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Le document que vous avez entre les mains n’a pas la finalité de 
remplacer les documentations techniques ou commerciales livrées 
avec WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile.

Ce document n’est pas un cours d’auto-formation, mais 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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 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 Internationaliser efficacement une application
 WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile gèrent par défaut la création d'applications multilangues.
 Voici 7 points importants à prendre en compte lors de l'internationalisation d'une application.

20 6 conseils pour créer des applications faciles à faire évoluer
 Lors du développement d'une nouvelle application ou d'une nouvelle fonctionnalité, toutes les équipes de 

développement se posent les mêmes questions : comment faire pour que ce développement puisse évoluer 
simplement dans l'avenir et répondre aux demandes d'évolutions, de maintenance et de montée en charge.

22 Accès natif Memcached
 Garder des résultats de requêtes, calculs ou Webservices en mémoire pour plus de performances.

24 XML : Manipulation de fichiers XML de plusieurs gigaoctets
 Les fonctions XMLxxx permettent depuis longtemps de manipuler très simplement un document XML. 

Cependant la tendance actuelle est d'avoir des fichiers XML de plus en plus gros, en partie pour les données 
OpenData. Dans ce cas, il peut ne plus être possible d'utiliser les fonctions XMLxxx qui nécessitent une montée 
en mémoire du document (et donc autant de mémoire physique disponible).

Retrouvez dans ce support de cours les sujets abordés lors du 
WINDEV Tech Tour 23.
Le code source des différentes applications et projets indiqués dans ce 
support de cours est présent sur le DVD du WINDEV Tech Tour 23.
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26 RGPD / GDPR : Des solutions concrètes !
 RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
 Ce règlement européen entre en vigueur le 26 mai 2018 et nécessite d'être pris en compte sur les applications 

existantes, les développements en cours et futurs !

30 Données sensibles : Comment empêcher les modifications ?
 Factures, données de paie ou de congés, etc.
 Toutes ces données sensibles ne doivent pas pouvoir être modifiées "a posteriori" par une application ou une 

modification extérieure.

32 Comprendre le principe d'une blockchain
 Une blockchain est une base de données distribuée utilisant massivement des propriétés cryptographiques 

servant notamment de base aux cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, etc.).

34 WLangage : lire et écrire dans la blockchain Bitcoin
 Le principe de base des blockchain étant compris, place à la pratique et à un cas réel : comment écrire ou lire 

des données dans la blockchain Bitcoin.

36 Méthode de développement : 6 grands principes du Lean
 Le "Lean software development" est basé sur la méthode "Lean" issue de la gestion de production de Toyota. Sa 

philosophie est d'éliminer les gaspillages pour améliorer la performance globale : productivité, qualité, délais et 
coûts.

38 Méthode de développement : TDD (Test Driven Development)
 Le "Test Driven Development" est une méthode de programmation qui consiste à écrire le test automatique 

avant d'écrire le code.
 L'objectif de cette méthode est de produire un code plus simple, fonctionnel et facile à maintenir.

40 Des applications fluides grâce à la parallélisation
 Pour que l'expérience utilisateur soit bonne, il est fondamental que l'application ne soit jamais bloquée, soit 

réactive, même lors d'un traitement lourd (accès distant, calcul de statistiques, etc.).
 L'exemple "WD Parallélisation WTT23" présente un exemple didactique de parallélisation de traitements.
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42 Champ Disposition : 5 cas d'utilisation
 Nouveauté majeure des versions 23, disponible sur WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile, le champ Disposition 

offre de multiples usages pour un même objectif : réaliser et maintenir simplement des IHM riches.

46 UX Design : Éviter l'ouverture d'une fenêtre fiche
 Dans une architecture traditionnelle d'application, il est courant de voir l'utilisateur passer d'une fenêtre listant 

des résultats (depuis une table ou une zone répétée) à une fenêtre fiche affichant le détail d'un résultat.
 Cependant, avec ce type d'interface, l'utilisateur ne peut pas visualiser plusieurs fiches en même temps, et ne 

peut pas les comparer par exemple.

48 Champ Graphe : 4 astuces pour des graphes plus lisibles
 Le champ Graphe permet de gérer de nombreux types de graphes, mais il continue d'évoluer pour répondre 

aux nouveaux besoins :
 • le rééchantillonnage pour l'augmentation des volumes de données,
 • les graphes composites pour le croisement des données,
 • l'échelle temporelle pour les données temporelles,
 • et toujours plus de simplicité et de cross-plateformes !

50 Bureautique : Découverte du nouveau champ Lecteur PDF
 Grâce au nouveau champ Lecteur PDF, les utilisateurs bénéficient de toutes les fonctionnalités d'un lecteur 

PDF en restant au sein de l'application : pas de versions à gérer, pas de licences, pas de pilotage OLE selon les 
configurations utilisateurs. 

52 Bureautique : Le champ Tableur en 3 points
 Le champ Tableur fait partie des champs "Bureautique". Il permet à un utilisateur d'utiliser des fonctionnalités 

d'un tableur au sein même d'une application. Il est alors possible de faire un lien direct entre le tableur et des 
données de l'application (base de données, variables, etc.).

53 Bureautique : Le champ Éditeur d'images 
 L'édition d'images directement depuis WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile apparu en version 22 est 

désormais disponible pour les utilisateurs des applications WINDEV.

54 Bureautique : 3 nouveautés majeures du champ Traitement de texte
 L'exemple "WD Champ TT WTT23" présente de façon didactique : 
 • la gestion des signets,
 • l'analyse d'un document .docx par programmation,
 • la gestion des zones de texte.

56 SSO (Single Sign On) : Les utilisateurs du réseau automatiquement identifiés
 Pourquoi ressaisir ses identifiants dans une application si on est déjà identifié sur le réseau ?  

Grâce à WINDEV 23, il est possible d'utiliser automatiquement cette identification réseau pour connecter un 
utilisateur à un serveur HFSQL et/ou au groupware des applications !

WINDEV TECH TOUR 23
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58 Travail collaboratif en temps réel
 Travailler à plusieurs utilisateurs, en temps réel, depuis des navigateurs Web distants, sur un même dossier ? 
 C'est possible et plutôt simple grâce aux WebSockets et WEBDEV 23 !

60 Galerie d'images : 10 conseils pratiques
 Le nouveau champ Galerie d'images de WEBDEV 23 permet de créer en quelques clics une galerie d'images 

fonctionnelle et esthétique.

64 Responsive Web Design : 5 astuces pour se simplifier le responsive
 Les dernières statistiques sur l'utilisation d'Internet sont toutes d'accord : l'usage mobile représente plus de la 

moitié des usages.
 Pour autant les usages sur des écrans plus grands (tablette ou ordinateur) sont toujours importants.
 Responsive Web Design et/ou Dynamic serving, peu importe le choix, mais il est de plus en plus important que 

les sites soient "mobile friendly" !

66 Champ Conteneur natif : Intégration sous Android
 Le nouveau champ Conteneur natif de WINDEV Mobile 23 permet d'intégrer dans une fenêtre d'application des 

éléments venant d'éléments du système ou extérieurs (librairies).
 L'exemple "Android Champ Conteneur Natif WTT23" présente un exemple didactique Android d'intégration et 

de dialogue du champ Conteneur natif.

68 Champ Conteneur natif : Intégration sous iOS
 Le nouveau champ Conteneur natif de WINDEV Mobile 23 permet d'intégrer dans une fenêtre d'application des 

éléments venant d'éléments du système ou extérieurs (librairies).
 L'exemple "iOS Champ Conteneur Natif WTT23" présente un exemple didactique iOS d'intégration et de 

dialogue du champ Conteneur natif.

70 Champ HTML Mobile : Mise en forme et interactions
 Une problématique très courante est de partager des textes riches dans des applications cross plateformes. Les 

versions 23 offrent une solution simple : le format HTML. Mais il est possible de faire plus que de l'affichage riche 
avec le nouveau champ HTML : il est possible de définir des interactions entre le HTML et l'application mobile !

72 IOT : interroger des périphériques via MQTT
 Lors du WINDEV Tech Tour, notre application WINDEV a vérifié à distance les évolutions de température et 

d'humidité d'un chargement.
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PC SOFT à votre service

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.

Support Technique 
Gratuit

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

Consulting
Profitez de l’expérience d’un ingénieur de 
PC SOFT sur votre site
Un consulting PC SOFT peut être délégué chez vous, pour une durée 
de 1 à 5 jours, 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.

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 for-
mation 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.

N’hésitez pas à nous  
contacter : une journée de 
consulting est toujours rentable 
pour vos développements.   

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

et de ses fonctionnalités

WINDEV permet de dévelop-
per simplement tout type 
d’applications Windows et 
Linux dans les domaines de 

la gestion, de l’industrie, du médical, etc.

Présentation
Les applications développées peuvent inclure 
l’accès à des bases de données.
WINDEV propose un puissant moteur de base 
de données : HFSQL.

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

L’environnement de développement intégré de 
WINDEV se compose de différents éditeurs :
• Un éditeur de projet permettant de visualiser 
le tableau de bord du projet.
• Un éditeur d’analyses permettant l’accès à 
tout type de bases de données (HFSQL, HFSQL 
Client/Serveur,  xBase, MySQL**, AS/400*, 
Oracle*, SQL Server*, Access**, ODBC, OLE 
DB, ...).

• Un éditeur UML permettant une modéli-
sation objet de vos données et traitements,
• Un éditeur d’IHM avec correcteur d’interface 
en temps réel.
• Un éditeur de code évolué  (avec assis-
tants, vérification du code saisi, coloration 
syntaxique, aide contextuelle, …) incluant un 
puissant débogueur.
• Un éditeur de requêtes pour les sélections 
d’enregistrements dans les fichiers.
• Un éditeur d’états.
• Un éditeur d’aide.
• Un éditeur d’installation.
• Un éditeur de dossier technique.
(* 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 

développement de votre application. Cette 
aide inclut également une aide à la correction 
d’erreurs.
Une version Internet et actualisée de l’aide 
en ligne est disponible à l’adresse "http://
doc.pcsoft.fr".

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

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

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



WINDEV - Présentation
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Exemple d’utilisation du champ Planning

L’éditeur de code et son débogueur

Aperçu avant impression

Exemples d’utilisation du champ Graphe
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WEBDEV
Présentation rapide de WEBDEV

et de ses fonctionnalités

W EBDEV est un AGL (Atelier de 
Génie Logiciel) orienté déve-
loppement de sites Intranet 
et Internet.

