièce jointe
Ajoute(MonMessage..Attache,
PièceJointe)
// Paramétrage de l'email
MonMessage..Sujet = ...
"Proposition commerciale"
...
// Envoi du message
EmailEnvoieMessage(MaSession,
MonMessage)
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En savoir plus sur ce sujet ?
Suivez la formation : "WINDEV Avancé Niveau 3"

CHAMP TABLE ET PLANNING :
8 NOUVEAUTÉS UTILES

En version 22, les champs Table et Planning bénéficient de nouveautés très
intéressantes et immédiatement exploitables.
Nous vous en présentons quelques-unes.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est "WD
Champs WTT22" (présent sur le DVD).

Nouveautés du
champ Table

1

Colonne HTML

Le champ Table permet d'afficher des
informations dans des colonnes de
différents types : texte (RTF ou non),
date, heure, interrupteur, combo, ...
Les colonnes de type Conteneur permettent
même de cumuler plusieurs champs au sein
d'une même colonne.
En version 22, le type de colonne HTML fait
son apparition. Il est ainsi possible d'afficher
directement dans une table du contenu au
format HTML.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile
pour une application back-office d'un site
Web par exemple : vous pouvez ainsi visualiser directement la description d'un produit
dans la table.

2

Colonne
Interrupteur :
tout (dé)cocher

Les colonnes de type Interrupteur
permettent d'afficher une valeur booléenne
dans une table.
En version 22, ce type de colonne bénéficie
de 2 nouveautés très pratiques pour vos
utilisateurs :
1. Le menu contextuel d'une colonne
Interrupteur propose 2 options pour cocher
ou décocher toutes les lignes d'un seul clic.
2. Pour éviter d'alourdir l'IHM, il est possible de
ne pas afficher le cadre de la coche si l'interrupteur n'est pas coché. Depuis la description
de la colonne Interrupteur, onglet "Détail", il
suffit de cocher l'option "Masquer la coche
si décoché (en affichage)".
Attention : comme l'indique le libellé de

l'option, cette fonctionnalité est valable
uniquement si la colonne est en "Affichage
seulement".
Notre astuce
Si vous souhaitez ne pas afficher le cadre de
la coche même si la colonne est en saisie,
il suffit de :
1. Passer la colonne en "Affichage seulement"
par défaut.
2. Dans le traitement "Survol souris" de la
table, récupérer le nom de la colonne survolée
via TableInfoXY. Si la colonne survolée est la
colonne Interrupteur, celle-ci est repassée en
état "Actif" ; autrement, la colonne doit être
remise en "Affichage seulement".
3. Dans le traitement "Sortie du survol de
la table", repasser la colonne en "Affichage
seulement".
De cette façon, les cadres de coche seront
visibles uniquement lorsque l'utilisateur survolera la colonne Interrupteur.

3

Fenêtre interne
de chargement

Lorsqu'un champ Table est vide ou
est en cours de chargement, il est
utile d'informer l'utilisateur (via un libellé,
une jauge, etc.).
En version 22, il est possible d'indiquer au
champ Table d'utiliser une fenêtre interne
dédiée pour gérer ces états "spécifiques".
Depuis la fenêtre de description du champ
Table, onglet "IHM", il suffit de cocher l'option
"Afficher une fenêtre interne par-dessus les
lignes" et de sélectionner la fenêtre interne
souhaitée.
Notre conseil
Pour respecter au mieux le look de l'application, importez la fenêtre interne prédéfinie et
personnalisez-la.
Cette fenêtre interne comporte 3 plans, facilement personnalisables :
• le plan 1, qui contient une jauge infinie,
s'affiche lorsque le champ est en cours de
chargement.
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• le plan 2 affiche un libellé indiquant que la
table ne contient aucune donnée,
• le plan 3 contient un libellé qui sera affiché avant l'appel à la fonction TableDébutRemplissage.

4

Fenêtre interne
de détail

Pour afficher plus d'informations
sur une ligne de table (par exemple,
pour afficher les lignes de commande d'une
commande), il est possible de spécifier une
fenêtre interne spécifique.
Depuis la fenêtre de description du champ
Table, onglet "IHM", il suffit de sélectionner
une fenêtre interne pour l'option "Fenêtre
interne de détail d'une ligne".
Si une fenêtre interne est spécifiée, un bouton
sera automatiquement affiché en début
de ligne : un clic sur ce bouton affichera la
fenêtre interne de détail.
Notre astuce
Il est possible d’afficher la fenêtre interne au
survol plutôt qu’au clic (voir l'option adéquate
dans la description du champ Table). Dans ce
cas, assurez-vous que le temps d'initialisation
de la fenêtre interne est suffisamment court
pour ne pas perturber le fonctionnement de
l'application.
La fenêtre interne de détail possède un
prototype spécifique. La fenêtre reçoit en
paramètres :
• le champ Table dans lequel la fenêtre de
détail va s'afficher,
• le numéro de la ligne pour laquelle le détail
est demandé.
PROCEDURE MaFenêtre(...
gTableParent est un Champ,
gnNuméroLigne est un entier)
Notre astuce
Pour récupérer les informations à afficher
depuis le champ Table, il est possible de :
• lire une valeur identifiant la ligne puis rechercher les informations à partir de cet identifiant.

// Récupère l’identifiant du client
nIDClient est un entier = ...
gTableParent.COL_ID[...
gnNuméroLigne]
// Recherche le client d'après
// l'identifiant
HLitRecherchePremier(Client,
IDClient, nIDClient)
• lire le contenu d'une colonne qui contient
directement le détail à afficher (colonne
cachée).
// Récupère le détail de la ligne
// contenu dans la colonne
// COL_Détail (colonne cachée)
sDetail = gTableParent.COL_Détail[...
gnNuméroLigne]
• récupérer la variable structure (ou classe)
affichée si la source du champ Table est un
tableau de structures (ou de classes).
// Récupère la variable STClient
// correspondant au client affiché
// dans la ligne
stClient est un STClient = ...
gTableParent[gnNuméroLigne]

Nouveautés du
champ Planning

1

Granularité des
rendez-vous

La granularité définit la taille de la
grille pour le déplacement et la durée
d'un rendez-vous.
En version 22, la granularité des rendezvous d'un champ Planning est complètement
personnalisable et ne se limite plus aux choix
prédéfinis.
Pour personnaliser la granularité d'un champ
Planning, depuis la fenêtre de description du
champ, onglet "Détail", cliquez sur le bouton
"Affichage" (en haut, au centre).

2

Visibilité des
jours

Par défaut, les champs Planning et
Agenda affichent tous les jours de
la semaine.
Bien souvent dans la réalité, certains jours
sont chômés (weekend, jours fériés, ...) et
peuvent donc ne pas être affichés (pour ne
pas encombrer inutilement l'affichage).
Les fonctions PlanningDateVisible et
AgendaDateVisible permettent de rendre
invisible (ou visible) un jour particulier.
// Masque le 1er mai (jour férié)
PlanningDateVisible(PLN_Activités,
"20170501", Faux)
Attention : le masquage des jours se fait
uniquement pour une date donnée. Pour
masquer un jour précis dans chaque
semaine (par exemple, pour masquer tous
les dimanches), il est nécessaire de déterminer
tous les dimanches de la période affichée et
de masquer les dates une à une.
Par exemple :
-- Traitement "A chaque changement
de période" du champ
// Mémorise la date de début
dDate = PlanningPosition(...
PLN_Activités, plnDateDébut)
// Mémorise la date de fin
dDateFin = PlanningPosition(...
PLN_Activités, plnDateFin)
// Parcourt les jours affichés
TANTQUE dDate <= dDateFin
// Dimanche ?
SI DateVersJour(dDate) = 7
ALORS
// Masque ce jour
PlanningDateVisible(...
PLN_Activités, dDate, Faux)
FIN
// Jour suivant
dDate..Jour++
FIN

3

Heures
ouvrables par
ressource

Par défaut dans un champ Planning,
les heures ouvrables (heures pour lesquelles il
est possible de définir un rendez-vous) sont
communes à toutes les ressources.
Dans certains cas, une ressource peut avoir
des heures spécifiques :
• un collaborateur qui travaille avec des
horaires décalés,
• une salle d'un centre de fitness disponible
uniquement le matin,
• ...
La fonction WLangage PlanningHeureOuvrableRessource permet de définir les
heures ouvrables d'une ressource spécifique.
// La piscine est accessible
// uniquement le matin
PlanningHeureOuvrableRessource(...
PLN_Activités,
"Piscine Sud", "0900", "1200")

4

Rendez-vous
continu

Avant la version 22, un rendezvous qui s'étalait sur plusieurs jours
se retrouvait visuellement "découpé" pour
chaque jour.
À partir de la version 22, un rendez-vous sur
plusieurs jours s'affiche d'un seul bloc.
Pour activer cette fonctionnalité sur vos projets
existants, il suffit de :
• cocher l'option "Affichage continu si plusieurs jours" dans la fenêtre de description
du champ Planning, onglet "Détail".
• utiliser la propriété ..RendezVousContinu
du champ Planning.
Remarque : cette option est automatiquement activée sur les nouveaux champs créés
en version 22.



Le champ Planning bénéficie de nouveautés très demandées :
masquage des jours inutiles, heures ouvrables personnalisables par ressource, affichage des rendez-vous en continu, ...
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PARAMÉTRAGE D'UNE
INSTALLATION HTTP

WINDEV permet de créer rapidement une installation pour vos applications.
Les installations sont complètement personnalisables et vous permettent de
répondre à tous les besoins.
Cet article détaille la création d'une installation HTTP, qui évite le
déclenchement de l'UAC sur le poste de l'utilisateur.

1

Intégration d'un
manifeste dans
l'exécutable

Avant de lancer la création de l'installation, il est bien entendu nécessaire de
générer l'exécutable.
Dans l'assistant de génération de l'exécutable, à l'étape "Contrôle des comptes utilisateur (UAC)", il est nécessaire d'indiquer que
l'application possède un manifeste (option
"Intégrer un manifeste pour Windows Vista
et supérieur") et que l'application ne nécessite
pas de privilèges particuliers.
Attention : il faut bien évidemment que votre
application, de par son code, ne nécessite
réellement pas de privilèges particuliers !
La page d'aide "Normes de programmation
sous Windows Vista et supérieur" ("http://
doc.pcsoft.fr/?2025017") contient toutes les
informations pour vous aider à programmer
dans cette optique.

2

Création de
l'installation
HTTP

Dans l'assistant de création d'installation, sélectionnez le mode "Installation
avec mise à jour automatique (Live Update)"
puis "Installation par HTTP". Ce type d'installation vous permet de proposer l'application
à n'importe quel utilisateur, partout dans le
monde.
Si l'application est uniquement à destination
d'utilisateurs situés dans le même réseau
d'entreprise, préférez une "Installation en
réseau (LAN)".
Le déploiement de l'installation HTTP peut
être effectué :
• sur un serveur privé (à l'aide d'un package),
• sur une plateforme PCSCloud.

Si vous choisissez d'utiliser un serveur privé,
il suffira de spécifier en fin d'installation les
informations de connexion aux serveurs HTTP
et FTP à utiliser pour l'installation.
Astuce : si vous avez besoin de changer le
serveur de référence, il est inutile de faire
réinstaller quoi que ce soit à vos utilisateurs.
Vous pouvez simplement modifier l'adresse
du serveur de mise à jour avec la fonction
WLangage AppliChangeParamètre. Cette
fonction permet de modifier les informations
du fichier "WDUPDATE.NET" de l'application.
Ce fichier mémorise, pour une application avec
"Live-Update", les paramètres de localisation
de l'installation de référence.
En modifiant ce fichier, au prochain lancement,
l'application vérifiera la présence d'une mise
à jour sur le nouveau serveur.
// Change le serveur de référence
// de l’installation
AppliChangeParamètre(...
appMAJServeur, "NouveauServeur")

3

Paramétrage du
Live-Update

1. À l'étape "Live-Update : exécutable
de référence pour le contrôle des
versions", cliquez sur le bouton "Avancé"
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pour afficher des options supplémentaires.
Pour que vos utilisateurs soient toujours à
jour de l'application et sans attente, choisissez
d' "Appliquer automatiquement la mise à
jour si elle est proposée" avec une validation
automatique après 1 seconde.
2. À l'étape "Installation de référence : mise
à jour automatique", vous pouvez préciser à
quelle fréquence l'application va contrôler la
présence d'une nouvelle mise à jour.
Pour propager une mise à jour aussi vite que
possible, privilégiez une vérification "à chaque
démarrage de l'application".
Notre astuce
Par défaut, si le serveur de mise à jour n'est
pas joignable (problème de serveur ou de
connexion Internet pour l'utilisateur), l'application va en informer l'utilisateur via une boîte
de dialogue bloquante.
Pour éviter cette interaction (et éviter de faire
paniquer vos utilisateurs), n'hésitez pas à
cocher l'option "Vérification silencieuse". De
cette façon, si la détection d'une mise à jour
n'est pas possible, l'application se lancera dans
sa version courante, comme si de rien n'était.
3. À l'étape "Répertoire d'installation", le choix
du répertoire est important pour éviter le

déclenchement de l'UAC.
Rappel : l'UAC se déclenche pour permettre
d'écrire dans les endroits "protégés" du disque
(le répertoire "Program Files" par exemple). Et
lorsque l'UAC se déclenche, il faut :
• soit que l'utilisateur soit administrateur du
PC (ce qui n'est pas le cas dans toutes les
entreprises),
• soit qu'il fasse appel à un administrateur pour
saisir son mot de passe (ce qui n'est pas idéal).
Pour éviter de déclencher l'UAC, le mieux c'est
de ne pas installer l'application dans "Program
Files". Dans le champ "Chemin par défaut",
remplacez la constante <stProgramFiles>
par <srAppData>.

Récupérer des
informations sur vos
utilisateurs
WINDEV fournit les outils nécessaires pour
récupérer tout un ensemble d'informations
sur vos utilisateurs : leurs suggestions ou
remontées d'incidents, leurs comportements
sur l'application, ...
N'hésitez pas à les mettre en place dans vos
applications.

CCFeedback : gérer les
remontées utilisateurs (erreurs,
suggestions, ...)