WEBDEV permet de développer tout type de 
sites dynamiques incluant l’accès à des bases 
de données. Il permet aussi de développer des 
sites semi-dynamiques et statiques ou PHP.

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 assis-
tants, vérification du code saisi, coloration 
syntaxique, aide contextuelle, …) incluant un 

puissant débogueur.
• Un éditeur de styles incluant police, couleur, 
position, etc.
• Un éditeur de requêtes pour les sélections 
d’enregistrements dans les fichiers.
• Un éditeur d’états.
• Un éditeur de dossier technique reprenant 
intégralement toutes les informations tech-
niques de votre projet.
• Un éditeur d’installation.
(* 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 dévelop-
pement (création de pages, traitements, états, 
etc.), sans oublier les sauvegardes.

Fonctionnalités
WEBDEV dispose de nombreuses fonction-
nalités 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'appli-
cation) ou dans le cloud des applications 
PC SOFT (www.pcscloud.net).



WEBDEV - Présentation
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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

WINDEV Mobile permet de déve-
lopper 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 appli-
cations afin d’obtenir les meilleures perfor-
mances dans vos traitements de fichiers. 
Une version HFSQL Client/Serveur est aussi 
disponible.

WINDEV Mobile permet également d’accé-
der aux bases de données SQLite pour  les 
applications Android.

Environnement
L’environnement de développement intégré 
de WINDEV Mobile se compose de différents 
éditeurs :
• Un éditeur de projet permettant de visualiser 
le tableau de bord du projet.
• Un éditeur d’analyses permettant  l’accès 
à tout type de bases de données  (HFSQL, 
HFSQL Client/Serveur, ...).
• Un éditeur UML permettant une modéli-
sation objet de vos données et traitements.
• Un éditeur d’IHM avec correcteur d’interface 
en temps réel.
• Un éditeur de code évolué  (avec assis-
tants, vérification du code saisi, coloration 
syntaxique, aide contextuelle) incluant un 
puissant débogueur
• Un éditeur de requêtes pour les sélections 
d’enregistrements dans les fichiers.
• Un éditeur d’états.
• Un éditeur d’installation.
• Un éditeur de dossier technique reprenant 
intégralement toutes les informations tech-
niques de votre projet.

Des outils facilitant le développement sont 
également fournis ainsi que de nombreux 
exemples et assistants réutilisables.

Des Centres de Contrôle permettent la gestion 
du cycle de vie de vos applications ainsi que 
leur administration.

Une aide en ligne vous guide tout au long du 
développement de votre application. Cette 
aide inclut également une aide à la correction 
d’erreurs. Une version Internet et actualisée 
de l’aide en ligne est disponible à l’adresse 
“http://doc.pcsoft.fr”.

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

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



WINDEV Mobile - Présentation
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Vous réalisez des applications mobiles (téléphone et tablette)
pour Android, iOS, Universal Windows 10 App, Windows CE, ... 
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WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile gèrent par défaut la création 
d'applications multilangues.
Voici 7 points importants à prendre en compte lors de l'internationalisation 
d'une application.

3 Comprendre et minimiser les liens 
entre ressources multilangues
Les ressources multilangues sont stockées dans l'élément parent 
dans lequel elles ont été créées (projet, fenêtre, état, collection 

de procédures, etc.).

Lors de la copie d'une ligne contenant une ressource multilangue, un lien 
est créé vers la ressource. Si l'élément contenant la ressource est supprimé 
(ou non présent dans la configuration), la ressource sera alors "vide".

Une icône indique alors que la ressource est utilisée "ailleurs".

2 Transformer une chaîne en une 
ressource multilangue
Pour gérer des textes multilangues, la solution la plus simple est 
d'utiliser des ressources multilangues plutôt que des chaînes. Pour 

transformer une chaîne existante en une ressource multilangue, il suffit 
d'utiliser l'option "Traduction des messages" (CTRL+T).

Astuce : il est possible de parcourir toutes les chaînes d'un projet ou d'un 
élément pour les transformer rapidement en ressources multilangues 
grâce à l'option "Convertir les chaînes simples en messages multilangues".

1 Définir les langues du projet
Pour ajouter une langue dans une application, il suffit de l'indi-
quer dans l'onglet "Langues" de la fenêtre de description du 
projet. L'ajout d'une langue se fait naturellement par le bouton 

"Ajouter". Si la langue n'est pas listée (par exemple une langue régionale), 
il est possible de l'ajouter à l'aide des choix "Langue" en bas de la fenêtre.

Le fait de choisir une langue permet de spécifier tout un ensemble de 
paramètres : l'alphabet utilisé, le sens d'écriture, mais aussi des options plus 
spécifiques comme les séparateurs, l'affichage des heures, des durées, etc.

Astuce : pour tester simplement une application comme sur un Windows 
dans une autre langue (monnaie, séparateur, etc.), il suffit de modifier la 
langue du poste de développement (option "Région et langue" de Windows).

INTERNATIONALISER 
EFFICACEMENT UNE APPLICATION

Ressource multilangue "non partagée"

Ressource multilangue "partagée"

Ressource multilangue "référencée ailleurs"
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7 Changer automatiquement de 
langue dans l'application
La fonction WLangage Nation permet de changer la langue 
affichée par une application : il ne reste qu'à déterminer la "bonne 

langue" à utiliser.

La solution la plus simple est de spécifier que le projet doit utiliser les 
paramètres par défaut du poste utilisateur. Ainsi, même pour les pays 
où plusieurs langues officielles existent, l'application sera dans la langue 
de l'utilisateur, automatiquement. Pour cela, il suffit d'activer l'option 
"Sélectionner automatiquement la langue du système au démarrage de 
l'application" dans la description du projet.



6 Gérer l'Unicode et l'écriture de 
droite à gauche
Par défaut, les projets WINDEV sont configurés en ANSI mais ils 
peuvent gérer nativement le format Unicode en l'indiquant dans la 

configuration du projet. Le format Unicode permet de gérer les caractères 
non gérés par les 255 caractères de l'ANSI : les caractères arabes, chinois, 
russes, grecs, indiens, etc.
Il existe deux fonctions WLangage spécifiques pour la gestion de langues 
non latines :
• ChangeAlphabet pour changer l'alphabet utilisé par les polices et éga-
lement par toutes les opérations sur les chaînes de caractères,
• ChangeClavier pour changer le clavier utilisé !

5 Etats & Requêtes : traduire les 
nom et description des rubriques
Le logiciel "Etats & Requêtes" peut être livré gratuitement avec les 
applications WINDEV et permet aux utilisateurs des applications 

de créer des requêtes et des états personnels.

Dans le cas d'une application multilangue, il faut en tenir compte. En effet, 
l'analyse du projet est écrite dans la langue des équipes de développement, 
ce qui peut rendre compliqué son utilisation. 
Il est donc important de définir le nom et la description des rubriques, 
sous forme de ressources multilangues dans l'onglet "Etats & Requêtes" 
dans la fenêtre de description des rubriques dans l'éditeur d'analyses.

4 Imprimer un état dans une langue 
spécifique
Même dans une application ne gérant pas plusieurs langues, il 
peut être nécessaire de réaliser des impressions dans plusieurs 

langues, par exemple des factures ou des commandes.

Dans ce cas, les états concernés doivent être multilangues. Il suffit alors 
d'appeler la fonction WLangage iNationImpression avant d'utiliser les 
fonctions d'impressions habituelles (iImprimeEtat, etc.).

Note : les langues limitées à l'état (c'est-à-dire qui ne sont pas des langues 
du projet) apparaîtront en semi-transparent dans la fenêtre de description.
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1 Penser "grand" 
même pour faire 
"petit"
Toutes les équipes de développe-

ment ont rencontré des projets annexes qui 
devenaient des projets importants ou prio-
ritaires quelques années plus tard.

Et dans ce cas, souvent, on se rend compte 
que l'architecture de l'application n'a pas été 
pensée pour cela.

Il est donc important d'imaginer les projets, 
mêmes petits, comme des projets allant grossir 
fortement :
• Avec 5.000 utilisateurs, comment effectuer 
le déploiement d'un correctif urgent ?
• En cas de doublement du nombre d'utili-
sateurs, que va-t-il se passer ?
• Le code métier est-il centralisé et facile à 
faire évoluer ?
• Le projet est-il prêt à une internationalisa-
tion ? La gestion des langues et des devises 
est-elle intégrée ?
• Une gestion des droits est-elle possible ?
• Un mécanisme de sauvegarde ou de reprise 
après panne est-il opérationnel ?
• Une documentation minimale est-elle bien 
en place ?
• Le code source du projet est-il bien com-
plètement intégré dans la base de sources ?
• D'autres développeurs disposent-ils des 
compétences sur les technologies retenues 
pour faire évoluer le projet ?
• etc.

Évidemment, il n'y a pas une bonne solution, 
ni de solution idéale. Il faut également être 
cohérent avec l'usage actuel de l'application : 
l'objectif n'est pas de "monter une usine à gaz" 
mais de se poser ces questions lors des choix 
techniques pour ne pas se retrouver "coincé".

2 Un code ne doit 
exister qu'à un 
seul endroit
C'est presque une règle d'or pour 

faciliter la maintenance et les évolutions d'une 
application. Et pourtant, ce n'est pas toujours 
simple à mettre en œuvre dans une applica-
tion développée par une équipe.

Une architecture globale
Il est en effet souvent nécessaire de mettre 
en place, en plus d'un dialogue constant, des 
architectures logicielles "connues" pour que 
chaque membre de l'équipe de développe-
ment sache "où" placer le code et ainsi éviter 
de recoder une fonctionnalité :
• MVC,
• MVP,
• MVVM,
• N-Tier,
• Micro-services,
• etc.

Des algorithmes "connus"
Des réponses éprouvées ont déjà été trouvées 
pour la plupart des problèmes classiques 
en informatique. Ces réponses, ce sont les 
"Design Pattern" : des architectures de code 
répondant à un besoin donné :
• Singleton,
• Factory,
• Visiteur,
• etc.

L'intérêt d'utiliser ces "briques" connues est 
qu'un développeur sait comment les utiliser 
et donc sait comment intégrer son dévelop-
pement dans l'application, ce qui limite les 
duplications de code et facilite la maintenance.

3 Découper le 
code métier du 
code de gestion 
de l'interface

Le code métier d'une application doit faire 
l'objet d'une attention particulière par les 
équipes de développement.
En effet, les applications actuelles doivent 
être pensées dans un contexte "cross-plate-
forme". Pour que la transition d'une applica-
tion Windows en site Internet ou en version 
mobile s'effectue le plus efficacement possible, 
il est important d'isoler le code métier du code 
de gestion des interfaces. Le code métier sera 
très souvent réutilisable alors que le code de 
gestion des interfaces devra évoluer pour 
tenir compte de la plateforme :
• découpage entre FrontEnd et BackEnd,
• transformation en Webservices,
• contraintes de plateformes,
• évolutions plus rapides vers les standards 
graphiques du marché.

Astuce : depuis les versions 23, il est possible 
de créer des dossiers dans les classes et les 
collections de procédures via l'explorateur 
de projet.

Le modèle "Objet Relationnel"
Les versions 23 permettent de générer auto-
matiquement une classe "modèle de don-
nées" à partir de l'analyse. Pour cela, il suffit 
de sélectionner le fichier de données dans 
l'explorateur du projet et de choisir l'option 
"Générer une classe modèle".

Lors du développement d'une nouvelle application ou d'une nouvelle 
fonctionnalité, toutes les équipes de développement se posent les mêmes 
questions : comment faire pour que ce développement puisse évoluer 
simplement dans l'avenir et répondre aux demandes d'évolutions, de 
maintenance et de montée en charge.

6 CONSEILS POUR CRÉER DES 
APPLICATIONS FACILES À FAIRE 
ÉVOLUER
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La classe générée est automatiquement liée à 
l'analyse, ce n'est pas une simple déclaration 
équivalente :
•  Il  est  possible  d'utiliser  le  mot-clé 
MonFichierMappé du WLangage pour 
retrouver le fichier relié à l'objet en cours, ce 
qui permet de réaliser du code d'accès aux 
données générique.
• Des attributs sont mis en place, par exemple 
pour associer l'identifiant automatique (mot-
clé MaCléUniqueMappé)
• Les membres mappés sont identifiés par la 
balise "mapping". Il est possible d'ajouter des 
membres "libres" en dehors de cette zone.
• Tous  les membres mappés seront mis à 
jour lors d'une demande par l'explorateur de 
projet, sans perte des autres éléments créés 
dans cette classe.
MClient est une Classe <MAPPING=Client>
<MAPPING>
m_nIDClient est un entier
<MAPPING=IDClient, clé unique>
m_sNomComplet est une chaîne ANSI
<MAPPING=NomComplet>
... 
<FIN>
FIN

Astuces : 
•  Le  binding des  propriétés  est  souvent 
méconnu et pourtant, il permet de centraliser 
un code métier très efficacement.
• Le binding peut être géré par program-
mation par la propriété ..LiaisonFichier du 
WLangage.

Les composants internes
L'utilisation des composants internes est une 
bonne pratique pour forcer le découpage 
fonctionnel d'une application.

Les composants internes peuvent être associés 
à leur propre analyse. Cela permet de créer 
des projets "sans analyse" qui ne font des 
accès qu'à des composants internes. Il n'y a 
alors pas de possibilité de coupler l'accès à 
la base de données à l'interface.

DemandeMiseAjourIHM et 
ExécuteMiseAJourIHM
Ces deux fonctions permettent de centraliser 
dans un traitement le code de mise à jour 
d'une fenêtre (une vue). Ces fonctionnalités 
font partie des nouveautés associées à la 
mise en oeuvre de l'architecture MVP mais 
peuvent être utilisées librement.

Signaler automatiquement 
les accès directs à HFSQL
Les versions 23 disposent d'un nouveau type 
d’erreurs : les erreurs de normes de program-
mation.
Ces normes de programmation sont définies 
dans les options de compilation du projet 
(ou d'un composant interne) et proposent 
notamment de signaler les accès HFSQL exé-
cutés directement depuis une fenêtre, une 
page ou un état !

4 Un couplage 
faible
Pour faire évoluer rapidement et 
de façon non centralisée des appli-

cations complexes, il est important que les 
différentes fonctionnalités soient faiblement 
couplées. C’est-à-dire que leurs différents 
codes métiers soient le plus indépendant 

possible.

Un couplage faible peut être mis en place 
en découpant une application en plusieurs 
exécutables ou en composants.

Le couplage faible, par l'utilisation de 
Webservices, est particulièrement présent 
dans les architectures micro-services.

Rappel : WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile 
permettent de créer, déployer et consommer 
des Webservices SOAP et REST.

5 Possibilité de 
monter en 
charge
La problématique de la montée en 

charge ne doit pas être négligée. Pour un site 
Web, il s'agit de pouvoir découpler (et donc 
multiplier) les serveurs Web frontaux pour 
répondre à une augmentation de charge.

Pour une application, les solutions sont sou-
vent plus spécifiques. Par exemple pour un 
calcul de statistiques, c'est la possibilité de 
limiter son traitement pour pouvoir le paral-
léliser sur plusieurs plateformes d'exécutions.

6 Du bon sens !
Dans tous les cas, la bonne architec-
ture d'une application, c'est celle qui 
convient à l'équipe de développe-

ment. Utiliser une architecture théorique sans 
la comprendre est souvent très pénalisant !



LST : architectures 
logicielles et  
Design Patterns

La LST aborde régulièrement des sujets sur 
l'implémentation ou la mise en oeuvre d'archi-
tectures logicielles, comme par exemple :
• architecture Micro services (LST 111),
• architecture MVP (LST 100),
• architecture 3-tiers (LST 109).

La LST aborde également l'utilisation et l'im-
plémentation de différents Design Patterns :
• singleton (LST 104),
• observateur (LST 98),
• retry et circuit breaker (LST 108).
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En savoir plus sur ce sujet ? 
Suivez la formation : "POO" ou "WebServices"

https://www.pcsoft.fr/formation/poo/intra-entreprise.html
https://www.pcsoft.fr/formation/webservices/intra-entreprise.html


Projet d’illustration 
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l'exemple "WW_WebImmo_WTT23" (livré 
sur le DVD). 

Principe
Memcached est un système distribué de 
gestion d'une mémoire cache. Memcached 
est souvent utilisé entre un site Internet (ou 
un Webservice) et la base de données pour 
limiter la charge sur la base de données.

De manière très imagée, Memcached peut 
être vu comme un tableau associatif contenant 
les résultats passés.

Prérequis
Il est bien entendu nécessaire d'avoir installé 
au moins un serveur Memcached pour pouvoir 
mettre en place cette fonctionnalité.

Mise en œuvre
La mise en œuvre de l'accès natif Memcached 
s'effectue en 3 étapes :
• La description de  la connexion à  la base 
Memcached.
• Lors d'un appel "lent / long", la vérification 
de sa présence dans le cache Memcached.
• Le stockage d'un appel "lent / long" dans 
le cache Memcached.

Connexion à une base 
Memcached
Grâce à l'accès natif à Memcached des ver-
sions 23, pour établir une connexion à un 
serveur Memcached, il suffit d'utiliser une 
variable de type memcachedConnexion.

// Déclarer une connexion via le 
// type memcachedConnexion
memConnexion est un 
    memcachedConnexion

memConnexion..Serveur[1]..Nom = ...
   “MonServeur”
memConnexion..SupporteCAS = ...
   Vrai
memConnexion..ProtocoleBinaire = ...
   Vrai

Stockage d'un résultat 
dans le cache
Pour stocker un résultat dans Memcached, il 
faut lui associer un identifiant permettant de 
le retrouver. Par exemple, pour une requête 
SQL, il est possible de stocker le code de la 
requête SQL. En effet, mémoriser le nom de 
la requête ne suffit pas, il faut aussi stocker 
tous ses paramètres.
Voici par exemple, la solution retenue pendant 
le WINDEV TECH TOUR :
soit sCle = Remplace(...
BufferVersHexa(...
HashChaîne(HA_MD5_128,...
REQ_RechercheMultiCritere..CodeSQL)...
),” “,””)

Note : bien entendu, le contenu entier du 
code SQL n'est pas stocké, mais simplement 
un hash.

Ensuite, il suffit de mémoriser la valeur 
voulue pour cette clé grâce à la fonction 
MemcachedAffecte. Dans le cas d'un résultat 
structuré, la solution retenue lors du WINDEV 
TECH TOUR est de sérialiser le résultat.

bufResult est un Buffer

// Sérialisation du résultat
Sérialise(gtabResultatRecherche,...
  bufResult,psdJSON)

// Mémorisation dans Memcached
MemcachedAffecte(...
        memConnexion,sCle,bufResult)

Astuce : Pensez à définir une durée de vali-
dité du cache lors de l'ajout dans la base 

Memcached pour prendre en compte les 
"nouveaux" résultats.

Recherche dans le 
cache d'un appel 
précédent
Avant un appel "potentiellement long", il suffit 
alors de vérifier au préalable si le résultat 
correspondant est déjà présent dans la base 
Memcached.

Comme lors de l'ajout, il faut par exemple 
tout d'abord calculer la clé identifiant poten-
tiellement la requête.

Ensuite, il suffit de rechercher ce résultat grâce à 
la fonction WLangage MemcachedRécupère. 
resmemcached est un 
memcachedRésultat dynamique = ...
 MemcachedRécupère(...
  memConnexion,sCle)
SI resmemcached=Null ALORS
    // résultat non mémorisé
SINON
    // résultat déjà mémorisé
     Désérialise(...
          gtabResultatRecherche,...
           resmemcached.Valeur,psdJSON)
FIN

Si la fonction MemcachedRécupère renvoie 
une valeur non nulle, il suffit de la désérialiser 
pour obtenir le résultat !

Pour aller plus loin
Le WLangage fournit une famille complète de 
fonctions permettant d'accéder aux fonction-
nalités des serveurs Memcached. Consultez 
l'aide en ligne pour plus de détails sur ces 
fonctions.