Pour gérer les remontées d'erreurs (et de
suggestions) des utilisateurs, WINDEV livre
en standard le composant "Feedback".
Pour intégrer ce composant dans un projet,
depuis le ruban de l'éditeur, sous le volet
"Projet", dans le groupe "Projet", déroulez
"Importer" et sélectionnez "Un composant

Notre astuce : vous pouvez utiliser n'importe
quelle constante de la fonction WLangage
SysRep (il faut juste préciser la constante
entre chevrons).
Ensuite, via le bouton "Prise en charge de
l'UAC", pensez à indiquer que l'installeur
du poste client ne nécessite pas les droits
administrateur.
4. À l'étape "Support d'installation" :
• choisissez "Répertoire unique" : c'est le
modèle le plus adapté à ce type d'installation.
• n'hésitez pas à protéger l'installation par un
mot de passe si l'utilisation de l'application
doit être restreinte à un panel.

externe .. Composant utilitaire ou exemple".
Dans la fenêtre "Import d'un composant" qui
s'ouvre, sélectionnez "CCFeedback" et validez.
À l'importation du composant, WINDEV
affiche sa documentation.
Pour récupérer les demandes des utilisateurs,
deux procédures doivent être appelées :
• la procédure Configure qui permet au
développeur de configurer le fonctionnement
du composant.
// Paramétrage de l’envoi de l’email
pFeedback.Configure(...
fbEmail,
"support@masociete.fr")
pFeedback.Configure(...
fbServeurSMTP,
"monserveursmtp")
pFeedback.Configure(...
fbPortSMTP, 25)
...
• la procédure NouvelleDemande qui permet
d'afficher l'assistant d'envoi d'un retour. Cet
assistant permet à l'utilisateur de l'application

• signez l'installation avec un certificat, ce qui
permettra à Windows SmartScreen de ne pas
bloquer l'installation.
Vous pouvez générer et déployer l'installation.
À la fin de l'opération, l'installateur vous
donnera le lien à envoyer à vos utilisateurs
(par email par exemple). Il s'agit d'une page
HTML (personnalisable) depuis laquelle vos
utilisateurs pourront télécharger et installer
l'application.


d'envoyer une demande d'évolution ou de
signaler un problème dans l'application.
// Lance l’assistant de nouvelle
// demande
pFeedback.NouvelleDemande()

Télémétrie : récupérer les
erreurs et comportements des
utilisateurs

Pour récupérer automatiquement les erreurs
de l'application ainsi que les comportements
des utilisateurs (Quels menus sont inutilisés ?
Combien de temps un utilisateur passe-t-il
en moyenne sur telle fenêtre ?, etc.), il suffit
d'activer la télémétrie.
La télémétrie peut être définie au niveau du
projet mais également dans l'assistant de
création de l'installation (étape "Télémétrie").
Pour plus de détails sur cette fonctionnalité,
vous pouvez consulter l'article page 18 ainsi
que l'aide en ligne.
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BRANCHEZ GOOGLE ANALYTICS
DANS VOS SITES

Google Analytics est un service qui permet d'obtenir des statistiques détaillées
sur les visiteurs de sites Web et leur comportement : pages visualisées, temps
de visualisation d'une page, localisation géographique du visiteur, etc.
WEBDEV permet de brancher très facilement ce service dans vos projets.

Mettre en place le suivi Gooogle Analytics dans un site WEBDEV
Pour mettre en place un suivi Google Analytics, vous devez :
1. Créer un compte Google Analytics et récupérer un identifiant de suivi.
La création d'un compte Google Analytics est détaillée (et à jour) dans la page de documentation en ligne suivante :
"https://doc.pcsoft.fr/?1000022374".
2. Dans la description du projet, onglet "Projet", renseigner l'identifiant de suivi obtenu.

Important : Les pages prises en compte par
Google Analytics sont les pages référençables,
c'est-à-dire les pages statiques, les pages
AWP et les pages PHP.
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Ajouter des trackers supplémentaires pour analyser encore plus finement le
comportement des Internautes
TIMING PERSONNALISÉ

Ce tracker permet d’obtenir des statistiques de mesure du temps
écoulé pendant des traitements ou des actions utilisateur spécifiques : mesure du temps pour afficher une liste de produits,
mesure du temps passé à remplir un formulaire, …
Pour réaliser ce suivi, il suffit d’appeler la fonction WLangage
GglAnalyticsAjouteDurée dans le code concerné.

VUE D'UNE PAGE

Ce type de tracker personnalisé est utile pour affiner les vues sur
les pages "complexes" : plans, volets d'onglet, ...
Pour réaliser ce suivi, il suffit d’appeler la fonction WLangage
GglAnalyticsAjoutePage.

EVÉNEMENTS PERSONNALISÉS

INTERACTION AVEC UN RÉSEAU SOCIAL

Ce tracker permet de mesurer le nombre de clics sur un "bouton
social" inclus dans la page : Like, Tweet, ...
Pour réaliser ce suivi, il suffit d’appeler la fonction WLangage
GglAnalyticsAjouteActionRéseauSocial dans le code concerné.

Le suivi d’un événement personnalisé permet de mesurer la fréquence d’une action spécifique de l’internaute : par exemple, le
clic sur un bouton, le téléchargement d’un fichier, le clic sur une
bannière de publicité, le lancement d’une vidéo, …
Pour réaliser ce suivi, il suffit d’appeler la fonction WLangage
GglAnalyticsAjouteEvénement dans le code concerné.

ERREURS DE PROGRAMMATION
Ce tracker permet de mesurer le nombre d’erreurs inattendues dans le code
Navigateur du site.
Il suffit d’utiliser l’ordre WLangage QUAND EXCEPTION, puis d’appeler la
fonction GglAnalyticsAjouteException quand l’exception est levée.
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OFFRIR UNE RELATION CLIENT U
FACILE, AVEC LES "CHATBOT" !
Vous en avez assez de répondre toujours aux mêmes emails ?
Automatisez les réponses aux questions les plus courantes de vos clients à
l'aide d'un bot et faites économiser du temps à vos équipes !

Projet d’illustration

Fonctionnement

Exemple

Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est
"WW_BOT" (présent sur le DVD). Cet exemple
est issu de la LST 108.

Bot Framework

L'exemple "WW_BOT" propose un exemple
de bot auquel il est possible de demander
la valeur d'une action en bourse.

Qu'est-ce qu'un
chatbot ?
Un chatbot est un logiciel capable de converser automatiquement via une application de
messagerie : messenger, skype, email, ...
Un chatbot va proposer des réponses automatisées pour répondre aux demandes les
plus courantes des clients.
Par exemple, pour un hôtel :
• Y a-t-il un parking ?
• À quelle heure ouvre l'hôtel ?
• Les chiens sont-ils autorisés ?
• ...
Répondre à chacune de ces demandes est
souvent chronophage pour un humain. De
plus le temps d'attente du client peut sembler
disproportionné par rapport à la simplicité
de la question.
Il existe donc plusieurs avantages à utiliser
un chatbot :
• le client aura une réponse immédiate, quels
que soient l'heure et le jour. Le chatbot est
en effet disponible 24h/24, 7j/7.
• la majorité des demandes seront traitées
automatiquement sans intervention humaine.
Et si la demande du client est trop spécifique,
le chatbot peut immédiatement rediriger le
client vers un humain qui sera davantage
disponible.
L'inconvénient principal du chatbot est
qu'il reste un bot : même en utilisant des
systèmes d'apprentissage évolués (comme
LUIS, voir paragraphe plus loin), les réponses
d'un bot sont forcément limitées à ce qui lui
a été appris.

Le Microsoft Bot Framework ("https://dev.
botframework.com") est une plateforme de
déploiement de "bots".
Il est possible de connecter ces interlocuteurs
automatiques aux réseaux sociaux (comme
Facebook Messenger, Skype, Slack, Telegram
Kik) ou encore aux emails, aux SMS et même
aux webchats.
Ce framework est accessible via des API REST :
vous construisez et déployez votre bot sur un
serveur et le framework s’occupe de l’interconnecter avec les réseaux existants.

LUIS

Par défaut, un bot doit être programmé entièrement : chaque question doit être analysée
et chaque réponse doit être préparée.
En connectant votre bot à un service cognitif
comme LUIS de Microsoft ("https://www.luis.
ai/"), les possibilités d’interactions entre le bot
et l'interlocuteur sont enrichies.
LUIS ("Language Understanding Intelligent
Service") est un moteur capable d'interpréter
un texte pour comprendre la demande d'un
utilisateur.
En paramétrant votre bot depuis l'interface
Web de LUIS, il peut apprendre et comprendre
ce que l'interlocuteur demande sans que
vous n'ayez à modifier le code de votre bot.
Pour plus de détails sur la mise en place et
le fonctionnement d'un bot avec WEBDEV,
consultez les articles en annexes (articles
issus des LST 107 et 108).
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Tester le bot en local

Pour tester l’exemple en local sur votre poste,
installez en premier lieu l’outil "Bot Framework
Channel Emulator", accessible depuis cette
adresse : "https://aka.ms/bf-bc-emulator". Cet
outil émule un "chat" géré par le Bot Framework.
Lancez le test du projet. La page qui s'affiche
présente les instructions pour démarrer le
test du robot.
Important : vous devez avoir défini un modèle
LUIS correspondant à l'exemple pour que les
interactions soient correctes (nom de l'intention, entités, ...). N'hésitez pas à consulter
l'article en annexes pour savoir comment
définir le modèle LUIS.



UNIQUE ET GAGNER DU TEMPS ?

Exemple de conversation avec notre chatbot "LOIC" (LST Online Intelligent Crawler).
Ce bot, réalisé à partir des composants livrés, vous permet de retrouver un article d'une ancienne LST, simplement en le demandant.
Ce bot est accessible depuis Skype : "https://join.skype.com/bot/9cb52687-344d-4b9b-8699-8b33498d67c2".
N'hésitez pas à le demander en ami !
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En savoir plus sur ce sujet ?
Suivez la formation : "WEBDEV Fondamentaux 2"

6 ASTUCES POUR DES SITES EN
MODE RESPONSIVE WEB DESIGN

Le projet "WW_Responsive_WTT22" présente plusieurs cas d'utilisations
réels et d'astuces rencontrés par nos équipes lors de développements
"Responsive Web Design" avec WEBDEV 22.
6 astuces sont détaillées dans ce support, mais le projet en contient d'autres
(plus spécifiques mais tout aussi utiles).

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est
"WW_Responsive_WTT22" (présent sur le
DVD).

Rappels sur
le Responsive
Web Design de
WEBDEV 22

Tranches de résolutions

Desktop first, Mobile First

Mais il est bien entendu possible de définir
autant de tranches de résolution que vous
avez besoin.

Mais il est également possible de réaliser
l'inverse : définir une interface mobile puis
l'adapter pour les tablettes puis enfin pour
le bureau (desktop) : c'est l'édition "Mobile
First" disponible depuis WEBDEV 22.

Développer en "Responsive Web Design"
demande de concevoir généralement trois
mises en page simultanément :
• la mise en page pour les ordinateurs,
• la mise en page pour les tablettes,
• la mise en page pour les smartphones.

La méthode du "Responsive Web Design" permet de réaliser des pages Web qui s’affichent
de manière optimale selon la largeur du
navigateur : il est ainsi possible de réaliser
des sites "mobile friendly".

1

Zones répétées
multicolonnes :
adapter le
nombre de
colonnes par tranche

Par défaut, la conception d'une page commence par le positionnement des éléments
dans l'interface "Desktop". Puis cette mise en
page est adaptée pour une tablette et enfin
adaptée à nouveau pour un smartphone : c’est
le mode d'édition "Desktop First".

Pour gérer les différentes plateformes, il
est possible de :
• avoir un nombre constant de colonnes.
Il faut alors réduire ou augmenter la taille
des contenus des zones répétées selon la
plateforme.
• adapter le nombre de colonnes afin de
conserver une taille de contenu assez
constante.
C'est cette seconde solution qui a été utilisée dans l'exemple car elle permet de
conserver des visuels de qualité et de ne
pas dénaturer le site.

Les pages "PAGE_Principale" et "PAGE_
Recherche_produit" du projet contiennent
des zones répétées multicolonnes.

Pour cela, il suffit de :
• définir la valeur par défaut dans la tranche
bureau pour une édition "Desktop first" (ou
smartphone pour une édition "Mobile first").
• sélectionner la première tranche à personnaliser (en allant dans le sens de la tranche
bureau vers la tranche smartphone pour
une édition "Desktop first" et inversement
pour une édition "Mobile first").
• ouvrir la fenêtre de description, onglet
"Général", et modifier le nombre de colonnes.
• redimensionner les colonnes de la zone
répétée pour exploiter le nouvel espace disponible.
• continuer pour les autres résolutions.
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Remarque : le pictogramme
indique que
la propriété peut être surchargée par tranche
de résolution.

2

Si le plan est plus haut que la zone en édition
(cas du second plan), la cellule est agrandie
automatiquement grâce à l'ancrage en hauteur "adapté au contenu" définie sur la cellule.

La page "PAGE_Creation_Menu" du projet
contient des cellules avec gestion de plans.

Remarque : pour activer la gestion des plans
dans un élément conteneur (page, zone, cellule, etc.), il suffit de cocher l'option "Activer
la gestion des plans" dans la fenêtre de description de l'élément, onglet "IHM".

Utilisation de plans
pour adapter
dynamiquement
une mise en page à
un contenu
Dans l'exemple, lorsque l'utilisateur sélectionne un plat dans le sélecteur, le plan de la
cellule est automatiquement modifié :
• le premier plan contient "le plat du jour",
• le second plan contient une zone répétée
affichant les "plats à la carte".

3

Bandeaux
défilants et
images en mode
responsive

Le nouveau champ Bandeau défilant de
WEBDEV 22 permet de réaliser des bannières
affichant plusieurs contenus complètement
différents.
Chaque contenu est défini dans un plan. Et
dans chaque plan, il est possible de placer
les champs comme dans une page, indépendamment des autres plans.
Lors de la réalisation d'un site "Responsive
Web Design", plusieurs modes de comportement sont possibles.

Bandeau défilant à hauteur
variable

La page "PAGE_Connexion" du projet contient
un champ "Bandeau défilant" dont la hauteur
varie selon la largeur du navigateur.
Dans le bandeau de cette page, un champ
Image a été placé à la même taille que le
champ Bandeau en mode "affichage homothétique" afin que l'image conserve ses proportions au lieu d'utiliser une image de fond.
En effet, l'idée est de faire varier la hauteur du
contenu pour le rendre au reste de la page.

Notre conseil
En "Responsive Web Design", il est important
de toujours contrôler le comportement pour
chaque tranche et chaque plan.

Avec ce mode d'affichage,
lors de la réduction de la
page, rapidement l'image
ne remplit plus tout le
bandeau en hauteur.
Il suffit alors d’indiquer
que le champ "Bandeau
défilant" a un ancrage en
hauteur de type "Adapter
au contenu". Les champs
placés sous le champ "Bandeau défilant"
remonteront alors automatiquement.

Bandeau défilant à
hauteur fixe mais image
proportionnelle

La page "PAGE_Principale" du projet contient
un champ "Bandeau défilant" dont la hauteur
est fixe mais dont l'image centrale est proportionnelle "au besoin" :
• l'image de fond est définie en homothétique
étendu (cover) pour remplir tout l'espace.
• l'image centrale ne contient en étiré qu'une
image de 1 px par 1 px transparent... la véritable
image étant définie en image de fond pour
bénéficier du mode homothétique (contain).

vous vous trouvez. Cela peut permettre de
forcer l’affichage d’un plan particulier en
fonction de la tranche.
2. Même si vos tranches de résolution proviennent d’un modèle de pages, vous pouvez
les surcharger pour une page particulière.

Nos astuces :
1. La fonction NavigateurTranche permet
de savoir dans quelle tranche de résolution
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6 ASTUCES POUR DES SITES EN
MODE RESPONSIVE WEB DESIGN
(SUITE)
4

Gestion de
contenu multicolonnes

La page "PAGE_A_Propos" du projet d'illustration contient une mise en page en 3 colonnes.

Mise en page "par défaut"

Le haut de la page correspond au fonctionnement par défaut : l’espacement entre les
colonnes varie proportionnellement à la
largeur de la page. C’est le fonctionnement
normal en "Responsive Web Design". En effet,
en "Responsive Web Design", les champs
s'agrandissent au fil de la largeur de la page,
mais leur position change également.

Des marges "constantes"

Il arrive que ce mode de fonctionnement ne
soit pas celui désiré. En effet, par analogie
aux pages classiques, il peut être souhai-

5

table d'avoir un espacement constant entre
les champs (comme dans une application
WINDEV).
C'est ce qui est présenté dans le bas de la
page : réaliser 3 colonnes de largeur variable
mais avec un espacement fixe.
Pour cela, les étapes sont les suivantes :
1. Utiliser des champs ZTR (Zone de Texte
Riche) comme "support" pour les colonnes
(le champ ZTR peut inclure du texte mais
aussi d'autres champs par un simple "Drag
and Drop").
2. Coller les différentes colonnes au pixel. Si
un pixel reste entre les deux champs, ce "pixel"
ne sera pas constant selon l'agrandissement
de la page.
3. Définir l'espacement constant voulu entre
les "colonnes" en tant que marges du champ
ZTR. En effet, les marges d'un champ ZTR sont
des marges "fixes", donc non dépendantes
de la largeur de la page.