ACCÈS NATIF MEMCACHED : 
GARDER DES RÉSULTATS 
DE REQUÊTES, CALCULS OU 
WEBSERVICES EN MÉMOIRE 
POUR PLUS DE PERFORMANCES 
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cx est un memcachedConnexion
cx.Serveur[1].Nom = “” // à remplir

// Récupère la clé memcached
soit sCle = Remplace(BufferVersHexa(HashChaîne(HA_MD5_128,REQ_RechercheMultiCritere..CodeSQL)),” “,””)
res est un memcachedRésultat dynamique = MemcachedRécupère(cx,sCle)

SI res=Null ALORS
 // Vide les résultats de la recherche précédente
 gtabResultatRecherche.SupprimeTout()
 
 // Exécution de la requête
 SI HExécuteRequête(REQ_ListeDernièreAnnonce,hRequêteDéfaut) ALORS
  // Remplissage du tableau des résultats
  POUR TOUT REQ_ListeDernièreAnnonce
   
   // Création de la structure
   stRes est un STResultat
   stRes.nIDBien = REQ_ListeDernièreAnnonce.IDBienImmo
   stRes.sTitreAnnonce = REQ_ListeDernièreAnnonce.TitreAnnonce
   stRes.moPrix = REQ_ListeDernièreAnnonce.Prix
   stRes.sVille = REQ_ListeDernièreAnnonce.Ville
   stRes.sCodePostal = REQ_ListeDernièreAnnonce.CodePostal
   stRes.sDescription = REQ_ListeDernièreAnnonce.Description
   stRes.nNbPhoto = REQ_ListeDernièreAnnonce.NbPhoto
   stRes.nSurface = REQ_ListeDernièreAnnonce.Surface
   stRes.dDateAnnonce = REQ_ListeDernièreAnnonce.DateAnnonce
   stRes.nTypeBien = REQ_ListeDernièreAnnonce.Type
   stRes.sPhoto = _RécupèrePhoto(REQ_ListeDernièreAnnonce.IDBienImmo)
   
   // Ajout dans le tableau
   gtabResultatRecherche.Ajoute(stRes)
  FIN
 FIN
 
 // Sérialise le cache
 bufResult est un Buffer
 Sérialise(gtabResultatRecherche,bufResult,psdJSON)
 MemcachedAffecte(cx,sCle,bufResult)
 
SINON
 // Désérialise le cache
 Désérialise(gtabResultatRecherche,res.Valeur,psdJSON)
FIN

// Affiche la zone répétée
ZoneRépétéeAffiche(ZR_ResultatRecherche,taDébut)

1 Connexion à 
Memcached et 
calcul d'un 
identifiant

2 Sérialisation 
d'un résultat de 
requête dans 
Memcached

3 Désérialisation 
d'un résultat de 
Memcached

1

2

3
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Projet d’illustration 
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l'exemple "WD LecteurXML WTT23" (livré 
sur le DVD). 

Principe
Pour répondre à ce nouveau besoin, les ver-
sions 23 disposent d'un nouveau type de 
variable : xmlLecteur. 

LISTE_PRODUITS est un xmlLecteur=...
XMLOuvreLecteur(fRepExe()+[“\”]+...
   “produits.xml”)
Grâce à ce type de variable,  il est possible 
de lire les données XML d'un document de 
façon séquentielle, sans charger le document : 
on parle de parseur XML "SAX". Il n'y a alors 
plus de contrainte sur la mémoire pour gérer 
le document.

Bien entendu, la lecture séquentielle n'offre 
pas la même souplesse que les fonctions 
XMLxxx, il est donc important de les utiliser 
à bon escient.

Parcours séquentiel
Puisque le document n'est pas chargé en 
mémoire, il est nécessaire de connaître sa 
structure pour déterminer la méthode de 
parcours adaptée au traitement.

Le parcours d'une variable xmlLecteur est 
possible selon deux méthodes :
• Un parcours sur un niveau donné, c'est-à-
dire sur un nœud XML de sa balise de début 
à sa balise fermante.
• Un parcours en profondeur, c'est-à-dire 
en parcourant les noeuds XML pour aller 
jusqu'aux feuilles.

Parcours par niveau
C'est le parcours le plus simple à mettre en 
œuvre : il suffit d'imbriquer les boucles de 
parcours POUR TOUT pour gérer la lecture 

du document.

POUR TOUT LISTE_PRODUITS
En revanche, pour utiliser ce type de parcours, 
il est nécessaire d'avoir une connaissance 
avancée de la structure du fichier XML.

Parcours en profondeur
Le parcours en profondeur est principalement 
utile quand la structure du document XML 
n'est pas connue précisément. Pour réaliser 
un parcours en profondeur, il faut utiliser l'ins-
truction POUR TOUT x EN PROFONDEUR.

POUR TOUT MonLecteur 
  EN PROFONDEUR

Ce type de parcours permet de parcourir 
l'ensemble du document (ce qui sera certai-
nement plus long).

Utilisation combinée
Il est également possible de combiner les 
deux méthodes de parcours pour profiter 
de leurs avantages.
Par exemple, un parcours en profondeur 
pour trouver un nœud, puis sur ce nœud 
un parcours par niveau !

Le type de variable 
xmlLecteur
Les variables de type xmlLecteur disposent 
d'un ensemble de propriété permettant d'ana-
lyser le nœud XML en cours de parcours. En 
effet, seul le nœud en cours est accessible. 
Si des informations doivent être mémorisées, 
il faut le faire par programmation lors du 
parcours. C'est un parcours séquentiel, il n'est 
donc pas possible de "revenir en arrière".

Les principales propriétés des variables xml-
Lecteur sont :
• Type : permet d'identifier le type de nœud 
XML en cours : balise de début, CData, com-
mentaire, etc.

• Valeur : permet d'accéder à la valeur du 
nœud
• Profondeur : permet d'obtenir la profondeur 
du nœud en cours.
• Nom : le nom du nœud.

D'autres propriétés plus spécifiques sont 
également disponibles pour une manipu-
lation précise.



Les fonctions XMLxxx permettent depuis longtemps de manipuler très 
simplement un document XML. Cependant la tendance actuelle est d'avoir 
des fichiers XML de plus en plus gros, en partie pour les données OpenData. 
Dans ce cas, il peut ne plus être possible d'utiliser les fonctions XMLxxx 
qui nécessitent une montée en mémoire du document (et donc autant de 
mémoire physique disponible).

XML : MANIPULATION DE FICHIERS 
XML DE PLUSIEURS GIGAOCTETS
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Parcours par niveau

// Définit un lecteur XML sur le fichier des produits
LISTE_PRODUITS est un xmlLecteur = ...
XMLOuvreLecteur(fRepExe() + [“\”] + “produits.xml”)
// Parcours du lecteur XML par niveau
POUR TOUT LISTE_PRODUITS
  // Si l’élément en cours est une ouverture de balise
 SI LISTE_PRODUITS.Type = XMLLecteurBaliseDébut ALORS
// Pour chaque balise de produit 
// (ex : <BASKET MARQUE=”PRECILIA”/>)
 POUR TOUT PRODUIT DE LISTE_PRODUITS
  // Mémorise le type de produit
  sTypeProduit = PRODUIT.Nom
  // Si l’élément en cours est une 
  // ouverture de balise ayant pour nom 
  // “BASKET”
  SI PRODUIT.Type = XMLLecteurBaliseDébut 
  _ET_ sTypeProduit ~= “BASKET” ALORS
   // Mémorise la marque
   sMarque = ...
    PRODUIT.Attribut[“MARQUE”]
   ...
   // Pour chaque balise de 
   // caractéristique (ex : <PRIX
   // VALEUR=”6999.99” 
   // UNITE=”€” />)
   POUR TOUT CARACTERISTIQUE DE 
     PRODUIT
   ...   
   FIN
  FIN
 FIN
  FIN
FIN 

Parcours en profondeur

// Définit un lecteur XML sur le fichier des produits
MonLecteur est un xmlLecteur = ...
XMLOuvreLecteur(fRepExe() + [“\”] + “produits.xml”)
// Parcours du document en profondeur
POUR TOUT MonLecteur EN PROFONDEUR
    // Mémorise le type de l’élément
    SELON MonLecteur.Type

 // Ouverture de balise
 CAS XMLLecteurBaliseDébut
  // Mémorise l’indice de balise ouvrante 
  // précédent
  PileIndice.Empile(...
      nIndiceBaliseOuvrante)
  // Ajoute une ligne pour cette 
  // ouverture  de balise
  nIndiceCourant = ...*
       ExécuteThreadPrincipal(AjoutProfondeur,
       MonLecteur.Type, nIndiceBaliseOuvrante,
       “<”+MonLecteur..Nom+”>”)
  // Affiche les éventuels attributs
  AjouteAttribut()
  // Mémorise le nouvel indice de balise ouvrante
  nIndiceBaliseOuvrante = nIndiceCourant
   
  // Fermeture de balise
  CAS XMLLecteurBaliseFin
  ... 
   
  // Balise vide (auto fermante)
  CAS XMLLecteurBaliseVide
  ... 
 FIN
FIN
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Règlement européen
Un Règlement Européen est une loi qui s'ap-
plique directement dans les pays de l'UE, sans 
avoir besoin de loi locale.

Cette loi réglemente l'accès, l'utilisation et la 
distribution des données personnelles des 
citoyens Européens. Dès qu'une entreprise 
manipule des données personnelles, de 
citoyens européens, elle est concernée !

Données personnelles ?
Au sens RGPD, une donnée personnelle est 
toute donnée permettant d'identifier directe-
ment ou indirectement une personne : nom, 
prénom, date de naissance, adresse, email, etc.

Que demande 
concrètement ce 
règlement ?
Ce règlement encadre le traitement des don-
nées. Pour cela, on peut dire qu'il y a 6 grands 
principes pour qu'un traitement soit légal :
1 . Il faut que l'utilisateur ait donné explicite-
ment son consentement pour ce traitement.
2. Il faut que le but du traitement soit déter-
miné et explicite.
3. Il faut que les données collectées soient 
pertinentes et limitées pour la finalité voulue.
4. Il faut que les données soient exactes et si 
nécessaire, tenues à jour.
5. Il faut que la durée de conservation soit 
limitée au temps du traitement.
6. Il faut que le traitement soit correctement 
sécurisé pour éviter les fuites de données.

Premier principe : 
Consentement de l'utilisateur
L'utilisateur doit avoir donné explicitement 
son consentement pour le traitement.

Un consentement explicite
Dans le cas d'un site, voici 3 obligations à 
respecter :
• La case à cocher ne doit pas être précochée, 
il faut une action utilisateur.
•  Il  faut que  la suppression du consente-
ment soit aussi facile que son acceptation. 
Si le consentement correspond à une case à 
cocher, il ne faut pas avoir à envoyer un fax en 
3 exemplaires pour retirer ce consentement.
• Il faut que vous puissiez prouver que l'uti-
lisateur a bien donné son consentement.

Un consentement implicite
Le consentement n'est pas obligatoire si 
l'utilisation des données personnelles est 
nécessaire à la réalisation d'un contrat ou 
d'une obligation légale.
Par exemple, si le client effectue une com-
mande, il faut générer une facture et lui 
envoyer ses produits, ... il faut donc bien 
manipuler les données personnelles (nom, 
prénom, etc.)

Il y a 3 cas dans lesquels il n'est pas nécessaire 
d'obtenir le consentement :
• Si le consentement est nécessaire à l'exé-
cution du contrat ou du service. C'est typi-
quement le cas d'une commande : sans les 
coordonnées, la commande ne peut être 
expédiée.
• Si le consentement est nécessaire au res-
pect d'une obligation légale. C'est le cas 
des factures par exemple : elles doivent être 
conservées pendant 10 ans. Pour respecter 
cette obligation, il faut conserver les données 
pendant 10 ans.
• Si le consentement est nécessaire à des fins 
d'intérêts légitimes. C'est le cas par exemple 
des données de santé.

Deuxième principe : Un but 
du traitement déterminé et 
explicite.
Il faut prévenir l'utilisateur de ce qui va être fait 

avec ses données. Par exemple, si vous avez 
obtenu le consentement de l'utilisateur pour 
lui envoyer des informations commerciales, 
vous n'avez pas le droit d'utiliser ces données 
dans un but statistique.

Troisième principe : 
des données limitées 
et pertinentes pour le 
traitement.
Il ne faut collecter que le strict nécessaire 
pour le traitement. Il n'est pas nécessaire de 
demander la date de naissance d'un client 
pour traiter une commande. Donc demander 
la date de naissance pendant une commande 
n'est pas légal.

Attention : tout cela est également vrai pour 
les métadonnées. Une métadonnée, c'est par 
exemple l'adresse IP avec laquelle l'utilisateur 
s'est connecté, ou les entêtes des emails reçus.

De même, si vous devez fournir des données 
à un prestataire pour effectuer un traitement, 
il ne faut lui fournir que ce dont il a besoin.

Quatrième principe : des 
données exactes et tenues à 
jour si nécessaire.
Les données doivent pouvoir être mises à jour 
et ne pas être conservées inutilement : si une 
adresse email n'est plus valide, il faut soit la 
supprimer, soit la mettre à jour.

Cinquième principe : une 
durée de vie des données 
limitée à la durée du 
traitement.
Une fois le traitement terminé, les données 
fournies pour ce traitement ne doivent pas 
être conservées.

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
Ce règlement européen entre en vigueur le 26 mai 2018 et nécessite d'être 
pris en compte sur les applications existantes, les développements en cours 
et futurs !
Voici un résumé rapide des obligations issues de ce règlement et des outils 
que WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile mettent à votre disposition pour 
simplifier la mise en œuvre de cette réglementation.

RGPD / GDPR : 
DES SOLUTIONS CONCRÈTES !
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Sixième principe : garantir la 
sécurité du traitement et des 
données
Pour garantir la sécurité des données, il y a un 
grand principe : c'est le privacy By Design. Mais 
il y a aussi tous les "basiques" de la sécurité :
• Chiffrer les données (sur les bases de don-
nées HFSQL, il suffit de l'indiquer dans l'éditeur 
d'analyses).
• Protéger les bases de données par des iden-
tifiants : utilisateurs / mots de passe depuis 
le Centre de Contrôle HFSQL.
• Protéger l'ouverture des fichiers de données 
par un mot de passe (fonction HPasse sur 
les bases HFSQL).
• Chiffrer les communications (HFSQL permet 
de restreindre l'ouverture des connexions aux 
connexions chiffrées) et utiliser SSL (https).
• etc.

Des obligations 
envers les utilisateurs
La RGPD ne s’arrête pas là bien entendu, il y a 
aussi des obligations envers les utilisateurs. Il y 
a le consentement de l'utilisateur mais aussi :
• le droit à l'oubli : l'utilisateur doit pouvoir 
demander à être supprimé des bases de 
données.
•  le droit à  la portabilité  :  l'utilisateur peut 
demander à obtenir ses données person-
nelles (dans WINDEV, il existe pour cela de 
nombreuses fonctionnalités d'export : Excel, 
XML, la fonction HVersFichier, la sérialisation 
JSON, etc.).

Des obligations 
envers l'organisme de 
contrôle
Bien entendu, il existe des obligations envers 
les organismes de contrôle. En France, c'est 
la CNIL qui aura ce rôle.

Par exemple, pour les entreprises de plus de 
250 employés, il est nécessaire de nommer 
un DPO. 
Le DPO (Data Protection Officer) doit vérifier 
que toutes les règles relatives à la RGPD sont 
respectées dans l'entreprise.

En cas de fuite de données, accidentelle ou 
illicite, il est nécessaire de prévenir l'orga-
nisme de contrôle dans les 72 heures après 
la découverte de la fuite.

Il est également nécessaire pour les entreprises 
de tenir à jour un registre des traitements.
Ce registre contient la liste de tous les traite-
ments de l'entreprise qui utilisent, stockent 
ou manipulent des données personnelles.

Un audit RGPD dans 
WINDEV
Pour simplifier l'identification et le suivi des 
données personnelles dans une application 
WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile, un 
nouvel audit RGPD est disponible en ver-
sion  23.

Pour cela, il suffit d'indiquer dans l'éditeur 
d'analyses, quelles sont les rubriques conte-
nant des données concernées par le RGPD.
Ensuite, le lancement de l'audit RGPD permet 
de relever un ensemble de conseils mais aussi 
la localisation de l'utilisation des données. Il 
est même possible de générer la base du 
document "Registre des traitements" préco-
nisé par la CNIL.

Un exemple complet est détaillé dans la 
double page suivante.

Anonymisation et 
Pseudonymisation
L'idéal étant de ne pas manipuler de données 
personnelles, les données anonymes ne sont 
pas impactées par le RGPD. 
Pour tous les autres usages, la CNIL préconise 
l'utilisation de la "pseudonymisation", c'est-à-
dire de ne pas manipuler des données per-
sonnelles mais des données pseudonymisées 
(par un identifiant type GUID par exemple).



La LST pour 
votre veille 
technologique !
Parce que l'on ne peut 
pas toujours suivre toutes 
les évolutions technolo-
giques ou législatives, la 
LST  permet de mettre 
l'accent sur les nouvelles 
problématiques et les 
solutions apportées par 
WINDEV, WEBDEV et 
WINDEV Mobile.
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RGPD / GDPR : 
DES SOLUTIONS CONCRÈTES ! (SUITE)
1 Depuis l'éditeur d'analyses, il suffit d'activer l'option "Données personnelles (RGPD)" 

pour chaque rubrique concernée par le RGPD.

2 L'audit RGPD s'exécute depuis le ruban, sous le volet "Projet", choix "Audit d'édition 
.. Audit RGPD (données personnelles)".

5 Le registre des traitements peut 
être en partie généré à partir 
des données du projet.

6 Un dossier regroupant les 
informations principales sur le projet 
peut être généré.
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3 La vision par source de données permet de retrouver toutes les données concernées 
par le RGPD ainsi que des conseils (besoin de chiffrement, visibilité, etc.).

4 La vision par élément du projet permet de vérifier les données personnelles accédées 
par un élément (une fenêtre par exemple). Cela permet d'aller vérifier le besoin 
d'accès et si nécessaire d'effectuer les modifications (suppression de l'accès ou 
contrôle de l'accès par exemple).
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DONNÉES SENSIBLES : COMMENT 
EMPÊCHER LES MODIFICATIONS ?
Factures, données de paie ou de congés, etc.
Toutes ces données sensibles ne doivent pas pouvoir être modifiées "a 
posteriori" par une application ou une modification extérieure.
Voici 3 solutions pour empêcher et/ou détecter la modification de fichiers 
de données HFSQL Client/Serveur.

1 Utiliser des 
triggers serveur
Les triggers sont une fonctionnalité 
très puissante et pourtant méconnue 

par de nombreux développeurs. 

Fonctionnement
Les triggers serveur sont des procédures 
stockées exécutées par le serveur avant ou 
après une action d'écriture effectuée sur un 
fichier de la base de données.

Deux types de triggers sont possibles :
• les triggers "avant" réalisation de l'opération : 
classiquement pour effectuer des vérifications.
• les triggers "après" réalisation de l'opération : 
classiquement pour réaliser des opérations 
complémentaires comme la mise à jour du 
stock par exemple.

Il est alors possible dans ces traitements 
d'annuler l'exécution d'une fonction.

La définition des triggers s'effectue depuis l'analyse et en utilsant des procédures stockées
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Trigger de modifications et 
de suppressions
Grâce aux  triggers  "avant",  il est possible 
d'empêcher les opérations de modification 
ou de suppression sur un ou plusieurs fichiers 
à l'aide des variables spécifiques h.Action, 
h.AFaire et h.NomFichier.

Attention : un utilisateur "administrateur" de la 
base de données peut désactiver l'exécution 
des triggers.

2 Utiliser le 
mécanisme des 
droits
Une autre solution simple est de 

restreindre les droits depuis le Centre de 
Contrôle HFSQL sur  les fichiers voulus. Par 
exemple, en retirant les droits de modification 
et de suppression des utilisateurs.

C'est une solution simple et rapide à mettre 
en œuvre. Elle ne protège cependant pas de 
deux possibilités de modifications :
• par un utilisateur administrateur du serveur 
HFSQL.
• par une modification "en direct" du fichier.

3 Définir la table 
en "table 
inaltérable"
Une table HFSQL inaltérable est une 

table dans laquelle les enregistrements ne 
peuvent être ni supprimés, ni modifiés. Pour 
cela, les enregistrements de cette table seront 
signés et chaînés automatiquement.

Transformer une table 
existante en table inaltérable
Il est possible d'indiquer qu'une table HFSQL 
est une table inaltéarable soit :
• par l'éditeur d'analyses.
• par programmation.

La transformation d'une table HFSQL existante 
en table inaltérable nécessitera une mise à 
jour automatique.

Définir un mot de passe
Pour renforcer la sécurité, il est conseillé 
de mettre un mot de passe sur le fichier de 
données inaltérable. Dans ce cas, le fichier 
ne pourra pas être créé sans connaître son 
mot de passe. Il sera donc impossible de 
supprimer et de recréer le fichier de données 
sans connaître ce mot de passe.

Vérification d'une table 
inaltérable
Par défaut, la table n'est pas modifiable en 
fonctionnement "normal". Le fichier corres-
pondant à la table peut cependant toujours 
être modifié binairement par un utilisateur 
malveillant (par un éditeur hexadécimal par 
exemple).

Le fichier et les enregistrements étant signés, 
il est possible de vérifier qu'aucune altération 
n'a été réalisée en vérifiant ces signatures. Il 
suffit pour cela d'utiliser la fonction WLangage 
HVérifieInaltéré. 
La fonction HVérifieInaltéré réalise un par-
cours complet du fichier et vérifie toutes les 
signatures afin de confirmer sa validité.
HVérifieInaltéré(Facture)

Cette opération est une opération qu'il n'est 
pas nécessaire de réaliser en permanence, 
mais qui peut être réalisée de façon pério-
dique.