Des zones
répétées en partie
fixes dans une
page responsive

La page "PAGE_Services" du projet contient
deux zones répétées présentant une zone
réservée et fixe à droite.
C'est une présentation "classique" qui peut
être difficile à mettre en place dans le cas
d'un site "Responsive Web Design".
En effet, lorsque la largeur de la page se
réduit, c'est le texte à gauche qui est réduit
et qui passe à la ligne. La partie droite reste
structurée en colonnes.
Pour créer ce type de présentation, il est
nécessaire de :
• créer une zone répétée,
• ajouter un champ ZTR (Zone de Texte Riche)
sur la partie gauche. Ce champ sera réduit
lorsque le navigateur sera réduit.
• définir une marge à droite dans le champ
ZTR. Cette zone sera "fixe" dans la mise en

page.
• Créer une cellule contenant les "colonnes"
à afficher dans la partie "fixe" de la zone
répétée (donc dans la marge du champ ZTR).
Cette cellule est en mode superposable, et
son ancrage suit la partie droite de la page.
Notre astuce
En utilisant une cellule à positionnement relatif,
il est possible de masquer des colonnes sans
laisser de "trous".
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4. Ancrer les champs contenus dans le champ
ZTR comme souhaité.
Notre astuce
La marge d'un champ ZTR peut se définir
par le petit tracker vert à droite du champ.
En maintenant la touche "Ctrl", la marge est
symétrique.
En maintenant les touches "Ctrl" et "Alt", la
même marge est appliquée sur les 4 côtés.

6

Une barre latérale
fixe masquée au
besoin

Le modèle de pages "PAGEMOD_Defaut"
du projet d'illustration définit une mise en
page spécifique pour un site responsive : un
bandeau latéral fixe est défini à gauche et
masqué sur la tranche smartphone.

Notre astuce : à partir de
la version "Update 2" de
WEBDEV 22, il est possible
de créer directement depuis
l'éditeur un champ Barre
de navigation "vierge" pour
gérer du contenu et non
un menu.

Démarche classique

Pour réaliser ce type d’interface, il apparaît
simple de définir deux zones verticales (par
le zoning ou des champs Cellule).
Puis, pour gérer l’aspect fixe, il est nécessaire
pour la partie gauche de définir l'ancrage en
largeur de type "Largeur d’édition" .
Cependant, dans le cas d’une page
"Responsive Web Design", ce raisonnement n’est pas correct : en réduisant la
largeur de la page, il y aura un chevauchement
et/ou un débordement.

Le champ
Barre de navigation

Le champ Barre de navigation, est un champ
constitué de deux zones de taille fixe à gauche
et à droite et d'une zone de taille proportionnelle au centre.
L'intérêt du champ Barre de navigation est le
suivant : les volets latéraux peuvent avoir une
taille minimale et le volet central s’adapte en
fonction de l’espace libre.
Dans le modèle de pages "PAGEMOD_Defaut",
il y a deux champs Barre de navigation :
• un champ Barre de navigation pour l'entête
du site (c'est le cas d'utilisation le plus courant
pour ce champ).
• un champ Barre de navigation pour le
contenu de la page.

Dans l'exemple "WW_
Responsive_WTT22", la
barre de navigation utilisée
pour le contenu de la page
est une barre de navigation
vierge.
Le champ Barre de navigation contient uniquement le volet gauche et la partie centrale
(le volet droit est masqué car on souhaite une
barre latérale fixe à gauche uniquement).
Le volet gauche va permettre de définir le bandeau latéral fixe, tandis que la partie centrale
contiendra le contenu du site qui ne sera pas
fixe mais bien adapté à la largeur de l'écran.
Lorsque le volet est en mode "étendu", c'està-dire avec les volets latéraux potentiellement
visibles, il est possible d'indiquer à partir de
la version "Update 2" de WEBDEV 22 que les
volets latéraux ont une largeur fixe ! Les
champs contenus dans les volets latéraux ne
suivent alors plus la grille.
Il suffit ensuite d'indiquer
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SINGLE PAGE APP :
UNE PAGE, PLUSIEURS CONTENUS !
Une "Single Page App" est une application Web (Internet ou Intranet) dont
toutes les "pages" sont regroupées dans une même page.

Avec WEBDEV, vous réalisez facilement ce type d'application grâce aux
plans, aux popups, aux cookies, ...

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est
"WW_Plan_WTT22" (présent sur le DVD).

Les plans
À partir de la version 22, WEBDEV permet
d'utiliser les plans dans une page Web.
L'utilisation de plans permet d'éviter les allersretours avec le serveur à chaque changement
de page : les applications paraissent donc plus
fluides, plus "natives".
Le fonctionnement des plans en WEBDEV est
très proche du fonctionnement des plans en
WINDEV / WINDEV Mobile.
Il existe cependant quelques différences :
1. Les plans sont disponibles indépendamment pour chaque élément conteneur : la
page, une zone de mise en page, une zone
de texte riche, une cellule. Cette fonctionnalité permet d'effectuer des combinaisons
d'affichage pour répondre à tous les besoins.

2. La gestion des plans doit être explicitement activée dans l'élément. Depuis la
description de l'élément conteneur, onglet
"IHM", il suffit d'activer l'option "Activer la
gestion des plans".
3. Il n'existe pas de plan "0". En WINDEV,
un champ qui doit s'afficher sur tous les
plans est relié au plan "0". C'est le plan par
défaut, qui est toujours visible. En WEBDEV,
un champ qui doit être visible tout le temps
doit être explicitement mis sur tous les plans
ayant du contenu.
4. Il n'est pas possible de modifier le plan
d'un champ par programmation.
L'association d'un champ à un ou plusieurs
plans se fait uniquement en édition.
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Modifier le plan visualisé

Pour modifier le plan affiché, il suffit d'utiliser
la propriété ..Plan sur l'élément conteneur.
// Passage au plan Tableau de bord
CELL_Plan..Plan = 2

Effets lors du changement

Le passage d'un plan à un autre peut être
accompagné d'un ou plusieurs effets.
Les effets peuvent être définis depuis la fenêtre
de description de l'élément, onglet "Style".
Les effets peuvent être définis :
• sur l'élément conteneur qui gère le plan. Il
suffit d'ajouter un effet avec un déclencheur
adapté (changement de plan, passage au plan
précédent, ...). 6 effets sont disponibles pour
gérer le changement de plan : balayage de

plan, flou d'enchaînement de plan, fondu de
plan (%), recouvrement de plan, repliement
de plan, retournement de plan.
• sur le champ présent dans le plan. Il suffit
d'ajouter un effet avec un déclencheur d'apparition (affichage du plan où se situe le champ)
ou de disparition (affichage d'un autre plan).

Affichage différé

Par défaut, lorsque le navigateur charge la
page, il la charge complètement, avec le
contenu complet de chacun des plans.
Dans une application où tout est présent dans
une seule et même page, ce fonctionnement
peut ralentir considérablement l'affichage
de la page.
Pour éviter ce ralentissement, les plans
peuvent être chargés en différé : le contenu
d'un plan ne sera effectivement chargé que
lorsqu'une demande d'affichage explicite du
plan sera faite :
• soit au chargement de la page si le plan est
affiché par défaut,
• soit lors du changement de plan via la propriété ..Plan.
Pour activer le chargement différé des plans, il
suffit de cocher l'option "Chargement différé
du contenu des plans" depuis l'onglet "IHM"
de la description de l'élément conteneur. Cette
option active deux nouveaux traitements
"Chargement différé d'un plan", disponibles
depuis l'éditeur de code :
• un traitement serveur AJAX appelé lorsqu'un
plan va être affiché,
• un traitement navigateur appelé juste après
le chargement du plan.
C'est dans ces traitements que le chargement
effectif des plans doit être programmé.
-- Traitement "Chargement différé
d'un plan (serveur)"
// Selon le plan
SELON MoiMême..Plan
// Tableau de bord
CAS 2
ChargementWidget()
ChargementGraphe()
// Produits
CAS 3
...
FIN
Dans ces deux traitements, le numéro du plan
qui vient d'être affiché est disponible via la
propriété ..Plan.
Si vous avez besoin de connaître le numéro
du plan qui était affiché avant, il suffit de le
mémoriser dans une variable.

Les popups
Pour que l'Internaute ait la sensation d'utiliser
une application native, il est possible d'utiliser
des boîtes de dialogue, par exemple pour
proposer une authentification.
Pour réaliser ce type d'IHM avec WEBDEV, il
suffit d'utiliser des pages Popup.
Pour créer une page Popup, sous le volet
"Création", dans le groupe "Conteneurs",
cliquez sur "Popup".
L'affichage d'une page Popup est effectué
depuis un code navigateur, via la fonction
WLangage PopupAffiche. Cette fonction
attend en paramètres le nom de la popup à
afficher ainsi que sa position (position spécifique ou relative à un champ).
// Affiche la popup de connexion
PopupAffiche(POPUP_Connexion,
popupHautGauche, 0, 0)

L'authentification
L'authentification est un élément à ne pas
négliger dans une application Web, quelle
qu'elle soit.
Bien entendu, l'authentification ne doit pas
être effectuée dans un traitement navigateur :
une personne malveillante pourrait trop faciliter contourner l'authentification.
Mais dans une application Single Page App,
les retours serveur sont à éviter. Il faut donc
passer par un traitement Ajax :
• soit en utilisant la fonction WLangage
AjaxExécute,
// Vérifie les informations
// d’authentification de l’utilisateur
soit sIdentifiantConnexion = ...
AJAXExécute(...
VérifieInformationsConnexion,
SAI_Login, SAI_Motdepasse)
• soit en activant le mode Ajax du bouton
de connexion (si le code de connexion est
directement dans le bouton).
Pour éviter que l'utilisateur n'ait à saisir ses
identifiants à chaque fois, il est possible de
mémoriser son authentification via un cookie.
Au prochain lancement de l'application, si le
cookie est présent et correct, l'utilisateur sera
automatiquement authentifié et accédera
directement au contenu de l'application.
Pour réaliser ce comportement, il suffit de :
1. Mémoriser un cookie au moment de
l'authentification via la fonction CookieEcrit.
Bien sûr, le cookie ne mémorise pas directement le nom de l'utilisateur mais une valeur
aléatoire générée lorsqu'il s'est connecté et
qui a été mémorisée en base.

-- Procédure serveur exécutée via
AjaxExécute
PROCEDURE
VérifieInformationsConnexion(...
sLogin est une chaîne,
sMotDePasse est une chaîne)
// Recherche l’utilisateur en base
HLitRecherchePremier(Utilisateur,
Login, sLogin)
...
// Mémorise un identifiant de
// connexion
Utilisateur.GUIDConnexion = ...
DonneGUID()
HModifie(Utilisateur)
// L'identifiant est renvoyé
// (pour être mémorisé)
RENVOYER Utilisateur.GUIDConnexion
-- Code navigateur du bouton
de connexion
// Génère un cookie si besoin
SI INT_SeSouvenirDeMoi ALORS
CookieEcrit("Connexion",
sIdentifiantConnexion)
FIN
2. Dans le traitement de chargement de la
page (OnLoad), si le cookie est présent, la
popup d'authentification n'est pas affichée et
l'utilisateur est directement connecté.
-- Code navigateur de chargement
de la page
soit sGUIDConnexion = ...
CookieLit("Connexion")
// Recherche l'utilisateur
soit bUtilisateurConnu = ...
AJAXExécute(...
VérifieIdentifiantConnexion,
sGUIDConnexion)
-- Procédure serveur
PROCEDURE
VérifieIdentifiantConnexion(...
LOCAL sIdentifiantConnexion)
// Recherche l'utilisateur
HLitRecherchePremier(Utilisateur,
GUIDConnexion,
sIdentifiantConnexion)
RENVOYER HTrouve(Utilisateur)
Notre conseil
Pour une application Web avec authentification, n'oubliez pas d'utiliser une connexion
HTTPS pour que le login et le mot de passe
ne puissent pas être interceptés.
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UTILISATION DE WEBSOCKETS EN
WEBDEV

Les WebSockets permettent de communiquer depuis une application Web
(site Intranet ou Internet exécuté dans un navigateur) vers un serveur Web
en utilisant des sockets.
Le canal de communication ainsi ouvert permet de faciliter l'échange de
données entre la page et le serveur.

Projet d’illustration
Les projets utilisés pour illustrer ce sujet sont :
• "WD Websocket WTT22" qui propose un
un composant interne pour gérer un serveur
de WebSocket.
• "WD ChatService WTT22" qui est un serveur
de WebSocket permettant de gérer un chat
(discussion).
• "WW_ChatService_WTT22" qui est un
exemple d'utilisation du serveur de WebSocket
de chat.
Ces projets sont présents sur le DVD.

Définition
Une WebSocket est un canal de communication direct et permanent entre un serveur et
une page Web. Ce canal de communication
est utilisable dans les deux sens :
• du navigateur vers le serveur, comme une
requête HTTP classique,
• du serveur vers le navigateur, ce qui n’est
pas possible autrement.
Avec une WebSocket, le serveur peut donc
envoyer des données au client directement,
sans que celui-ci ait effectué une requête
préalable.

Principe de fonctionnement

Le navigateur fait une requête HTTP ou HTTPS
vers le serveur sur un port spécifique. Il est
préférable d'utiliser HTTPS : outre le fait d'être
plus sécurisé, cela évite les problèmes de
communication liés à la présence de proxy.
Cette requête HTTP contient un entête
particulier : il s'agit de l’entête "Upgrade :
WebSocket".
Cet entête indique au serveur qu’il doit transformer la connexion HTTP en WebSocket.
Une fois que la WebSocket est ouverte,
le dialogue entre le serveur et le navigateur
peut s’effectuer dans les deux sens.

Exemple de cas d'utilisation

De façon générale, les WebSockets sont utilisées pour "notifier" les pages d'un changement.
Cette fonctionnalité permet donc de mettre
en place, par exemple :
• un chat commercial (ou technique) en direct,
• un éditeur de documents multiutilisateurs en
simultané. Plusieurs utilisateurs modifient un
document, les modifications sont redistribuées
via une WebSocket.
• des notifications pour indiquer aux pages
Web que le chiffre d’affaires a augmenté : le
serveur de Websockets surveille le chiffre
d'affaires et retransmet les modifications aux
navigateurs connectés.

Création d'un serveur
de WebSockets
Le projet "WD WebSocket WTT22" utilise un
composant interne "WebSocket" qui contient
toutes les fonctionnalités nécessaires pour
créer un serveur de WebSockets très facilement en WINDEV.
Pour mettre en place un ser veur de
WebSockets, il suffit d’utiliser l’objet
WebSocketService, en précisant :
• le port sur lequel le serveur WebSocket
doit écouter,
• les différentes procédures que le serveur
doit appeler lorsqu'il reçoit un événement.
m_clService est un WebSocketService
// Port
m_clService.Port = 5001
// Procédures d’événement
m_clService.EvénementConnexionFermée = __SurDéconnexion
m_clService.EvénementConnexionOuverte = __SurConnexion
m_clService.EvénementRéceptionTexte = __Réception
Les événements disponibles sont :
• "Connexion ouverte" pour la connexion
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d'un client.
• "Connexion fermée" lorsque le client se
déconnecte.
• "Réception message" lorsque le client écrit
dans la WebSocket.
Quand ces points sont configurés, il suffit de
démarrer le serveur de Websockets avec la
fonction WebSocketDémarre. Cette fonction
renvoie l'identifiant du serveur qui peut être
utilisé pour arrêter le serveur ultérieurement
(fonction WebSocketArrête).
// Démarre le serveur de
// WebSockets
m_nIDServeur =...
WebSocketServeurDémarre(...
m_clService)

Gestion des événements

Les procédures callback appelées via les événements reçoivent en paramètres :
• le nom de la socket,
• le message envoyé (pour l'événement de
réception de message),
• la raison de déconnexion (pour l'événement
de déconnexion).
PROCEDURE PRIVÉE __Réception(
LOCAL sSocket est une chaîne ANSI,
LOCAL sTexte est une chaîne ANSI)
La fonction WLangage SocketClientInfo
permet de récupérer l'adresse du client à
partir du nom de la socket.
// Récupère l'adresse IP du client
sAdresse = SocketClientInfo(...
sSocket, SocketAdresse)
Pour envoyer un message au client à partir du serveur, il suffit d’utiliser la fonction
WebSocketServeurEcrit. Cette fonction
attend en paramètres :
• le nom de la socket à laquelle le message
doit être envoyé,
• le texte à envoyer.
// Envoie un message au client
WebSocketServeurEcrit( (sSocket),
"Blabla du serveur")

Navigateur
(client)

Serveur de
WebSockets

1. Le client initie la requête au serveur avec un entête particulier (Upgrade)
puis le serveur répond au client (phase "Handshake").
Si la réponse reçue par le client est correcte, la connexion est établie.

2. Le canal est accessible de façon bi-directionnelle :
le client peut envoyer un message au serveur
et le serveur peut envoyer un message au client sans demande préalable.

3. Le canal de communication est automatiquement fermé
dès que le client ou le serveur le demande.

Utilisation du serveur
de WebSockets
Coté client, dans la page WEBDEV, la communication par sockets se fait de façon standard,
à l'aide des fonctions WLangage SocketXXX.

Connexion

Dans un premier temps, il est nécessaire
de connecter le poste client via la fonction
WLangage SocketConnecte. Cette fonction
attend en paramètres :
• l’adresse du serveur,
• la procédure callback à appeler lors de la
réception d’un message.
// Déclenche la connexion
SocketConnecte(...
"sockChatClient",
"ws://<AdresseServeur>:5001",
SurWebSocketEvénement)

Envoi d'un message au
serveur

La fonction WLangage SocketEcrit permet
d'envoyer un message à la socket. Il suffit
de préciser le nom de la socket (défini dans
SocketConnecte) et le texte à envoyer.
// Envoie le message via la socket
SocketEcrit("sockChatClient",
"Blabla du client")
Notre astuce
Pour faire transiter un message complexe,
comme une structure, sérialisez l'objet au
format JSON et envoyez le résultat de la
sérialisation comme texte.
vMesssage est un Variant
vMesssage.Message = ...
"Blabla du client""
vMesssage.Destinataire = ...
"Tristan"
// Envoie le message via la socket
SocketEcrit("sockChatClient",
VariantVersJSON(vMesssage))

Réception d'un message du
serveur

Lorsque le serveur envoie un message au
client, la procédure callback définie lors de
l'appel à SocketConnecte est appelée.
Cette procédure reçoit en paramètres :
• l'événement correspondant au message.
• le texte du message.
PROCEDURE
SurWebSocketEvénement(....
nEvénement est un entier,
sMessageReçu est une chaîne)
// Si c’est un message
SI nEvénement =SocketMessage
ALORS
Info("Message reçu du serveur",
sMessageReçu)
FIN
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En savoir plus sur ce sujet ?
Suivez la formation : "WEBDEV Avancé Niveau 4"

CHAMP COMPOSANT WEB :
INTÉGREZ LES RESSOURCES DU WEB

De nombreuses ressources Web réutilisables sont disponibles sur Internet :
snippets Bootstrap, composants JQuery.UI, composants Angular.JS, ...
Ces ressources Web externes sont généralement livrées sous forme de trois
composantes : un code HTML, un code CSS et un code JavaScript.
Le champ Composant Web permet d'intégrer facilement ces ressources
Web externes dans un site WEBDEV : il suffit de copier / coller le code de
chacune des composantes.

Projet d’illustration
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est
"WW_ComposantWeb_WTT22" (présent sur
le DVD).

Créer un champ
Composant Web
Comme tous les champs, le champ Composant
Web est accessible depuis le ruban de l'éditeur
de pages, volet "Création", dans le groupe
"Intégration" : il suffit de cliquer sur le bouton
puis dans la page, à la position où le champ
doit être créé.

Ressources supplémentaires

Généralement, une ressource Web nécessite
l'utilisation d'un framework spécifique ou au
moins de fichiers supplémentaires.
Depuis la description du champ, onglet
"Général", il est possible d'ajouter des ressources externes (Javascript ou CSS) en saisissant directement l'URL de la ressource.
Le bouton "Utiliser un framework Web..."
permet de lancer un assistant pour intégrer
automatiquement les ressources des frameworks Web les plus courants.

Notre conseil
Si vous connaissez le type de ressources utilisées ( jQuery, jQuery UI, AngularJS, ...) dès la
création du champ, intégrez directement un
champ Composant Web prédéfini : le champ
sera alors directement relié aux ressources
externes nécessaires.
Pour intégrer un champ Composant Web prédéfini, dans le ruban, sous le volet "Création",
dans le groupe "Intégration", déroulez
"Composant Web" (en cliquant sur la flèche
du bouton) puis sélectionnez le framework
souhaité.



La saisie des différentes composantes du
champ Composant Web peut être effectuée :
• depuis la description du champ, onglet
"Général" via le bouton "Editer...".

La fenêtre "Edition du code source" [voir
schema ci-contre] propose alors 3 zones de
saisie de code, une par composante (HTML,
CSS, Javascript).
• depuis l'éditeur de pages, via les 3 onglets
spécifiques qui apparaissent lorsque le champ
Composant Web est sélectionné.

Sélectionner un framework permet d'inclure automatiquement les ressources
(CSS, Javascript) correspondantes.
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1

2

Vous trouvez une ressource Web intéressante
sur un site.

Vous intégrez cette ressource via un champ
Composant Web, en collant simplement les 3
composantes (HTML, CSS et Javascript).

3

Vous bénéficiez immédiatement de la ressource
dans votre site WEBDEV !
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WEBISATION D'APPLICATIONS :
RÉPONSE À 6 PROBLÉMATIQUES
La webisation d'applications (passer d'une application WINDEV / WINDEV
Mobile à une application WEBDEV) est une problématique très actuelle.
Mais lors de ce passage, certaines actions qui étaient simples (scanner un
code-barres, numériser un document, ...) s'avèrent souvent plus complexes
en Web.
Nous avons retenu 6 problématiques, avec pour chacune une ou plusieurs
solutions.

Projet d’illustration
Les projets utilisés pour illustrer ce sujet sont :
• "WW_Webcam_WTT22", qui permet de
piloter la webcam à l'aide de code Javascript,
• "WD WebSocket - TWAIN WTT22" qui est
un serveur de sockets permettant de gérer
les périphériques Twain.
• "WW_WebSocket_TWAIN_WTT22" qui est un
exemple d'utilisation du serveur de sockets
de gestion des périphériques Twain.
Ces projets sont présents sur le DVD.

1

Numériser un
document

Il n'existe pas de solutions techniques
pour accéder aux périphériques de
scan directement depuis un navigateur.
Deux solutions sont cependant possibles
pour numériser un document depuis une
application Web, selon le niveau d'intégration
souhaité.
1. La solution la plus simple à mettre en œuvre
est simplement de demander à vos utilisateurs
de scanner les documents (avec l'application
livrée avec leur scanner) et de prévoir un
champ Upload dans l'application Web.
Remarque : en version 22, le champ Upload
ne dépend plus de la présence de Flash sur
le poste utilisateur et il fonctionne en multifichiers sur tous les navigateurs.
2. L'autre solution consiste à utiliser les
WebSockets présentées dans l'article
page 60.
Le principe est simple : vos utilisateurs ins-

tallent sur leur poste un service développé
avec WINDEV. Ce service, qui pilote le scanner du poste en cours, est un serveur de
WebSockets qui sera appelé directement
depuis l'application Web.
Les exemples "WD WebSocket - TWAIN
WTT22" et "WW_WebSocket_TWAIN_WTT22"
sont des exemples de mise en œuvre et d'utilisation d'un serveur de WebSockets pour
piloter les périphériques Twain du poste.

2

Prendre une
photo depuis
une application
Web

Pour prendre une photo , WINDEV met à disposition le champ Caméra, qui permet d'afficher le flux de la webcam connectée au poste
local. La fonction WLangage VidéoCapture
permet alors de capturer une image (ou une
vidéo) du flux affiché.
En WEBDEV, ce champ n'est pas disponible.
Pour capturer une photo, il existe cependant
plusieurs possibilités :
1. Tout comme pour la numérisation, la solution la plus simple à mettre en œuvre est de
proposer un champ Upload et de laisser
l'utilisateur capturer l'image (à partir de l'application livrée avec sa caméra par exemple).
2. Il est possible, via du code Javascript,
d'afficher le flux vidéo et de le capturer
en passant par une balise dessin ("canvas").
Cette solution est disponible dans l'exemple
"WW_Webcam_WTT22".
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Le principe est le suivant :
• le flux de la caméra est affiché dans une
balise <video>.
• à la demande, l'image courante de la balise
vidéo est dessinée dans une balise <canvas>
(dessin HTML5).
• le contenu de cette image est transmis au
client, qui peut la traiter comme il le souhaite
(dans notre exemple, l'image est enregistrée
dans un fichier dans le répertoire des données
de l'application).
Attention : cette solution utilise des fonctionnalités non supportées par tous les
navigateurs. Assurez-vous que votre panel
d'utilisateurs peut en bénéficier.
3. Si l'application Web est destinées à des
périphériques mobiles exclusivement, il est
possible d'utiliser simplement un champ
de saisie de type Upload.
Lors de l’affichage de la page sur un terminal
mobile, ce champ de saisie va automatiquement proposer :
• le menu "Prendre photo ou vidéo" et
"Photothèque" sous iOS,
• le menu "Sélectionner une action" sous
Android.
Via jQuery, il est possible de préciser que
le champ manipule un seul type de média
(uniquement des photos par exemple).
Cette solution a fait l'objet d'un article (et
d'un exemple) dans la LST 102.
Attention : cette solution est limitée aux
navigateurs Safari (pour iOS) et Chrome (pour
Android).
4. Une dernière solution consiste à utiliser le
serveur de WebSockets de numérisation.
Attention dans ce cas, la caméra du poste doit
être reconnue comme un périphérique Twain.

3

Scanner un
code-barres

L'utilisateur d'une application Web
peut avoir besoin de scanner des
codes-barres. C'est une fonctionnalité très
utilisée dans les applications mobiles par
exemple.
Pour une application Web, il existe 2 approches
possibles pour scanner un code-barres :
1. La version matérielle consiste à équiper
les postes utilisateurs d'une douchette capable
de lire des codes-barres.
Pour utiliser ce type de périphérique, il n'y a
aucun driver à installer.
La douchette se comporte en fait comme un
clavier : elle scanne le code-barres, le décode
et envoie les caractères correspondants,
comme s'ils avaient été saisis à la main.
2. L'approche logicielle consiste à utiliser
une librairie de décodage de codes-barres
(par exemple la librairie Zxing de Google).
Cette librairie, écrite en Java, peut être appelée
directement depuis le projet (avec les fonctions JavaXXX) ou être installée dans votre
infrastructure et accessible via un Webservice.
Remarque : il est possible de décoder nativement les codes-barres de type QR Code
depuis WEBDEV via la fonction WLangage
CBDécode.

4

Piloter Word ou
Excel

Le pilotage de Word ou Excel
consiste à effectuer des manipulations (lecture, affectation, modification de
styles, ...) sur les documents correspondants
(.doc/.docx, .xls/.xlsx).

6

Authentifier les
utilisateurs
Dernière problématique récurrente :
l'authentification des utilisateurs.

Pour manipuler ces documents dans une
application WEBDEV, aucun souci : les fonctions WLangage DocXXX et xlsXXX permettent de répondre à ce besoin.

Dans une application "lourde" (desktop), vous
avez le choix :
• soit vous utilisez l'authentification de
Windows pour savoir quel utilisateur est
connecté,
• soit vous mettez en place un groupware
utilisateur.

5

Il est possible de combiner les deux, c'està-dire définir des droits utilisateur sur l'application tout en utilisant l'authentification
Windows.

Jouer une vidéo
Pour la lecture d'une vidéo dans un
site Web, il faut distinguer deux cas :
• soit le fichier vidéo est sur le ser-

veur,
• soit il est hébergé sur une plateforme
(YouTube, Viméo, DailyMotion, ...).
1. Si le fichier est sur votre serveur, il suffit
d'utiliser le champ Multimédia. Ce champ
est accessible depuis le ruban sous le volet
"Création", dans le groupe "Champs usuels",
il suffit de dérouler "Image" et de sélectionner
"Champ Multimédia". L'emplacement physique du fichier vidéo doit être précisé dans
l'onglet "Général" de la fenêtre de description
du champ.
2. Si la vidéo est hébergée sur YouTube
(ou un site équivalent), il suffit de récupérer
le code d'intégration proposée par la plateforme (en HTML) et de coller ce code dans un
champ HTML ou Zone de Texte Riche (ZTR).

Dans une application Web, un principe équivalent peut être mis en place.
Tout comme WINDEV, WEBDEV met à disposition un groupware utilisateur : vous définissez
les utilisateurs, les groupes et les droits sur
l'application.
Pour l'authentification proprement dite, plusieurs solutions sont disponibles :
• utiliser l'authentification du groupware,
• déléguer l'authentification à un prestataire externe en utilisant un protocole
d'authentification tel que oAuth.
Remarque : la LST 108 propose un exemple de
principe pour mettre en place une authentification externe tout en utilisant le groupware
utilisateur.
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En savoir plus sur ce sujet ?
Suivez les formations : "Android" et "iOS"

LE WLANGAGE,
UN LANGAGE CROSS-PLATFORM

WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile utilisent le même langage : le
WLangage.
Une même procédure peut donc être utilisée indifféremment dans une
application bureau, un site ou une application mobile.
Et pour les spécificités, le WLangage et les éditeurs disposent de toutes les
fonctionnalités nécessaires pour s'adapter au mieux.

1

Code cross-platform

Un code cross-plateform est un code qui peut s'exécuter
dans différents environnements : un site Web, une application
Windows, une application Java sous Mac, une application
iOS sur iPhone, ...
Le WLangage permet d'écrire facilement du code partagé entre
différentes plateformes.
Bien entendu, il existe des limites au partage de code entre différentes
plateformes. Des fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur
une plateforme donnée :
• parce qu'elles n'ont pas de sens (la gestion du TouchID de Apple
n'est valable que pour une plateforme iOS),
• parce qu'elles n'ont pas encore été intégrées dans l'éditeur.
Voici donc quelques conseils et astuces pour réussir vos développements d'applications multi-plateformes.

2

Ne négligez pas l'aide en ligne
Lorsque vous développez un projet multiconfiguration,
n'hésitez pas à consulter l'aide des éléments que vous utilisez.

La barre de pictogramme en haut indique la disponibilité de
la fonctionnalité pour chaque produit, chaque plateforme, chaque
langage et chaque base de données. Vous verrez immédiatement
si la fonctionnalité est disponible pour les configurations qui
vous intéressent.
D'autre part, pour une même fonction, il est possible que les syntaxes
d'utilisation diffèrent ou qu'un paramètre soit disponible uniquement
pour une plateforme.