Astuce : la vérification d'une table inaltérable 
est une opération qui peut être longue en 
fonction du nombre d'enregistrements. Il 
est important de ne pas l'exécuter dans un 
traitement d'initialisation (projet, fenêtre, 
collection de procédures, etc.) pour ne pas 
"figer" l'application.



L'activation du mode "fichier inaltérable" active automatiquement les options de sécurité 
renforcée sur le fichier
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Une blockchain est une base de données distribuée utilisant massivement 
des propriétés cryptographiques servant notamment de base aux 
cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, etc.).
Cet  article  et  l'exemple  "WD  Blockchain  Demo  WTT23"  présentent  de 
manière très didactique le principe de fonctionnement d'une blockchain.

COMPRENDRE LE PRINCIPE 
D'UNE BLOCKCHAIN

Tout commence par un hash
Un hash, ou clé de hashage, est une empreinte numérique unique calculée en fonction d'un bloc de données. L'algorithme utilisé par la blockchain bitcoin 
est le SHA-256.
Dès que le bloc de données change, le hash change. On obtiendra un hash identique pour deux blocs de données identiques.
Note : il n'est bien entendu pas possible de retrouver le bloc de données initial à partir d'un hash.

Ensuite, on structure les informations dans un bloc
On ajoute un identifiant, une valeur numérique (Nonce) qui sera combinée au contenu, un contenu et la valeur de hash du bloc.

Calcul initial d'un hash en SHA-256.

Calcul d'un hash en SHA-256 sur une chaîne modifiée : le hash est différent, mais la taille de l'empreinte est identique.

Le calcul du hash est cette fois réalisé sur l'ensemble des différentes données du bloc.
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Minage et "preuve de travail" : on recherche une valeur particulière pour le "Nonce" pour 
avoir un hash "remarquable" (on parle de hash "valide") 
On considère arbitrairement que si le hash du bloc débute par "0000", le bloc est valide. Dans le domaine de la blockchain, le nombre de "0" nécessaire au 
début du hash est appelé "difficulté". Plus la "difficulté" est grande, plus le temps de calcul nécessaire sera long.

Si une donnée change, il est alors nécessaire de "miner" le bloc jusqu'à obtenir un hash valide. Dans cette démonstration, le minage consiste à trouver 
le nonce qui permettra d'obtenir un hash adéquat, et dans ce cas, il n'y a pas d'autres solutions que de tester toutes les valeurs de nonce une par une.

On crée ensuite un nouveau bloc, donc le contenu référence le hash du bloc précédent.  
On obtient alors une chaîne de blocs / blockchain.
Une blockchain est une suite finie de blocs. Chaque bloc est lié au bloc précédent grâce au hash de ce dernier. Le hash précédent fait partie intégrante 
du bloc suivant : si un bloc est altéré (c'est-à-dire si son hash change), toute la suite de blocs est altérée. Il est alors nécessaire de "miner" tous les blocs à 
partir du bloc modifié.

Consensus
Pour garantir la sécurité de la blockchain, il est nécessaire d’avoir un grand nombre de mineurs, chacun ayant une copie de la blockchain et essayant de 
miner le bloc à venir. Tous sont d’accord sur la difficulté. C’est le consensus. Il n’y ainsi pas d’autorité centrale.
Pour falsifier la blockchain, il faudrait une puissance de calcul bien supérieure à l’ensemble de ces mineurs.

 

Ici le hash est "invalide" : le "nonce" n'est pas "bon" car il ne permet pas de 
générer un hash commençant par "0000"

Ici le hash est "valide" :  
le "nonce" permet de générer un hash commençant par "0000"
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Pour illustrer le fonctionnement des bitcoins, 
nous allons utiliser deux utilisateurs fictifs : 
Marc et Jérome. Marc souhaite envoyer des 
bitcoins à Jérome.

Bitcoin
Un couple clé privée/public 
Marc et Jérome ont chacun une clé privée et 
une clé publique :
• une clé privée : permet de générer la clé 
publique et de signer les transactions.
• une clé publique : clé utilisée pour effec-
tuer des transactions. Cette adresse est de 
la forme :
1BStVbxHv...  sur 25 caractères !

Les transactions
Pour que Marc envoie des bitcoins à Jérome 
(qu'il réalise une transaction) :
• Marc doit disposer de  la clé publique de 
Jérome.
• La transaction contiendra  la clé publique 
de Marc ("expéditeur" des fonds) et la clé 
publique de Jérome ("destinataire" des fonds).
• La transaction sera signée par la clé privée 
de Marc (sa clé privée doit rester secrète !). 

Portefeuille/Wallet bitcoin
Le portefeuille contient uniquement la clé 
privée et la clé publique. Il interroge la block-
chain pour retrouver le solde du compte (la clé 
publique suffit). Il n'y a donc pas de "bitcoins" 
dans le portefeuille de Marc.

Le minage et les frais (fees)
La transaction de Marc va être ajoutée dans un 
bloc de la blockchain qui va être miné par un 
processus "mineur" (qui va également vérifier 
la signature des transactions) : c'est le minage.

Le minage permet de valider et sécuriser ce 
bloc contenant ces transactions. C'est un 
processus compétitif et décentralisé, réalisé 
par les "mineurs". C'est ce qu'on appelle la 
preuve de travail (voir article précédent).

Environ toutes  les 10 minutes, un bloc est 
validé par le premier mineur qui a trouvé un 
hash valide. Le mineur valide le bloc et gagne :
• des bitcoins de "récompense",
• des frais sur chaque transaction du bloc. 
Marc va donc payer des frais pour son trans-
fert à Jérome.

Note : Les frais peuvent être plus ou moins 
importants selon l'importance de la transac-
tion (schématiquement pour une transaction 
traitée en priorité, il faut payer plus cher) et 
de la demande sur le réseau bitcoin.

Obtenir des bitcoins
L'ensemble de tous les bitcoins existants 
provient du processus de minage. Les bitcoins 
peuvent être échangés sur des marchés spé-
cialisés contre d'autres cryptomonnaies ou 
des devises : coinbase.com, kraken.com, etc. 

Programmation
Pour interagir avec la blockchain bitcoin depuis 
une application en WLangage, il faut :
• un nœud bitcoin,
• pouvoir dialoguer en JSON-RPC : c'est le 
protocole du "bitcoin core".

Installer un nœud complet
Un noeud bitcoin est un processus qui stocke 
l'ensemble de la blockchain depuis sa création.
Il dialogue avec d'autres noeuds pour se 
synchroniser. Un  nœud est capable de véri-
fier de manière autonome l’ensemble des 
transactions et l’ensemble des blocs reçus.

Pourquoi un nœud complet
Il n'y a pas de serveur central dans le réseau 
bitcoin. Pour dialoguer avec le réseau et 
effectuer des opérations, il est donc primordial 
de contrôler son point d'entrée au réseau :
• soit en utilisant un fournisseur (mais com-
ment savoir s'il sera encore fiable demain)
• soit en disposant de votre propre nœud 
bitcoin complet.

Configuration
Dans notre cas, il ne s'agit pas d'un nœud pour 
faire du minage, il n'est donc pas nécessaire 
d'avoir une puissance de calcul élevée pour 
avoir un nœud complet. En revanche, il faut de 
l'espace de stockage. Il faut en effet pouvoir 
stocker l'ensemble de la blockchain Bitcoin 
(depuis sa création !) et anticiper son évolu-
tion. Lors de la rédaction de ce document, 
la taille nécessaire était d'environ 170 Go.

Il faut bien entendu que cette machine ait un 
accès fiable et rapide à Internet.

Le principe de base des blockchain étant compris, place à la pratique et à 
un cas réel : comment écrire ou lire des données dans la blockchain Bitcoin.
Cet article présente le cas de la blockchain Bitcoin mais peut être généralisé 
aux autres blockchains actuelles.

WLANGAGE : LIRE ET ÉCRIRE 
DANS LA BLOCKCHAIN BITCOIN
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Installation
La procédure d'installation d'un nœud com-
plet est une opération assez complexe mais 
bien documentée. 
Lors du WINDEV TECH TOUR, nous avons 
utilisé une distribution Linux (Debian) pour ins-
taller notre nœud bitcoin. Voici les principales 
étapes de l'installation du daemon bitcoind :
• Connexion depuis un compte "user". 
• Téléchargement des binaires à l'aide de wget.
wget https://bitcoin.org/bin/
bitcoin-core-0.15.1/bitcoin-
0.15.1-x86_64-linux-gnu.tar.gz 

• Installation des binaires :
tar xzf bitcoin-0.15.1-x86_64-linux-
   gnu.tar.gz
sudo install -m 0755 -o root -g 
root -t /usr/local/bin bitcoin-
0.15.1/bin/*

• Exécution (une seule fois) du daemon puis 
arrêt après quelques instants (Ctrl+C).
bitcoind -printtoconsole

• Récupération d'un  fichier de configura-
tion par wget dans le répertoire du daemon 
bitcoind.
cd .bitcoin
wget https://raw.githubusercontent.
com/bitcoin/bitcoin/master/contrib/
debian/examples/bitcoin.conf

• Edition du fichier de configuration bitcoin 
.conf afin de créer un utilisateur (et un mot 
de passe) pour la communication RPC, par 
exemple avec l'outil nano.
nano bitcoin.conf
-- paramétrage du fichier
server=1
rpcuuser=<nom user>
rpcpassword=<mot de passe>

• Lancement du daemon
bitcoind -daemon

À ce stade, il va falloir un peu de patience. En 
effet, il faut que le daemon récupère locale-
ment l'ensemble de la blockchain bitcoin ce 
qui peut être long selon la connexion Internet.

Le protocole  
JSON-RPC
Le protocole JSON-RPC est un protocole 
assez simple d'appels de procédures distantes 
encodé en JSON. Ce protocole est très proche 
de XML-RPC.

Le principe est le suivant :
• Le "serveur" autorise des méthodes qui 
seront exécutées sur le serveur.

• Le "client" envoie une requête 
http, où le nom de la méthode ainsi 
que les paramètres de la méthode 
sont décrits en JSON.
• Chaque requête doit contenir un 
ensemble de propriétés pour être 
jugée valide.