3

Une fonction non disponible ?
L'éditeur vous prévient !

Lorsque vous partagez du code entre 2 configurations, il
peut arriver qu'une fonction ou une syntaxe de fonction ne
soit pas disponible dans les 2 configurations.
À partir des versions 22, WINDEV Mobile compile systématiquement
le code pour toutes les configurations du projet.
Il suffit de cocher l'option "Activer la compilation multi-configuration"
dans la description du projet, onglet "Compilation".
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// En configuration Android
<COMPILE SI TypeConfiguration=Android>
// Ouvre la fiche de l'application en cours
AppliOuvreFiche()
<SINON> // Autres configurations (iOS)
// Ouvre la fiche de l'application 1016437412

4

Compilation conditionnelle

L'instruction de compilation COMPILE SI permet de compiler ou non un code WLangage selon une condition : type
de configuration (Android, iOS, Windows, ...) ou nom de
la configuration.
Cette instruction permet de mettre facilement en place du code
multi-plateforme sans afficher d'erreurs de compilation : le code ne
sera effectivement compilé que si la condition est remplie.

// (identifiant iTunes)
AppliOuvreFiche("1016437412")
<FIN>

5

Code-cible conditionnel

A la différence de l'instruction COMPILE SI, le code-cible
conditionnel est compilé dans toutes les plateformes. Il
s'exécutera selon la plateforme en cours au moment de
l'exécution.
Cette fonctionnalité est indispensable si vous générez un composant
qui est amené à être utilisé sur différentes plateformes. Dans ce cas,
n'utilisez pas l'instruction COMPILE SI.

En effet, si vous utilisez l'instruction COMPILE SI avec différents
types de configuration (Android, iOS, ...), lors de la génération du
composant, le code ne remplissant pas la condition du type de
configuration (Composant) ne sera pas compilé et donc pas intégré
au composant (et donc ne s'exécutera jamais).

6

Java, Objective-C, ...
vous pouvez coder en natif

Un terminal mobile Android utilise un SDK spécifique ?
Vous avez récupéré des sources en Objective-C pour mettre
en place une fonctionnalité qui vous est utile ?
Aucun souci ! L'éditeur de code permet de coder nativement en Java
et Objective-C (et Javascript sous WEBDEV).
Depuis l'éditeur de code, il suffit de cliquer sur le sigle "WL" dans le
bandeau pour passer dans le code natif de la configuration courante
(Java pour Android, Objective-C pour iOS, ...).



WINDEV Tech Tour 22 - www.pcsoft.fr - 67

En savoir plus sur ce sujet ?
Suivez les formations : "Android" et "iOS"

ACCÉDER À UNE BASE SQL
SERVER DEPUIS UNE TABLETTE ?
FACILE AVEC WINDEV MOBILE
L'accès à des bases tierces (Oracle, MySQL, SQL Server, ...) depuis WINDEV
et WEBDEV nécessite l'utilisation de connecteurs natifs.
En mobile, il est nécessaire d'utiliser un Webservice spécifique, livré en
standard avec le produit. Voici comment le mettre en place.
Les connecteurs natifs
Pour accéder aux différentes bases de données
du marché (Oracle, SQL Server, MySQL, ...)
avec WINDEV et WEBDEV, vous pouvez utiliser
une connexion ODBC ou OLEDB ou utiliser
un connecteur natif proposé par PC SOFT.
L’avantage des connecteurs natifs est qu’ils
sont natifs : vous développez de la même
manière avec les fonctions Hxxx, ce qui
permet d’avoir un code unique si vous avez
plusieurs bases de données.
PC SOFT propose des connecteurs natifs pour
les principales bases de données du marché :
• AS/400 & IBM i,
• Oracle,
• SQL Server,
• DB2,
• Sybase,
• MySQL,
• xBase,
• Informix,
• Progress,
• PostgreSQL,
• Access,
• SQLite,
• MariaDB.

Le cas des
applications mobiles
Pour accéder aux donnés de bases tierces
(non HFSQL) depuis une application mobile,
il est possible de :
• développer et utiliser un Webservice d’accès
aux fonctionnalités métier. Cette solution est
adaptée si vous voulez partager les traitements métier entre plusieurs applications qui
ne sont pas forcément en WLangage. Cette
solution est également utile pour découpler
les traitements métiers de l’interface (voir les
articles sur les architectures SOA et 3-tiers de
ce support de cours).
• utiliser le Webservice d’accès aux données

livré avec WINDEV Mobile. Ce Webservice va
faire le lien entre l'application mobile et la base
de données. L'accès se fait de façon transparente, avec les fonctions SQL du WLangage.
Pour utiliser ce Webservice, il est nécessaire
de :
1. Installer le serveur d'application réservé
et le Webservice sur un serveur. Ce poste
serveur doit pouvoir accéder aux bases de
données tierces.
2. Se connecter au Webservice depuis l'application.
3. Exécuter les requêtes SQL.

1

Installation du
Webservice

Le Webservice d’accès aux données
est livré en standard avec WINDEV
Mobile. Ce Webservice est disponible via
l’installation du serveur d’application réservé
(disponible dans le sous-répertoire "\Install\
WDServeurR\" du produit).
Dans l'assistant qui se lance :
1. Commencez par sélectionner "Installer le
Webservice d'accès aux bases tierces".
2. Sélectionnez la version du serveur que
vous souhaitez (32 bits ou 64 bits).
3. Définissez le répertoire d'installation du
serveur d'application.
4. Définissez l'URL d'accès à la machine. L'URL
peut correspondre soit à l'adresse IP, soit au
nom de domaine du serveur. Dans tous les
cas, assurez-vous que l’URL indiquée permet
d’accéder au serveur depuis le mobile.
Attention : ces paramètres ne sont pas modifiables après installation car ils sont forcés
dans le fichier de configuration du Webservice
(le WSDL).
5. Validez l'assistant pour lancer l'installation
du serveur d'application et du Webservice.
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Important : n'oubliez pas d'installer également le connecteur natif correspondant à la
base de données à utiliser. Le connecteur natif
doit être installé sur le même poste que le
Webservice d'accès aux données.

2

Connexion au
Webservice

Pour se connecter au Webservice, il
suffit d'utiliser la fonction WLangage
SQLConnecteWS, de préférence dans le code
d'initialisation de l'application mobile.
Cette fonction attend en paramètres :
• l’URL d’accès au Webservice. Il s'agit de l'URL
qui a été donnée à l'étape 4 de l'installation
du Webservice.
• la source de données (le nom du serveur),
• l’utilisateur et son mot de passe,
• la base de données (le nom à spécifier
dépend de la base tierce),
• le type de base de données (par exemple
"SQL SERVER").
// Ouvre la connexion au Webservice
SQLConnecteWS(...
"http://ServeurDuWebservice",
"NomServeurSQLServer",
"MonUser", "MonMotDePasse",
"", "SQL SERVER")
Lorsque la connexion est établie, il est possible
d'accéder aux données.

3

Interrogation du
Webservice

Pour accéder aux données de la base,
il suffit d’utiliser les fonctions SQLxxx
du WLangage pour :
• exécuter la requête (SQLExec).
// Récupère l'ensemble des données
// de la table Planning
SQLExec("SELECT * FROM Planning",
"MaReq")

Base tierce
(MySQL, SQL Server, ...)

Webservice d'accès
aux données
(serveur réservé)

Périphériques mobiles
(tablette, téléphone, ...)

1. Le client mobile se connecte au Webservice via la fonction
SQLConnecteWS.
2. Le client mobile demande l'exécution d'une requête via la fonction
SQLExec.
3. Le résultat de la requête est disponible et peut être parcouru avec
SQLAvance, SQLLitCol, ....

• parcourir les résultats de la requête
(SQLAvance, SQLLitCol, ...)
// Tant qu'il existe une ligne de
// résultats
TANTQUE SQLAvance("MaReq")=0
// Ajoute le rendez-vous dans le
// champ Planning
PlanningAjouteRendezVous(...
PLN_MonPlanning,
// Ressource
SQLLitCol("MaReq", 1),
// Titre
SQLLitCol("MaReq", 2),
// Dates de début et de fin
SQLLitCol("MaReq", 3),
SQLLitCol("MaReq", 4),
// Catégorie
SQLLitCol("MaReq", 5))
FIN
Attention
Au niveau performances de l’application, il faut
garder à l’esprit qu'il s'agit d'un accès distant,
même si le périphérique est connecté en WiFi.
Il est donc préférable d'accéder le moins
possible à la base de données.
Privilégiez une requête qui renvoie un maximum d'informations plutôt que de multiplier
les petites requêtes.
Notre astuce
Pour faciliter la saisie des requêtes SQL,
notamment pour les requêtes "complexes",
vous pouvez utiliser l'éditeur de requêtes dans
le projet WINDEV où l’analyse est présente
puis récupérer le code SQL correspondant.
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LE CHAMP TABLEAU DE BORD
Le champ Tableau de bord de WINDEV Mobile vous permet d’intégrer
rapidement un tableau de bord logiciel dans vos applications mobiles
(Android / iOS).
L'exemple "WM TDB WTT22" est un exemple de champ Tableau de bord qui
utilise des widgets avec agencements.

LE CHAMP TABLEAU DE BORD (RAPPEL)

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 de l’application, 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 paramètre son tableau
de bord comme il le souhaite.
Il suffit à l’utilisateur final de passer en mode édition (accessible via le menu contextuel du 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 "Gérer les configurations").

Paramétrage
Le champ Tableau de bord se découpe en cellules (ou zones).
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 disponibles : largeur
des widgets variable, nombre des widgets variable, largeur
et nombre des widgets fixes.
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LES WIDGETS

Techniquement, un widget est une fenêtre interne. Il est donc très
simple d’en créer ou même de transformer une fenêtre interne
existante en widget (il n’y a rien à faire !).
En version 22, les fenêtres internes bénéficient des agencements,
ce qui permet de proposer plusieurs présentations pour un même
widget, selon ses dimensions (voir l'article "Adaptive Design" page 44).
Notre astuce
Pour optimiser l’affichage du tableau de bord, pensez à créer des
widgets dont les dimensions sont des multiples de la cellule de
référence.

PROGRAMMATION DU CHAMP

Le champ Tableau de bord sous WINDEV Mobile propose les
mêmes fonctionnalités que sous WINDEV : dimensions des
widgets, positionnement, fonctions WLangage, ...

Initialiser un tableau de bord

Dans l’onglet "Contenu" de la description du champ, il est
possible de définir les widgets présents par défaut.
La fonction TDBConfigurationInitiale permet 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 un commercial).
La fonction TDBConfigurationInitiale doit obligatoirement
être utilisée dans le traitement d’initialisation du champ.
Cette fonction s’utilise toujours avec la fonction TDBAjouteWidget.
// Ajoute le widget
nIndice est un entier
nIndice = TDBAjouteWidget(MoiMême,
FI_Widget_ChiffreClé, DateDuJour())
// Configure le widget
TDBConfigurationInitiale(MoiMême, nIndice, 1, 1)

Ajouter et actualiser des widgets

La fonction WLangage TDBAjoute permet d’ajouter un
widget au champ en cours d’exécution.
La fonction WLangage TDBActualise permet d'actualiser
un ou plusieurs widgets, c'est-à-dire d'exécuter le code du
traitement "Rafraîchissement du widget" des fenêtres internes
correspondantes.

Gérer les 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.
Les fonctions WLangage TDBSauveConfiguration et
TDBChargeConfiguration permettent respectivement
de mémoriser et recharger la configuration d'un champ
Tableau de bord.
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Formations
PC SOFT

PC SOFT vous propose de manière permanente, à Paris (et
ponctuellement en Province), des formations immédiatement utiles qui
répondent à vos besoins. Elles vous permettent de maîtriser tous les
aspects du développement avec WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile.
Ces formations sont assurées par des ingénieurs PC SOFT connaissant
parfaitement le produit

détails sur : www.pcsoft.fr/formation
informations : formation@pcsoft.fr
04 67 032 032

WINDEV Fondamentaux 1 (2 jours)

WINDEV Avancé 3 (2 jours)

WINDEV Fondamentaux 2 (3 jours)

WINDEV Avancé 4 (3 jours)

WEBDEV Fondamentaux 1 (2 jours)

les fonctions évoluées du produit.
(La formation "Avancé 4" est un complément idéal à cette formation)

Formation destinée aux nouveaux utilisateurs qui permet de faire un tour
d’horizon des fonctionnalités du produit : comprendre les concepts de base,
manipuler les principaux éditeurs, programmer en WLangage.
(La formation "Fondamentaux 2" est un complément idéal à cette formation)

Formation destinée aux utilisateurs ayant déjà une connaissance du produit
ou ayant préalablement suivi la formation de niveau 1 : acquérir les connaissances supplémentaires des éditeurs, de la programmation.

Formation destinée aux nouveaux utilisateurs qui permet de faire un tour
d’horizon des fonctionnalités du produit : comprendre les concepts de base,
manipuler les principaux éditeurs, programmer en WLangage.
(La formation "Fondamentaux 2" est un complément idéal à cette formation)

WEBDEV Fondamentaux 2 (3 jours)

Formation destinée aux utilisateurs ayant déjà une connaissance du produit
ou ayant préalablement suivi la formation de niveau 1 : acquérir les connaissances supplémentaires des éditeurs, de la programmation.

WEBDEV Avancé 3 (2 jours)

Formation destinée aux utilisateurs ayant déjà une bonne connaissance du
produit ou ayant préalablement suivi une formation de niveau 2 : utiliser
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Formation destinée aux utilisateurs ayant déjà une bonne connaissance du
produit ou ayant préalablement suivi une formation de niveau 2 : utiliser
les fonctions évoluées du produit.
(La formation "Avancé 4" est un complément idéal à cette formation)

Formation destinée aux utilisateurs ayant déjà une très bonne connaissance
du produit ou ayant préalablement suivi une formation de niveau 3 : maîtriser les processus évolués du produit.

WEBDEV Avancé 4 (3 jours)

Formation destinée aux utilisateurs ayant déjà une très bonne connaissance
du produit ou ayant préalablement suivi une formation de niveau 3 : maîtriser les processus évolués du produit.

WEBDEV pour développeurs WINDEV (3 jours)

Formation destinée aux utilisateurs confirmés de WINDEV, ou ayant suivi
la formation "WINDEV Fondamentaux Niveau 2". Cette formation est une
formation accélérée des formations WEBDEV Fondamentaux niveaux 1 et 2.

WINDEV Mobile Android (3 jours)

Vous apprendrez à configurer l'environnement pour accéder à l’appareil
Android (JDK, SDK, drivers, ...), créer des interfaces end-user au look Android,
interagir et collaborer avec des bases de données locales et distantes, synchroniser des bases de données locales et distantes (réplication), utiliser
le champ Carte (Google Maps), envoyer des notifications Push, créer des
widgets, le changement de contenu par balayage, la gestion multi-plateformes (configuration de projets, agencements, code-cible conditionnel),
créer et consommer un Webservice, scanner des codes-barres, déployer
vos applications (Serveur Web, Google play, ...), etc.
(Pour 1 EURO de PLUS, conservez la tablette Android de la formation)

Suivi de Projets / GDS (2 jours)

Vous apprendrez les outils du travail collaboratif: installer, configurer et
utiliser le Gestionnaire de Sources (GDS). Vous apprendrez à organiser les
Centres de Contrôle, manager un projet, gérer les droits, les équipes de
développement, mettre en place le versioning des projets, gérer les retours
des utilisateurs, ... en local, à distance et dans le cloud.