Le composant interne 
JSONRPC
L'exemple "WD Bitcoin WTT23", 
fourni sur le DVD, contient un 
composant interne permettant de 
réaliser simplement des requêtes 
JSON-RPC. Pour effectuer un appel JSON-RPC, 
il suffit d'utiliser la fonction RPCEnvoie et la 
structure rpcClient du composant interne.
btcSession est un rpcClient
btcSession.Adresse = “<IP>” 
btcSession.Port = <numPort>
btcSession.NomUtilisateur =...
   “<Utilisateur>”
btcSession.MotDePasse = ...
   “<mot de passe>”

getbalance est un Variant =...
 JSONRPCClient.RPCEnvoie(..
    btcSession, “getbalance”, ...
   “<compte>” )  

Le composant interne 
BitcoinCore
Une nouvelle fois, nos équipes de dévelop-
pement ont préparé un composant interne 
pour simplifier la compréhension et l'utilisation 
d'une fonctionnalité. Dans l'exemple "WD 
Bitcoin WTT23", c'est le composant interne 
"BitcoinCore" qui utilise bien entendu le pro-
tocole JSON-RPC.

Le composant interne BitcoinCore fournit 
par exemple les points d'entrées suivants :
• BTCBlockchainLit : Lit les informations de 
la blockchain.

• BTCBlockchainEcrit : Ecrit une donnée 
personnalisée dans la blockchain et retourne 
la transaction associée.
• BTCExécuteTransaction : Crée, signe et 
exécute une transaction sur le réseau.
• BTCTransfère : Crée, signe et exécute une 
transaction sur le réseau.
• etc.

Comment tester ?
Il existe un réseau bitcoin de test appelé "test-
net". Ce réseau fonctionne avec les mêmes 
règles, les mêmes API que le réseau normal, 
à la différence que l'on peut obtenir des 
bitcoins (de test) gratuitement.

Sur bitcoin, toutes les transactions sont 
publiques, il est donc facile de vérifier si une 
transaction a été réalisée. La solution la plus 
simple est d'utiliser un des sites fournissant 
un accès à la blockchain (mais également à 
d'autres comme Litecoin) :
https://live.blockcypher.com/
         btc-testnet/



Les blocs et les transactions sont publiques : il est donc 
facile de vérifier la bonne réalisation d'une transaction.
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Le "Lean software development" est basé sur la méthode "Lean" issue 
de la gestion de production de Toyota. Sa philosophie est d'éliminer les 
gaspillages pour améliorer la performance globale : productivité, qualité, 
délais et coûts.
Là encore, WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile offrent des outils pour 
simplifier l'utilisation de cette méthode de développement !

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT
6 GRANDS PRINCIPES DU LEAN

1 Du code source 
GÉRÉ par une 
base de sources
L'utilisation d'une base de sources 

n'est pas spécifique à l'approche "LEAN" mais 
fait naturellement partie des outils indispen-
sables aux développeurs.

On ne le répétera sans doute jamais assez, 
même pour un développeur indépendant, 
une base de sources est indispensable : c'est 
la mémoire du projet. C'est aussi la possibilité 
de travailler en branches.

2 Des tests 
AUTOMATISÉS
Les tests automatiques sont un élé-
ment incontournable pour réaliser 

une application et un code de qualité.
En effet, si un projet dispose de tests qui :
• montrent comment utiliser une fonction,
• valident le fonctionnement d'une fonction,
alors, avec un minimum de documentation, 
n'importe quel développeur pour s'intégrer 
et participer efficacement au projet.

Astuce : la métrique de couverture de test 
(code coverage) permet aux équipes d'obtenir 
rapidement un aperçu de la couverture de 
leurs tests automatiques et manuels d'un 
projet.

3 Une intégration 
CONTINUE
L'intégration continue consiste à 
prendre tous les éléments consti-

tuant une application (projets, composants, 
etc.) dans une base de sources et de réaliser 
de façon automatique le pack d'installation 
de l'application.

Selon l'application à créer, les étapes peuvent 
être plus ou moins complexes (mise à jour des 
éléments, création sur une machine dédiée, 
exécution des tests automatiques) mais le 
fait de l'automatiser évite le risque d'erreurs 
à ce moment critique du cycle de vie de 
l'application.

WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile 
répondent à cette problématique grâce à 
la fabrique logicielle intégrée et à la gestion 
des plans d'actions.

Astuce : il est possible de demander l'exé-
cution automatique d'un plan d'action afin 
de réaliser l'installation tous les jours. Cela 
permet de détecter au plus vite les problèmes 

(changement de fonctionnement, régression) 
et donc de les corriger plus rapidement.

4 MOINS de 
code !
La réduction du volume de code est 
un principe fondamental du LEAN. 

Les équipes de développement sont rarement 
enthousiastes à l'idée de refactoriser du code 
"qui marche". La démarche LEAN répond à 
leurs arguments :
•   "le refactoring prend du temps et donc 
limite les nouvelles fonctionnalités". Dans 
une démarche "LEAN", la refactorisation est 
réalisée UNIQUEMENT lors de l'ajout de nou-
veaux codes. La quantité de code à tester en 
version N+1 sera moins importante que celle 
de la version N plus celle des nouveautés !
•  "en modifiant  du  code  existant,  nous 
allons provoquer des régressions". Dans 
une démarche "LEAN", l'utilisation des tests 
automatiques permet de limiter ce risque.

Astuce : Pour détecter du code "mort" ou des 
fonctionnalités "inutiles", pensez à utiliser :
• les audits de WINDEV,
• la télémétrie sur les applications.

5 Travailler par 
itérations 
COURTES
Dans l'approche LEAN, cela veut dire 

livrer régulièrement l'application au client.
Bien entendu, ce n'est possible qu'en utili-
sation une solution d’intégration continue.

Il faut définir avec le client la fréquence des 
mises à jour : toutes les semaines, les quin-
zaines, tous les mois, voire tous les jours pour 
un développement interne !

La fréquence réelle va dépendre de votre 
organisation et de celle de votre client : inutile 
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Savez-vous que le code coverage 
peut utiliser tous les tests manuels 
("Go" du projet) par  les différents  
développeurs de l'équipe ? En effet, 
les informations de code coverage 
sont stockées dans  les Centres de 
Contrôle !



PCSCloud offre deux solutions "clés en main" permettant de partager une base de sources ainsi que des Centres de Contrôle pour des équipes 
de développement : 
• GDS Drive et la nouvelle option "Centres de Contrôle" disponible à partir des versions 23.
• Les plateformes de développement

de fournir une version par jour si le client ne 
peut pas l'utiliser par manque de temps !

Plus la fréquence de livraison est élevée, plus 
le client pourra vous faire des retours sur les 
changements et plus vous pourrez être réactifs 
sur ces changements.

En effet, si vos équipes ne livrent qu'une ver-
sion par an, cette version va cumuler toutes 
les demandes d’évolutions et de corrections 
pendant un an !

Si un mauvais choix ou une mauvaise com-
préhension d'un besoin est survenu, il faudra 
certainement changer beaucoup de choses : 
c’est une perte de temps.

En revanche, si votre rythme de livraison 
est hebdomadaire, un client qui remonte 
un incident a des chances de le voir corrigé 
dans la mise à jour de la semaine suivante. 
De même, si une nouvelle fonctionnalité 
n'est pas pratique à mettre en œuvre ou ne 
répond pas complètement au besoin, elle 
pourra être adaptée.

Astuce : pour gérer les retours de vos clients,  
pensez à  intégrer le composant CCFeedback 
livré en standard avec WINDEV. Le composant 
CCFeedback permet en un appel de lancer un 
assistant pour que le client puisse remonter 
des remarques ou des incidents.

6 Participation du 
CLIENT
Faire participer le client, cela veut dire
garder le client informé des réali-

sations en cours, réagir à ses commentaires.
En résumé, l’impliquer au maximum pour 
qu’il s’approprie le projet et corriger au fil 
de l'eau les différences par rapport au cahier 
des charges initial.

Astuce : pour tenir le client informé, le GDS 
permet d'exporter l'historique d'un élément. 
Il est ainsi possible de fournir la liste des 
modifications effectuées dans  le GDS, au 
format Word par exemple, avec la mise à jour 
de l'application pour que le client voit ce qui 
est nouveau et les progrès de l'application.



PCSCloud : Il suffit de créer une "plateforme de développement" pour bénéficier d'un GDS et des Centres de Contrôle.

GDS Drive : Il est possible d'activer l'option "Centres de Contrôle" lors de la création d'une nouvelle équipe ou à tout moment sur une équipe 
existante.
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Le "Test Driven Development" est une méthode de programmation qui 
consiste à écrire le test automatique avant d'écrire le code.
L'objectif de cette méthode est de produire un code plus simple, fonctionnel 
et facile à maintenir.
Là encore, WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile offrent des outils pour 
simplifier l'utilisation de cette méthode de développement !

2 Créer un nouveau scénario 
correspondant au 
fonctionnement souhaité
Il s'agit maintenant de créer un scénario de test pour une 

fonction donnée (par exemple "Ajout d'une publication").

L'objectif ici est de créer le test de la "fonction idéale", telle que l'on 
veut la manipuler, sans se préoccuper de la structure interne de 
l'existant. C'est un des premiers points apportés par cette méthode 
de développement : du code simple.
Bien entendu, à ce stade, cela provoque des erreurs de compilation 
puisque "rien" n'existe (ni nom de fonction, ni type, etc.).

1 Créer un nouveau test
Dans cette méthode, le développement débute par la création 
d'un nouveau test dans l'éditeur de tests.
Pour cela, il suffit de sélectionner dans l'explorateur de pro-

jet  le dossier "Tests" et de choisir l'option "Créer un nouveau test".

Il est conseillé de créer un ensemble de tests par fonctionnalité. Par 
exemple, dans le cas présenté au WINDEV Tech Tour, il faut créer un 
ensemble de tests pour la publication d'un article.

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT : 
TDD (TEST DRIVEN DEVELOPMENT)
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6 Configurer le GDS pour vérifier 
la réintégration d'éléments
Pour "forcer" la mise en place de tests automatiques, en 
plus de la vérification régulière des tests de couvertures, 

il est intéressant de mettre en place une politique de réintégration 
"adaptée" dans le GDS :
• Chaque élément doit avoir au moins un test automatique,
• Aucun test ne doit être en erreur.

Rappel : la configuration d'une politique de réintégration s'effectue 
depuis  le  ruban, dans  le volet  "GDS", par  l'option "Politique de 
réintégration".



5 Vérifier la couverture de tests
Les tests automatiques sont la base de cette méthode. Il est 
donc fondamental de mettre en place des tests automa-
tiques mais aussi de vérifier la couverture de code réalisée 

par ces tests automatisés.