HFSQL C/S (3 jours)

Vous apprendrez à installer un serveur HFSQL, utiliser le Centre de Contrôle
HFSQL, migrer une base HFSQL Classic, optimiser les traitements, les procédures et les requêtes stockées, les triggers, les paramètres persistants, gérer
les droits et les utilisateurs par programmation, les réplications, mettre
en place les vues SQL et matérialisées, utiliser HFSQL dans le cloud, etc.

Webservices (1 jour)

Vous apprendrez les concepts de création et consommation de Webservices
SOAP et REST en manipulant les formats XML et JSON.

Reporting : création, intégration, diffusion (2 jours)

Vous apprendrez à maîtriser l’éditeur d’états, gérer les tris et les ruptures,
gérer les différentes sources de données d’un état, créer des états simples
et complexes, imprimer des étiquettes avec code-barres, utiliser des états

WINDEV Mobile iOS (3 jours)

Vous apprendrez à configurer l'environnement pour accéder à l’appareil iOS
(licences, Xcode, ...), créer des interfaces end-user au look iOS, interagir et
collaborer avec des bases de données locales et distantes HFSQL, interagir
et collaborer avec une base de données MySQL distante via l'accès aux
bases de données Tierces, synchroniser des bases de données locales et
distantes (réplication), utiliser le champ Carte, envoyer des notifications Push,
le changement de contenu par balayage, la gestion multi-plateformes
(configuration de projets, agencements, code-cible conditionnel), créer et
consommer un Webservice, utiliser des QR Code, déployer vos applications
(Ad Hoc, Apple Store, etc.), etc.
(Pour 1 EURO de PLUS, conservez la tablette iOS de la formation)

internes, faire un état composite, imprimer un graphe dans un état, gérer
les substitutions de blocs, passer des paramètres à un état, impression
recto/verso, les ancrages, les états sur formulaire, Etats & Requêtes pour
l’utilisateur final : comment l’installer, partager...

Threads et tâches parallèles (1 jour)

Vous apprendrez à maîtriser les Threads et utiliser des sections critiques,
gérer les Tâches parallèles et utiliser des contextes HFSQL.

POO (Programmation Orientée Objet) (2 jours)

Cette formation aborde la Programmation Orientée Objet, classes, méthodes,
constructeur, héritage, propriétés, encapsulation, surcharge, polymorphisme,
redéfinition, classe abstraite, Design Pattern, UML, philosophie de traitements multi-plateformes (n-tiers), tableaux et structures, tableaux d’objets,
intégration et utilisation d’un assemblage .NET.

MVP : Structurer l’architecture de vos projets en
couches (2 jours)

Vous apprendrez les concepts MVP (MVP est le sigle pour MODELE VUE - PRESENTATION), à utiliser les trucs et astuces WINDEV lors de vos
développements des applications en MVP, utiliser le RAD MVP, mieux
comprendre les mots clés du WLangage.

Ces formations peuvent également être organisées dans vos locaux, en France et à l’étranger.
(Le contenu pédagogique de la formation peut alors être totalement personnalisé pour s’adapter au
mieux à vos besoins, vos développements en cours, vos projets, vos besoins, etc.).
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Restez informés

LICENCE LST
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 utilisateur. 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 22
et/ou WEBDEV 22 et/ou WINDEV Mobile 22
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 exclusivement à un usage interne au site physique
de la société abonnée à la LST, il n’y a
pas de contrainte particulière à l’utilisation du PROGRAMME EXEMPLE dans les
applications.
• Si le PROGRAMME EXEMPLE est destiné
à être diffusé, à titre gratuit ou payant,
par quelque moyen que ce soit, ce
PROGRAMME EXEMPLE doit être inclus
dans une application dont 90% au moins
des fonctionnalités de cette application
sont constituées 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.

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 indiquer vos coordonnées électroniques.
Votre adresse email ne sera utilisée
que par PC SOFT.
Le suppor t technique pour ce
PROGRAMME EXEMPLE est accessible
à travers le service ‘‘Assistance Directe”
uniquement. Malgré les soins apportés 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.

ABONNEZ-VOUS !
L17125
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
Vous pouvez également vous abonner
directement sur notre site Internet et
profiter d’abonnements supplémentaires.
“http://pcsoft.fr/pcsoft/tarifs#LST”

Vos Nom & Prénom : .....................................................................................................
Votre Société : ....................................................................................................................
Votre Adresse précise : .....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Code Postal : ...................................... Ville : ........................................................
Pays : ................................................... Tel : ..........................................................
Adresse Email : ...............................................................................................................
Je choisis un abonnement “LST PC SOFT” pour :
FRANCE Métropolitaine
			
AUTRE (exp. par avion)
			

À partir du numéro : ..............

□ 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
□ 1 an - 4 N°+ 4 DVD : 175 euros HT
□ 2 ans - 8 N°+ 8 DVD : 299 euros HT

Ci joint mon règlement de : ............. Euros TTC

Note : une facture acquittée est systématiquement adressée.

□ 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

Signature obligatoire du détenteur de la carte :
Nom du détenteur de la carte :
..........................................................

74 - WINDEV Tech Tour 22 - www.pcsoft.fr

année

Annexes

WINDEV Tech Tour 22 - www.pcsoft.fr - 75

CONVERSATION AUTOMATIQUE
ÇA VOUS "BOT" ?
Prendre une commande ou renseigner un client sur des produits,
automatiquement, sans personne devant un écran, c'est tout à fait possible
en programmant un Bot. En quelques lignes, vous pouvez définir le
comportement du Bot et sa façon d'interagir avec l'utilisateur.

A

vec les réseaux sociaux et les outils
qui les animent, les interactions
entre utilisateurs deviennent de
plus en plus riches et complexes.

Les entreprises peuvent déployer des moyens
humains pour répondre à la demande, mais
peuvent également créer des robots intelligents (appelés "bots") pour discuter et interagir automatiquement avec leurs clients et
utilisateurs.
Le Microsoft Bot Framework ("https://dev.
botframework.com") est une plateforme de
déploiement de "bots". Il est possible de
connecter ces interlocuteurs automatiques aux
réseaux sociaux (comme Facebook Messenger,
Skype, Slack, Telegram Kik) ou encore aux
emails, aux SMS et même aux webchats.
Ce framework est accessible via des API REST :
vous construisez et déployez votre bot sur un
serveur et le framework s’occupe de l’interconnecter avec les réseaux existants.
L’exemple "WW_BOT" est un exemple d'intégration et d'utilisation du framework Microsoft
Bot.
Attention : la mise en place de cette fonctionnalité est d'un niveau avancé.

Principe de
fonctionnement d'un bot
Pour fonctionner, un bot a besoin d'un "accès
spécifique", représenté par un point d'entrée
d'un service REST.
Ce point d’entrée, qui doit être accessible
depuis Internet, est ensuite appelé par le
framework de Microsoft lorsqu’un le bot est
ajouté à une conversation (chat, messenger,
skype, etc.) [voir schéma ci-contre].
Pour répondre aux messages (nommés "activités"), il suffit d’envoyer une requête REST
vers un point d’entrée du framework.

Présentation de
l'exemple "WW_Bot"

ont fait l'objet d'un article dans la LST 108
(voir l’annexe suivante).

Composants internes

Important : les services REST doivent
fonctionner avec des "/" comme séparateur. Le service proposé par le composant
"RESTService" fonctionne donc uniquement
sous IIS (WEBDEV ne gère pas l’URL rewriting
avec "/" sous Apache).

L’exemple "WW_BOT" propose 3 composants
internes qui permettent de gérer des "bots"
connectés au Microsoft Bot Framework et
aux réseaux sociaux attenants :
• "RESTService" permet de générer des services REST AWP. Un bot est en réalité un point
d’entrée REST que le Microsoft Bot Framework
interroge. Ce composant interne a déjà été
détaillé dans la LST 99.
• "BOT" permet de générer et exécuter un bot.
Ce composant est le point central de la
gestion des bots. Ce composant contient
les classes et les fondations du dialogue
REST avec le Microsoft Bot Framework.
A l’écriture de cette LST, la version du framework est la V3. Le composant interne gère
environ 90% des fonctionnalités proposées
par le framework.
• "LUIS" permet d'utiliser le service cognitif
LUIS de Microsoft ("https://www.luis.ai/").
En connectant ce service de compréhension
du langage à un bot, les possibilités d’interactions entre le bot et l'interlocuteur sont
enrichies. Ce composant et son utilisation
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Configurations de projet

L'exemple propose 2 configurations de projet :
• "EchoBot" est un exemple simple de bot
"écho", qui répète tout ce que l'utilisateur saisit
en incrémentant un compteur de répétitions.
• "Multidialogue" est un exemple qui montre
le cas spécifique de l'imbrication d'une sousdiscussion dans une discussion parente. Ici, la
discussion parente demande à l'utilisateur le
type de réservation à réaliser (hôtel ou vol).
Selon la réponse, le bot va lancer une sousdiscussion adaptée pour gérer la réservation
d'un hôtel ou la réservation d'un vol.

AVEC DES AUTOMATES,
1

Déclarer son bot
auprès de
Microsoft

Dans un premier temps, il est nécessaire de déclarer son bot sur la plateforme
de Microsoft à cette adresse : "https://dev.
botframework.com/bots/new".
Les informations attendues à la création du
bot sont :
• le nom du bot tel qu'il apparaîtra comme
nom de contact,
• le nom logique ("bot handle"), qui identifie
de façon unique le bot,
• la description du bot,
• l'adresse d'accès à votre bot ("Messaging
endpoint"). Cette URL est de la forme :
"https://<serveur>/<projet_WEB>/FR/api/
<URLAccès>.awp" (dans notre exemple,
"https://<serveur>/WW_BOT_WEB/FR/api/
echobot/messages.awp").
• l'identifiant d'application Microsoft
("Microsoft App ID") nécessaire à l’exécution.
Si vous ne possédez pas encore d'identifiants,
cliquez sur le bouton "Create Microsoft App
ID and password", suivez les instructions et
notez les références App ID et Password.
Important : l'URL d'accès à votre bot
("Messaging endpoint") doit être une URL
sécurisée (protocole HTTPS) et valide /
accessible au moment de l'enregistrement
du bot. Toute la communication entre le
bot et le framework passera par cet unique
point d'entrée.

2

Créer son projet
bot dans
WEBDEV

1. Commencez par créer un nouveau projet
WEBDEV avec une configuration "Site AWP".
Pour vos premiers essais, n'hésitez pas à utiliser
directement la configuration "Echobot" du
projet exemple fourni.
2. Importez ensuite le composant interne
"BOT" et ses dépendances (composants
internes "LUIS" et "RESTService") dans votre
projet.
3. Implémentez la classe abstraite IDescriptionDiscussion dans votre projet (voir les
explications dans le paragraphe 3). Le code

implémenté dans cette classe définit le comportement et les interactions de votre bot.
4. Déclarez, dans le code du projet :
• les identifiants de votre bot (App ID et
Password définis à la création du bot).
// Définit les identifiants du bot
BOTDéfinitIdentifiants(...
"12345678-1234-5678-901212345678", "ABabcddef")
• le nom de la classe "maître" qui implémente IDescriptionDiscussion. Dans notre
exemple, deux classes sont disponibles :
EchoDiscussion et MultiDlgRacine.
// Définit la classe de gestion des
// messages du bot "Echo"
BOTDéfinitDiscussionRacine(...
EchoDiscussion)
• l'URL partielle du service REST associée à
votre bot (optionnel : par défaut "/v3/conversations").
// Le framework accédera au bot
// avec "http://serveur/projet_web/
// fr/api/echobot/messages.awp"
BotDéfinitURL(...
"echobot/messages")

3

Implémenter
son bot

Pour implémenter le comportement de votre bot, vous devez créer
une nouvelle classe qui hérite de la classe
IDescriptionDiscussion.
EchoDiscussion est une Classe
hérite de IDescriptionDiscussion
FIN

Eléments à redéfinir

Méthode SurMessageReçu

La méthode SurMessageReçu est exécutée
à la réception d'une activité de type "message". Elle reçoit en paramètre un objet de
type Activité.
Un objet de type Activité contient toutes les
informations du message reçu.
PROCEDURE SurMessageReçu(...
pclActivité est une Activité
dynamique)
// Renvoie la réponse en perroquet
DiscussionActivitéRépond(...
"Vous avez dit **" +
pclActivité.Texte + "**")

Méthode
SurActivitéSystèmeReçu

La méthode SurActivitéSystèmeReçu est
exécutée à la réception d'une activité système
(discussion actualisée, nouveau contact dans la
conversation, écriture d'un contact, demande
de suppression des données utilisateur, ...).
Cette méthode reçoit en paramètre l'activité
correspondante.
PROCEDURE
SurActivitéSystèmeReçu(...
pclActivité est une Activité
dynamique)
// Si des membres ont été ajoutés
SI pclActivité.MembresAjoutés..
Occurrence > 0 ALORS
...
FIN

Propriété ValeurRenvoyée

La propriété ValeurRenvoyée (redéfinition
optionnelle) permet de fixer la valeur de retour
de la discussion, dans le cas de la création de
sous-discussions.

La classe abstraite IDescriptionDiscussion
fournit plusieurs méthodes et propriétés,
dont certaines doivent être redéfinies dans
votre classe. Ce sont ces éléments qui vont
déterminer le comportement de votre bot,
sa façon d'interagir.

Eléments accessibles

Méthode Débute

Propriété Activité

La méthode Débute est exécutée lors du
premier appel à la discussion (et après chaque
DiscussionTermine, à son prochain appel).
Cette méthode sert par exemple à initialiser
des informations pour la durée de la conversation. Dans notre exemple "Echobot", cette
procédure permet d'initialiser un compteur.

Les éléments décrits ci-après sont les
méthodes et propriétés accessibles et utilisables depuis les méthodes redéfinies. Ces
éléments ne doivent pas être redéfinis.

La propriété Activité renvoie l'activité reçue
par le bot (qu'il s'agisse d'une activité "message" ou d'une activité système).
Cet objet contient les membres et propriétés
associées à un message et les méthodes pour
y répondre (CréeMessageRéponse, ...).
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// Déclare une réponse
// à l'activité reçue
clRéponse est une Activité <Activité.CréeMessageRéponse()
clRéponse:Texte = "J'ai compris"

Propriété Contexte

La propriété Contexte renvoie le contexte de
la conversation en cours.
Le contexte contient (et maintient) les données : description de la discussion, discussion
parente (dans le cas d'une sous-discussion),
état de la discussion, ...

Propriété Client

La propriété Client renvoie le connecteur
client vers les services du framework.
Cette propriété contient les tokens nécessaires
et la méthode ExécuteRequête permettant
d'exécuter une requête vers les services.

Propriétés DonnéesXXX

Les propriétés DonnéesConversation,
DonnéesConversationPrivées et DonnéesUtilisateur permettent de lire et écrire des
données à conserver dans la conversation
(par utilisateur, par conversation, etc.).
Ces données sont transmises et récupérées à
chaque requête reçue ou envoyée.
Pour gérer les données stockées, ces propriétés disposent des méthodes ValeurLit,
ValeurEcrit, ValeurSupprime et ValeurSupprimeTout.
// Récupère la valeur du compteur
nCompteur = DonnéesConversationPrivées:ValeurLit(...
PARAM_COMPTEUR)
// Incrémente le compteur
nCompteur ++
// Sauve le compteur
DonnéesConversationPrivées:ValeurEcrit(PARAM_COMPTEUR,
nCompteur)

Méthodes DonnéesXXX

La méthode SauveDonnées permet de
demander la sauvegarde immédiate des données du contexte (voir DonnéesConversation,
DonnéesConversationPrivées et DonnéesUtilisateur).
La sauvegarde est effectuée immédiatement.
Par défaut, la sauvegarde des données est
effectuée à chaque transmission d'une activité

(DiscussionActivitéRépond, DiscussionActivitéEnvoie) ou à la fin du traitement
d'une activité reçue.
La méthode SupprimeDonnées supprime
toutes les données enregistrées dans le
contexte (voir DonnéesConversation,
DonnéesConversationPrivées et DonnéesUtilisateur) et conserve cet état (appel implicite de SauveDonnées).

Méthodes DiscussionXXX

La méthode DiscussionContinue permet, à la
fin du traitement de réception d'un message,
d'indiquer qu'il est nécessaire de reprendre
la conversation où elle en était au prochain
message. C'est le fonctionnement par défaut.
// Demande au contexte de
// rappeler dans l'état
DiscussionContinue()
La méthode DiscussionTermine permet, à la
fin du traitement de réception d'un message,
d'indiquer que la discussion (ou sous-discussion) est terminée.
Au prochain message, une nouvelle conversation commencera.
Pour une sous-discussion, c'est également le
moyen de transmettre une valeur de retour
à la discussion parente, grâce à la propriété
ValeurRenvoyée.
Par exemple, dans la classe MultiDlgSupport
de notre exemple, un numéro de ticket est renseigné à la réception d'un message (méthode
SurMessageReçu) :
// Crée un “faux” numéro de ticket
m_nNuméroTicket = Hasard(0,
20000)
Ce numéro de ticket est utilisé comme valeur
de retour de la sous-discussion.
PROCEDURE ValeurRenvoyée()
// Renvoie le numéro de ticket
RENVOYER m_nNuméroTicket
La méthode DiscussionTermineEchec permet d'indiquer que la discussion est terminée
à cause d'une erreur.
Au prochain message, la conversation reprendra là où elle en était.
Dans le cas d'une sous-discussion, la discussion parente sera rappelée sur sa callback
d'erreur.

Dites bonjour à LOIC (LST Online Intelligent Crawler) !

LOIC est un bot réalisé à partir des composants livrés.
Ce bot vous permet de retrouver un article d'une ancienne LST, simplement
en le demandant. Par exemple :
• "Existe-t-il un article sur Dropbox ?",
• "Des exemples sur la réplication ?",
• ...
Ce bot est accessible depuis Skype :
https://join.skype.com/bot/9cb52687-344d-4b9b-8699-8b33498d67c2.
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La méthode DiscussionAttend permet, à la
fin du traitement de réception d'un message,
de lancer une sous-discussion (comme une
boîte de dialogue) et de se mettre en attente
de la fin de cette sous-discussion.
Le prochain message sera transmis à cette
sous-discussion.
Lorsque la sous-discussion sera terminée
(DiscussionTermine, DiscussionTermineEchec), la discussion reprendra.
// Attend la fin de la sous-discussion
// "Support” (MultiDlgSupport)
DiscussionAttend(...
allouer un MultiDlgSupport(),
"SurRetourDiscussionSupport","")
La méthode DiscussionActivitéRépond
envoie une activité en réponse à l'activité
reçue, de manière asynchrone. Il est possible
de transmettre plusieurs réponses à la suite.
Cette méthode permet de conserver la hiérarchie des messages et de leurs réponses
dans la conversation.
La méthode DiscussionActivitéEnvoie
envoie une activité dans la conversation, de
manière asynchrone. Il est possible de transmettre plusieurs activités à la suite.
// Indique qu'on est en train
// de répondre
DiscussionActivitéEnvoie(...
Activité.CréeActivitéEcritureEnCours())

Méthode
AjouteTacheAsynchrone

La méthode AjouteTacheAsynchrone permet
d'exécuter une action en tâche de fond.
En WEBDEV (et plus encore en AWP), les
threads et tâches planifiées ne sont viables
que pendant la durée d'exécution : lorsqu'une
page AWP a renvoyé son résultat, tout est
arrêté.
Le composant interne s'occupe donc de
maintenir la session en vie tant qu'il reste
des tâches à exécuter.
// Effectue la requête dans une
// tâche parallèle
AjouteTacheAsynchrone(...
TâcheParallèleExécute(...
RechercheValeurAction,...
(sNomAction)))

4

Comment tester
le bot en local

Pour tester l'exemple en local sur
votre poste, installez en premier lieu
l'outil "Bot Framework Channel Emulator",
accessible depuis cette adresse : "https://aka.
ms/bf-bc-emulator". Cet outil émule un chat
géré par le Bot Framework.
Depuis l'exemple "WW_BOT", sélectionnez
la configuration à tester puis lancez le test
du projet : la page qui s'affiche vous donne

Code BOT

Conversation

Débute()

// RAZ du compteur
DonnéesConversationPrivées:ValeurSupprime(PARAM_COMPTEUR)

Ajout du bot
dans la conversation

SurActivitéSystèmeReçu()
// Accueille le membre
pclRéponse.Texte = ChaîneConstruit("Bienvenue %1 !",
		 stAccueil.Nom)
// Envoie le message
DiscussionActivitéEnvoie(pclRéponse)

SurMessageReçu(pclActivité est une Activité dynamique)

// Incrémente le compteur
nCompteur ++
// Sauve le compteur
DonnéesConversationPrivées:ValeurEcrit(PARAM_COMPTEUR,
nCompteur)
// Renvoie la réponse
DiscussionActivitéRépond(nCompteur + " : Vous avez dit **" +
pclActivité.Texte + "**")

SurMessageReçu(pclActivité est une Activité dynamique)

SI VérifieExpressionRégulière(pclActivité.Texte, "^(raz|reset)"
ALORS
stOptionsDialogue est un DéfinitionDialogue
// Prépare le dialogue
stOptionsDialogue.Texte = "Réinitialiser le compteur ?"
stOptionsDialogue.TexteNouvelEssai =
"Je n’ai pas compris votre réponse. " + RC + stOptionsDialogue.Texte
stOptionsDialogue.Options[1]=["Réinitialiser",Vrai,["OK","Oui"]]
stOptionsDialogue.Options[2]=["Ne pas réinitialiser",Faux,["Non"]]
// Demande au contexte d’attendre la réponse du dialogue
DiscussionAttend(stOptionsDialogue, "SurRéponseDialogueRAZ",
"")					
FIN

SurRéponseDialogueRAZ(LOCAL bRéponse est un booléen,
ParamUtilisateur <utile> = "")
// RAZ du compteur
DonnéesConversationPrivées:ValeurSupprime(
PARAM_COMPTEUR)
// Indique que la réinitialisation a été effectuée
DiscussionActivitéRépond("J’ai tout réinitialisé !")

l'URL du bot à renseigner dans l'outil ("http://
localhost/WW_BOT_WEB/FR/api/echobot/
messages.awp" par exemple).
Attention : vous devez avoir défini un bot et
récupéré les "App ID" et "App Password" pour
effectuer le test. Ces informations sont demandées par l'outil "Bot Framework Channerl
Emulator".

5

Quid de LUIS ?

LUIS ("Language Understanding
Intelligent Service") est un moteur
capable d'interpréter un texte pour
comprendre la demande d'un utilisateur.
Ce service apporte une réelle intelligence
à votre bot, qui pourra apprendre et comprendre ce que l'interlocuteur demande (en
quelques clics de paramétrage).

Le composant interne "LUIS", présent dans
l'exemple, permet d'utiliser ce service.
Dans l’annexe suivante, vous retrouverez un
article complet sur la mise en place d'un
modèle LUIS et son intégration dans votre
bot (article issu de la LST 108).
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VOS BOTS PLUS INTELLIGENTS ET
AVEC LE SERVICE LUIS !

D

ans la LST 107, l’exemple "WW_BOT"
présentait la gestion d'un bot informatique via le framework dédié
de Microsoft.

Cet article présente l’usage de Microsoft LUIS
avec les bots. LUIS (acronyme de "Language
Understanding Intelligent Service") est un
service avancé de compréhension du langage.
Grâce à ses API, il devient possible de créer
des bots intelligents, qui "comprennent" les
discussions et réagissent en fonction.
L’exemple "WW_BOT" est une mise à jour
de l’exemple livré dans la LST 107. LUIS est
utilisé au travers d’un composant interne
dédié (nommé "LUIS"). La configuration de
projet "Exemple BotActionBourse" illustre
l’usage de LUIS.

Principe de LUIS
LUIS est un service proposé par Microsoft,
accessible depuis le site "https://www.luis.ai".

des intentions ("intent"). Une intention correspond à un type de demande précis (par
exemple, connaître la valeur d'une action
en bourse). Une phrase type, qui servira de
phrase clé pour l’analyse et la compréhension,
est attachée à chaque intention.
Dès que LUIS détectera cette phrase (ou
une variante, voir le point 3), il "actionnera"
l’intention.
Exemple de phrase clé :
"Quelle est la valeur de l’action xxx ?"
3. Pour chaque intention, il est possible
d'associer des variantes ("utterances") à la
phase clé. Plus il existe de variantes, plus la
compréhension est efficace.
Exemples de variantes :
"Quelle est la valeur de xxx ?"
"Combien vaut xxx ?"
"Que vaut xxx ?"
"Montre-moi le cours de xxx"
"xxx est à quel niveau ?"

Le principe de LUIS est le suivant (voir schéma
ci-dessus) :
1. Vous créez une application ("app"). Cette
application sert de conteneur aux données
et aux modèles de LUIS. Dans notre cas,
l'application se nomme "MonApplicationBot".

4. Dans la phrase clé et dans les variantes, il
est possible de marquer des entités ("entities").
Ces entités sont les parties dynamiques des
phrases : les actions à réaliser dépendent de
leur valeur.
Par exemple, dans les phrases et variantes
énumérées précédemment, "xxx" est l’entité
marquante.

2. Dans une application, vous pouvez définir

L’ensemble de ces données participe à la
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création d’un modèle qui s'améliorera automatiquement lors des futurs appels au service.
En fournissant en entrée un texte au service LUIS, ce dernier analysera le contenu et
déterminera si celui-ci correspond à une des
intentions créées. Si c’est le cas, il analysera
plus spécifiquement le texte pour en extraire
les entités. En cas de succès, le service enregistrera le texte comme une nouvelle variante
de l’intention choisie.

Utilisation
Comme la plupart des services REST de
Microsoft, il est nécessaire d’obtenir une
clé d’abonnement spécifique pour utiliser
le service LUIS. Cette clé peut être obtenue
en associant un compte Azure à une application LUIS.
À la date de rédaction de cet article, l'obtention d'une clé peut être réalisée depuis le site
"https://www.luis.ai", sur la page d’une application, via le bouton "App Settings". Il est donc
nécessaire de posséder un compte Microsoft
Azure en plus d’un compte Microsoft.

Le composant interne LUIS

Le composant interne "LUIS" propose un
accès au service LUIS. Ce composant interne
permet d’interroger le service pour analyser des phrases et en déduire les actions à

T DONC PLUS EFFICACES
entreprendre. En revanche, le composant ne
permet pas la création et la maintenance
de modèles LUIS.
La collection de procédures "COL_MODELS"
propose les types principaux et deux fonctions :
• LUISRequête qui permet d’effectuer une
requête auprès de LUIS en fournissant le texte
à analyser et les informations du modèle.
• LUISChercheEntité qui permet de rechercher une entité dans une réponse LUIS.

Intégration et interaction
avec un bot

Le composant interne "BOT", fourni dans
le projet "WW_BOT", propose une classe
interface IDiscussionLUIS.
Dans la LST 107, nous avions expliqué que pour
implémenter son propre bot, il était nécessaire
de créer une classe à partir d’une interface
IDescriptionDiscussion et de surcharger
les méthodes Débute, SurMessageReçu et
SurActivitéSystèmeReçu.
La classe interface IDiscussionLUIS spécifique
à LUIS, qui dérive de IDescriptionDiscussion,
surcharge elle-même ces méthodes et
expose à son tour une méthode à redéfinir
(SurNouvelleIntention) et une propriété
(Modèle) à renseigner pour spécifier les identifiants et la clé d’abonnement nécessaire à
l’appel du service LUIS.
La classe IDiscussionLUIS se charge de faire
la liaison entre la réception d’un message et
l’interrogation du service LUIS. Cette partie est réalisée dans la méthode surchargée
SurMessageReçu de IDiscussionLUIS.
PROCEDURE SurMessageReçu(...
pclMessage est une Activité
dynamique)
...
// Lance la requête vers LUIS
stRésultat = LUISRequête(...
pclMessage.Texte, m_stModèle)
// Cherche le meilleur résultat
pstIntention = ...
RécupèreMeilleurRésultat(...
stRésultat)
// Exécute le traitement associé
SurNouvelleIntention(...
pstIntention, stRésultat)

Le bot exemple
"Actions en bourse"

nom' a été matchée
SI pstRecommandation.
Actions..Occurrence > 0 ALORS

L'exemple propose un exemple de bot auquel
il est possible de demander la valeur d'une
action en bourse. Ce bot est matérialisé par
la classe BotActionBourse.
Cette classe dérive de IDiscussionLUIS afin
de profiter de l'intégration de LUIS.
La méthode Débute de l'interface ancêtre
IDescriptionDiscussion a été surchargée afin
de renseigner l'identifiant de modèle LUIS et la
clé d'abonnement Azure ("subscription key").

// Récupère l'action
stAction est une LUISAction = ...
pstRecommandation.Actions[1]
sNomAction est une chaîne = ...
stAction.Paramètres[1].Valeur[1].
Entité
...
FIN
...
FIN

La méthode SurNouvelleIntention a également été implémentée afin d'agir en fonction
du résultat fourni par LUIS. Cette méthode
reçoit en paramètre une "recommandation"
(il s'agit en réalité de l'intention dont le score
de probabilité est le plus élevé) et le résultat
original fourni par LUIS (pour un usage plus
avancé).
PROCEDURE
SurNouvelleIntention(...
pstRecommandation est un
LUISIntentionRecommandation
dynamique,
stRésultat est un
LUISRésultat <utile>)
// Aucune intention reconnue
SI pstRecommandation=Null ALORS
// Réponse générique
DiscussionActivitéRépond(...
"Je n'ai pas compris")
SINON
// Selon l'intention
// recommandée
SELON pstRecommandation.
Intention
...
FIN
FIN
Notre exemple est basé sur l'interrogation d'un
service de bourse. La phrase clé présentée au
début de cet article aura été reconnue par
LUIS et décomposée dans le résultat obtenu.
// Selon l'intention
// recommandée
SELON pstRecommandation.
Intention
// Donner le cours de l'action xxx
CAS "fr.pcsoft.cours.action"
// Vérifie que l'entité 'action.

Pour mieux comprendre l'enchaînement,
prenons la phrase "Quelle est la valeur de
GOOG ?".
La variable pstRecommandation (reçue en
paramètre de SurNouvelleIntention) aura
comme intent "CoursDUneAction"
Cette recommandation contient un tableau
d'actions. En récupérant la première action
(définie sur "https://www.luis.ai" pour l'intent
"CoursDUneAction"), il est possible de lire
l'entité associée. L'entité aura été analysée et
prendra la valeur que représente NOMACTION
dans la phrase clé. Dans la phase exemple, il
s'agira de "GOOG".
Lorsque le nom de l'action boursière est récupéré, il suffit d'interroger un service Web de
quotation boursière. Cette interrogation est réalisée par les méthodes AfficheValeurAction
et RechercheValeurAction de la classe
BotActionBoursière, et utilise le service de
Yahoo Finances ("https://finance.yahoo.com").

Tester le bot en local
Pour tester l’exemple en local sur votre poste,
installez en premier lieu l’outil “Bot Framework
Channel Emulator”, accessible depuis cette
adresse : “https://aka.ms/bf-bc-emulator”. Cet
outil émule un "chat" géré par le Bot Framework.
Lancez le test du projet. La page qui s'affiche
présente les instructions pour démarrer le
test du robot.
Important : vous devez avoir défini un modèle
LUIS correspondant à l'exemple pour que
les interactions soient correctes (nom de
l'intention, entités, ...).



WINDEV Tech Tour 22 - www.pcsoft.fr - 81

En savoir plus sur ce sujet ?
Suivez la formation : "HFSQL C/S"

HFSQL : 12 CONSEILS POUR
OPTIMISER LA VITESSE

HFSQL est la base de données disponible en standard sur WINDEV, WEBDEV
et WINDEV Mobile.
Voici 12 conseils efficaces pour optimiser vos accès à une base HFSQL.

1

Passez en HFSQL
Client/Serveur

Si votre application est utilisée par
plusieurs utilisateurs, utilisez HFSQL
Client/Serveur au lieu de HFSQL Classic.
Le serveur HFSQL va donner une priorité
aux demandes.
Par exemple, si le serveur se rend compte
qu'un traitement prend du temps, il va exécuter en priorité les requêtes unitaires.
De ce fait, vos applications ne sont pas pénalisées par un éventuel gros traitement (batch).
Avec HFSQL Client/Serveur, en plus de la
performance, vous bénéficiez également
de la sécurité.
Une application multi-utilisateur, dont les
données transitent par le réseau, n'est pas à
l'abri de microcoupures par exemple.
En mode Client/Serveur, la commande est
envoyée entièrement au serveur et c'est le
serveur HFSQL qui réalise l'écriture effective.
L'intégrité de votre base de données n'est
plus dépendante du réseau.

2

Réduisez le
nombre d'allersretours

Lors d'un accès distant, avec une
connexion Internet par exemple, la latence
(durée du ping) prend souvent du temps.
Cette latence est présente systématiquement
à chaque aller-retour.
Si vous avez 1 seconde de latence, c'est 1
seconde de perdue à chaque aller-retour !
Plus vous allez réduire le nombre d'allersretours, plus vos accès à la base seront rapides.
Remarque : cette latence est beaucoup plus
faible sur un réseau local, mais elle est toujours présente.
La meilleure façon (et la plus simple) pour
réduire le nombre d'allers-retours est d'utiliser
des requêtes.
En effet, l'utilisation d'une requête va générer un seul aller-retour au serveur alors que
l'utilisation des fonctions WLangage Hxxx ou
de l'instruction POUR TOUT directement sur
les fichiers de données va générer plusieurs
allers-retours.

Notre astuce
Par programmation, vous pouvez tout à
fait modifier la priorité d'une application (et
donc de ses accès) via la fonction WLangage
HPriorité. Plus la priorité est haute, plus le
serveur traitera les demandes de l'application
en premier.

3

Recalculez les
statistiques
régulièrement

HFSQL se sert de statistiques sur
les index pour déterminer la meilleure clé à
utiliser en fonction des données réellement
contenues dans le fichier de données.
Lorsque beaucoup d'ajouts ou de modifications sont faits sur un fichier, ces statistiques
ne reflètent plus la réalité : HFSQL peut alors
utiliser la meilleure clé théorique mais pas
forcément la plus discriminante.
En recalculant régulièrement les statistiques
des index de vos fichiers de données, vous
êtes sûrs que HFSQL utilise toujours la clé la
plus discriminante (et donc, la plus rapide).
Pour recalculer les statistiques d'un fichier,
vous pouvez :
• utiliser la fonction HAccélèreVitesse (ou
HStatCalcule),
• demander au serveur HFSQL de recalculer
automatiquement ces statistiques de façon
régulière. Depuis le Centre de Contrôle HFSQL,
dans le volet de visualisation du serveur, cliquez sur le bouton "Configuration du serveur".
Cochez ensuite l'option "Activer le calcul
automatique des diverses statistiques sur les
clés des fichiers de données du serveur" de
l'onglet "Général".

Fig. 1

// Positionne une priorité forte
// pour la connexion courante
HPriorité(gcnxMaConnexion, 10)

L’optimiseur de requêtes détecte les clés manquantes dans vos fichiers de données et
propose des solutions pour que l'exécution de la requête soit optimale.
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En version 22, depuis le tableau de bord
du Centre de Contrôle HFSQL, le widget
"Configuration" indique si le calcul des statistiques est activé. Ce widget permet également
d'ouvrir la fenêtre de configuration du serveur
sur le volet adéquat (il suffit de cliquer sur le
libellé d'une option dans le widget).
Remarque : la réindexation d'un fichier de
données (fonction HRéindexe) met également à jour les statistiques du fichier de
données.

4

Définissez des
clés utiles

Pour vous aider à définir les clés
nécessaires dans votre base de données, n'hésitez pas à utiliser l'optimiseur de
requêtes.
L’optimiseur de requêtes analyse les requêtes
créées avec l'éditeur de requêtes et indique les
clés à ajouter pour en optimiser l'exécution.
Pour lancer l'optimiseur de requêtes, depuis
le ruban, sous le volet "Projet", dans le groupe

"Audits et performances", déroulez 'Audit
d'édition" et sélectionnez "Optimiser les
requêtes du projet". L'optimiseur analysera
alors toutes les requêtes du projet.
Remarque : si vous souhaitez analyser une
requête précise, ouvrez-la dans l'éditeur de
requêtes puis, sous le volet "Requête", dans
le groupe "Analyser", cliquez sur "Optimiser
la requête".
L'optimiseur de requêtes analyse la requête
et déduit les clés qu'il faudrait rajouter dans
le fichier pour optimiser la requête [Fig. 1].
Vous pouvez ajouter les nouvelles clés directement depuis l'optimiseur de requêtes.

EXPLAIN

Si une requête n'est pas aussi rapide que
prévue, n'hésitez pas à utiliser le EXPLAIN.
Le mot-clé EXPLAIN permet de récupérer le
plan d’exécution qui est utilisé par le moteur
HFSQL pour exécuter une requête.
Ce plan d’exécution dépend des données
réelles de la base de données.

Fig. 2

Pour tester le EXPLAIN sur une requête :
• ouvrez le Centre de Contrôle HFSQL,
• positionnez-vous sur la base de données
accédée par la requête,
• dans le ruban, groupe "Requête SQL", cliquez
sur le bouton "Nouvelle requête",
• collez le texte SQL de votre requête,
• dans le ruban, groupe "Autres actions",
cliquez sur le bouton "Afficher le EXPLAIN".
Le Centre de Contrôle HFSQL affiche une
représentation visuelle du résultat du EXPLAIN.
En cliquant sur chaque élément, vous aurez
plus de détails sur le parcours réalisé et les
clés utilisées.

Détection automatique de
clés par le serveur

À partir de la version 22, le serveur HFSQL
détecte automatiquement les index (clés)
pertinents en fonction des requêtes réellement utilisées.
Vous retrouverez plus d'informations dans
l'article page 30 de ce support de cours.

5

Rubriques
calculées
(formule)

Les rubriques calculées permettent
d'éliminer tous les traitements accessoires de
vos applications.
Les rubriques calculées permettent par
exemple d'éviter les "calculs" a posteriori :
• pour déterminer la rubrique "Nom et
Prénom" (concaténation des rubriques "Nom"
et "Prénom"),
• pour fixer le prix TTC,
• pour calculer la surface d'une pièce en
fonction de sa largeur et de sa longueur.

Une rubrique de type "Formule" permet d'obtenir automatiquement un résultat d'opérations.
Ici, la civilité est calculée selon le numéro de sécurité sociale.

Pour créer une rubrique calculée, il vous suffit
d'ajouter une rubrique de type Formule dans
votre fichier de données : vous devez alors
spécifier la formule de calcul [Fig. 2].
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HFSQL : 12 CONSEILS POUR
OPTIMISER LA VITESSE (SUITE)
Fichiers HFSQL & iTunes

HFSQL est bien entendu disponible pour vos applications iOS
(iPhone / iPad). Lors de la génération de l'application, vous pouvez demander à
ce que les fichiers HFSQL puissent être récupérés et modifiés depuis iTunes : dans
l'étape "Configuration", il suffit de cocher l'option "Autoriser le partage de fichiers
avec iTunes ("iTunes File Sharing")".

Dans cette formule, vous pouvez utiliser et
combiner :
• des fonctions SQL,
• des fonctions WLangage (pour des formules
encore plus complexes).

si possible pour la sécurité),
• un processeur multicœurs,
• un système 64 bits (conseillé),
• beaucoup de RAM (64 Go pour un bon
serveur est une valeur habituelle).

Vous pouvez également demander à stocker
le résultat du calcul dans le fichier de données.
Si vous stockez la valeur, l'écriture dans le
fichier sera ralentie (puisqu'il faut calculer la
valeur à l'écriture de l'enregistrement), mais
les lectures seront accélérées.

Pour des performances optimales, évitez
d’ajouter d'autres services et applications
sur la machine. Votre serveur de bases de
données doit rester uniquement un serveur
de bases de données.

Enfin, vous avez la possibilité d'indexer
la rubrique calculée pour effectuer des
recherches.
Notre astuce
Vous pouvez indexer une rubrique calculée
même si elle n'est pas stockée dans le fichier
de données. Il est ainsi possible de faire des
recherches sur un calcul qui n'a aucun intérêt
à être stocké (par exemple, la surface d'une
pièce).

Enfin, évitez d'installer deux instances de serveurs HFSQL sur un même serveur physique.
Dans le cas contraire, les ressources physiques
(notamment le disque) devront être partagées,
ce qui réduira forcément les performances.

De plus, si vous savez que les données sur
lesquelles une requête est basée n'ont pas
changé, ne réexécutez pas la requête inutilement. Réutilisez l'instance de la requête
déjà exécutée !
Pour savoir si une requête a déjà été exécutée,
utilisez la fonction WLangage HFichierExiste.

Note : il est également possible d'utiliser des
vues matérialisées pour réaliser des calculs
"par anticipation" et ainsi améliorer les temps
de réponse.

Si votre application contient des
traitements qui agissent uniquement sur la
base de données (le calcul de statistiques
internes par exemple), utilisez des procédures
stockées pour déporter ces traitements sur
le serveur.

L'optimisation des accès passe aussi
par une optimisation matérielle : ne
sous-évaluez pas votre serveur !
Voici quelques points auxquels il faut prêter
attention :
• des disques durs dédiés et rapides (en RAID

8

Limitez vos
requêtes au
strict nécessaire

Pour réduire la bande passante
consommée et donc accélérer les performances de vos requêtes, limitez les données
retournées par la requête : récupérez uniquement les rubriques dont vous avez besoin.

7

6

Si vous souhaitez avoir plus d'informations
sur les procédures stockées (création, déploiement, etc.), consultez l'aide en ligne : "http://
doc.pcsoft.fr/?3044360".

Pour éviter certaines lenteurs, pensez à vérifier
que votre antivirus n'analyse pas les fichiers
HFSQL (.fic, .ndx, .mmo et .ftx). Dans le cas
contraire, à chaque accès aux fichiers de
données, l'analyse de l'antivirus va pénaliser
les performances.

Avec les rubriques calculées, le calcul sera
toujours identique, quelle que soit l'application qui y accède, puisque c'est HFSQL qui
s'en occupe.

Optimisez le
matériel

WLangage HAjouteTâche,
• soit depuis le Centre de Contrôle HFSQL.

Déportez les
traitements sur
le serveur

Le traitement sera plus rapide car il bénéficiera de la puissance du serveur et aucun
aller-retour réseau ne sera généré.
De plus, si le traitement doit être exécuté
régulièrement, vous pouvez définir une tâche
planifiée directement sur le serveur HFSQL :
• soit par programmation via la fonction
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// Si la requête qui liste
// les statistiques de la veille
// n'a pas encore été lancée
SI HFichierExiste(...
REQ_StatistiquesHier)=Faux ALORS
// Exécute la requête
HExécuteRequête(...
REQ_StatistiquesHier)
FIN
// Parcourt les résultats
POUR TOUT REQ_StatistiquesHier
...
FIN

9

Gérez un cache
des données
figées

Si votre application utilise souvent
certaines données figées (des paramètres par
exemple), évitez de relire inutilement ces
informations qui ne sont pas modifiées.
Lisez les informations nécessaires (au démarrage de l'application par exemple) et stockezles dans des variables ou conservez-les dans
une requête.

10

POUR TOUT
/ HLitSuivant

Pour parcourir un fichier de
données (ou une requête), vous
avez plusieurs possibilités en WLangage,
notamment :
• la syntaxe POUR TOUT,
• les fonctions HLitPremier et HLitSuivant.
Lorsque vous utilisez la syntaxe POUR TOUT,
HFSQL fait automatiquement une sauvegarde et une restauration de contexte : c'est
une sécurité très intéressante mais qui peut
prendre du temps.
Si vous êtes sûr de ne pas avoir besoin de
cette restauration de contexte, les fonctions
HLitPremier / HLitRecherchePremier et
HLitSuivant peuvent accélérer le traitement.

11

Supprimez
les lectures
inutiles

Si vous souhaitez uniquement
savoir si un enregistrement existe ou non,
utilisez la fonction WLangage HRecherche
(ou HRecherchePremier) plutôt que HLitRecherche (ou HLitRecherchePremier).

En effet, HRecherche ne lit pas les données
mais parcourt uniquement l'index du fichier
de données (pour savoir si l'enregistrement
demandé existe).
// Recherche et lit l’enregistrement
HLitRecherchePremier(Produit,
Référence, “REF-005”)
SI HTrouve(Produit) ALORS
...
FIN
// Recherche l’enregistrement
// uniquement
HRecherchePremier(Produit,
Référence, “REF-005”)
SI HTrouve(Produit) ALORS
...
FIN

12

Localisation
et .REP

Il est possible d'intégrer des
fichiers de données HFSQL
directement dans la bibliothèque (.WDL)
d'un exécutable. De ce fait, lors de l’accès à
un fichier de données par programmation, ce
fichier est d’abord recherché dans l’exécutable.
Si cette recherche ne trouve pas les fichiers
HFSQL intégrés, ceux-ci sont alors recherchés à l’emplacement spécifié par la fonction
WLangage HChangeRep.
De ce mécanisme découlent deux optimisations importantes pour toutes les applications
qui exploitent traditionnellement les données
sur disque :
1. La principale optimisation concerne la
recherche des fichiers de données dans
l’exécutable. En fonction du nombre d’éléments du projet, la recherche des fichiers de
données peut être coûteuse en temps. Il est
donc possible d’indiquer à HFSQL Classic
qu’il ne doit pas rechercher les fichiers
HFSQL dans l’exécutable, grâce à la fonction

HChangeLocalisation :
// Modifie le mode de recherche des
// fichiers de données
// (hDisque: les fichiers sont
// recherchés sur le disque)
HChangeLocalisation(“*”, hDisque)
Le gain n’est pas significatif pour les projets
ayant une centaine d’éléments. Il devient en
revanche très intéressant dès que le projet
possède au moins 1000 éléments.
2. La seconde optimisation concerne la
conservation de la localisation des données
utilisées via le fichier .REP.
Dans le cas d’une application utilisant plusieurs
jeux de données, l’accroissement progressif
de la taille du .REP peut impacter les temps
d’accès.
Il est donc possible d’optimiser les accès
en supprimant régulièrement du .REP les
emplacements obsolètes et/ou en inhibant sa
gestion par HGèreRep lorsque c’est possible.



Restez informé, suivez nos blogs !

Le Support Technique publie régulièrement des astuces
sur le blog de PC SOFT: "http://blogs.pcsoft.fr/".
Une section de ce blog est dédiée tout spécialement
à HFSQL et ses performances : "http://blogs.pcsoft.fr/
billets.awp?blog=hfsql_performances".
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