En effet, un ensemble de tests automatiques ne couvrant que 20% 
du code n'a pas de pertinence.

Il est donc fondamental de vérifier la couverture de tests :
• globale (par le widget du tableau de bord),
• par élément (la jauge dans l'explorateur),
• dans  le code (en affichant  le code testé par  l'option "Affichage 
dans le code").

4 Développer la fonctionnalité
Dans cette étape, c'est du classique : il faut développer la 
fonctionnalité tant que le test ne l’a pas validée.

À ce stade, il est intéressant d'ajouter des scénarios de tests spéci-
fiques à la fonction afin de réaliser la meilleure couverture possible 
(tests aux limites, etc.).

De plus, lors de la découverte d'un incident, il sera intéressant de 
réaliser de la même façon :
• l'ajout d'un test reproduisant l'incident,
• le développement du correctif une fois le test en échec.

3 Créer les éléments nécessaires 
au scénario et vérifier son 
échec
Cette étape peut être assez déroutante au début. Il s'agit 

de créer l'ensemble des éléments (pour ne plus avoir d'erreurs de 
compilation) et de vérifier que le scénario est en échec par défaut.

En effet, la fonctionnalité n'est pas encore développée, il est donc 
normal que le test échoue. Si le test réussit sans développement, 
c'est que le test ne sert à rien.
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Pour que l'expérience utilisateur soit bonne, il est fondamental que 
l'application ne soit jamais bloquée, soit réactive, même lors d'un traitement 
lourd (accès distant, calcul de statistiques, etc.).
L'exemple "WD Parallélisation WTT23" présente un exemple didactique de 
parallélisation de traitements.

3 Le modèle  
"producteur / consommateur"
Prenons un exemple de processus : l'envoi d'un même 
email à une base de clients. Le traitement de parcours de 

la base et d'ajout de l'email dans la "liste" des emails à envoyer, c'est 
le processus "Producteur".
Le processus qui va traiter l'envoi des emails, c'est le "Consommateur". 
Pour réaliser ce consommateur, il est intéressant de le "multiplier" en 
utilisant des threads (l'envoi d'un email passe beaucoup de temps à 
"attendre" le réseau, autant utiliser ce temps pour en envoyer un autre).
Pour gérer ce type de modèle, il est préférable d'utiliser des threads.

2 Threads ou tâches parallèles ?
Les tâches parallèles et les threads reposent sur la même 
"technique" mais ne sont pas à utiliser de manière identique :
• Une tâche parallèle a vocation à faire un traitement et à 

s'arrêter à la fin de ce traitement.
• Un thread a vocation à être en attente, à tourner en boucle. Les 
équipes de développement résument souvent cela en "un bon thread, 
est un thread qui attend".

Note : Les tâches parallèles permettent une gestion avancée d'un 
spool de tâches à réaliser, le WLangage gérant automatiquement 
le nombre de tâches en exécution.

1 Rappel important : 
Ne jamais accéder à un 
élément de l'interface dans un 
thread ou une tâche parallèle

L'accès à l'IHM (lecture du champ, affectation, modification ou lec-
ture d'une propriété, etc.) ne doit jamais se faire dans un contexte 
différent de celui du thread principal. C'est ce "thread principal" qui 
est responsable de la manipulation de l'IHM. 

Astuce : les tâches parallèles disposent d'un mécanisme pour s'exé-
cuter dans le thread principal (voir point 5).

DES APPLICATIONS FLUIDES 
GRÂCE À LA PARALLÉLISATION
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7 Gérer des traces dans des 
tâches parallèles / threads
Pour gérer simplement les logs dans les tâches parallèles 
ou les threads, la solution la plus simple est d'utiliser les 

fonctions de Trace fichier du WLangage, en utilisant un fichier par 
tâche ou thread (le code ne s'exécutera pas séquentiellement du 
point de vue de l'application).

Pour identifier un thread, il suffit d'utiliser l'identifiant de thread, 
mais pour une tâche parallèle il faut utiliser un GUID (obtenu par 
exemple par la fonction DonneGUID) car une tâche parallèle peut 
s'exécuter sur plusieurs threads.



6 Partager des variables entre 
tâches parallèles / threads
Pour partager des variables entre threads ou tâches paral-
lèles, il faut utiliser les sections critiques. 

Rappel : une section critique permet de garantir qu'un seul thread 
exécute le code à l'intérieur de la section critique.

Astuce : Il est également possible d'utiliser l'attribut <section critique>

gsUtilisateur est une chaîne, section critique
Attention : lors de l'utilisation sur un tableau, protéger la variable peut 
ne pas être suffisant, notamment en cas de suppression d'éléments 
dans le tableau. Dans ce cas, il faut protéger l'opération "complète" 
sur le tableau : ajout, modification, ...

5 Mise à jour de l'interface
Pour mettre à jour une interface après une tâche parallèle, 3 
solutions sont possibles :
• Créer une tâche de "continuation" qui sera exécutée dans le 

thread principal. Cette solution permet de gérer de façon centralisée 
plusieurs tâches parallèles.
// Actualise l’affichage dans une tâche de continuation
TâcheParallèleExécuteAprès(MaTacheDeCalcul,...
   MAJInterface, (), tpoThreadPrincipal)

• Utiliser la fonction ExécuteThreadPrincipal qui permet d'exécuter 
une procédure (notamment une procédure interne) explicitement dans 
le thread principal. Cette solution est à privilégier pour une action 

"immédiate" dans le thread principal.

// On avance la jauge en synchrone
ExécuteThreadPrincipal(AvanceJauge,nIndice,30)
• Utiliser la fonction WLangage DemandeMiseAJourIHM qui exé-
cutera le traitement "Mise à jour de l'IHM" quand le thread principal 
sera disponible. L'avantage de cette solution est de permettre la 
centralisation de l'ensemble du code de mise à jour de l'interface.

DemandeMiseAJourIHM()

4 Exécution d'un traitement dans une 
tâche parallèle
Pour exécuter un traitement sous forme d'une tâche parallèle, 
il suffit d'utiliser la fonction WLangage TâcheParallèleExécute 

et de passer les paramètres du traitement à la fonction. Par exemple, 
le code :

CalculeStatistiques(nTemps)
devient : 

TâcheParallèleExécute( CalculeStatistiques, (nTemps))
Ensuite, il faut choisir le mode de copie du contexte HFSQL (un contexte 
de base de données ne peut pas être partagé : l'enregistrement courant, 
les connexions, le dernier fichier accédé, etc.) :
• La copie complète (tpoCopieComplèteContexteHFSQL) : copie 

immédiate et complète. C'est le choix à utiliser si la tâche doit avoir 
connaissance des filtres et enregistrements positionnés.
• La copie différée  (tpoCopieDifféréeContexteHFSQL) : copie 
complète lors du premier appel à une fonction de base de données. 
C'est le choix à utiliser si vous ne pensez pas utiliser d'accès à la base 
de données "par défaut".
• La copie  légère  (tpoCopieLégèreContexteHFSQL) : copie uni-
quement des connexions (les positions sur les enregistrements par 
exemple ne sont pas copiées). C'est le mode le plus "isolé" et le mode 
à conseiller par défaut.

Astuce : il est possible de demander l'arrêt de tâches parallèles 
grâce à la fonction TâcheParallèleDemandeAnnulation. Dans la 
tâche parallèle, il suffit de tester la propriété ..Annulée pour arrêter 
"proprement" le traitement.
 SI MaTâcheParallèle..Annulée ALORS RENVOYER (0,0)
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En savoir plus sur ce sujet ? 
Suivez la formation : "Threads et tâches parallèles"

https://www.pcsoft.fr/formation/threads-et-taches-paralleles/intra-entreprise.html


Nouveauté majeure des versions 23, disponible sur WINDEV, WEBDEV et 
WINDEV Mobile, le champ Disposition offre de multiples usages pour un 
même objectif : réaliser et maintenir simplement des IHM riches.

CHAMP DISPOSITION
5 CAS D'UTILISATION

1 Une fenêtre qui s'agrandit en hauteur selon plusieurs contenus
Dans l'exemple "WM Le monstre du Fitness", la fenêtre "FEN_Actu" repose entièrement sur un champ Disposition constitué de 4 cellules :
• L'image en haut de la fenêtre avec la catégorie de l'actualité,
• Le titre de l'actualité,

• L'auteur et la date de publication,
• Le contenu de l'actualité.

1

1

2

2

3

3

4

4

Légende
1 Image d'illustration et catégorie de l'actualité.

2  Titre de l'actualité

3  Auteur et date de publication

4  Contenu de l'actualité
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1 1

2

23

3

4

4

Une image "au plus grand"
Pour que l'image soit affichée "au plus grand", il suffit de forcer l'agrandis-
sement de la cellule du champ Disposition. L'ancrage et le mode d'affichage 
de l'image font le reste !

// Charge l’image en mémoire
iImage = dChargeImage(sImage)
 
// Agrandit la zone image
nNouvelleHauteur est un entier = IMG_Couverture..Largeur * ...
   iImage..Hauteur / iImage..Largeur
nDifférenceHauteur est un entier = nNouvelleHauteur - ...
    IMG_Couverture..Hauteur

// Adapte la cellule
DISP_Actu[1]..Hauteur += nDifférenceHauteur

Le champ Disposition :  
idéal pour le contenu HTML
Compliqué de savoir la taille d'un contenu HTML ! Avec le champ Disposition, 
plus de questions à se poser : il suffit de placer le champ HTML dans une 
cellule du champ Disposition (le champ HTML devant bien entendu être 
ancré au contenu).

Test de l'exemple "WM Le monstre du Fitness"
Pour tester l'exemple "WM Le monstre du Fitness", il est nécessaire de déployer 
au préalable le Webservice associé "WS Le monstre du Fitness".
Important : pour que les images des articles soient accessibles, il est nécessaire 
de les déployer dans "<data>\medias\" lors du déploiement.
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CHAMP DISPOSITION
5 CAS D'UTILISATION (SUITE)

2 Même dans les zones répétées !
Dans les versions 23, il est possible de définir le contenu d'une zone répétée avec un champ Fenêtre interne.
Cette fenêtre interne peut elle aussi intégrer un champ Disposition !
• pour permettre des mises en page multiples, sans multiplier les fenêtres internes,

• pour gérer des contenus à hauteur variable comme c'est le cas dans l'exemple "WM Le monstre du Fitness" (dans la fenêtre interne "FI_Actu_Normal").

Dans cet exemple, toute la zone 
de contenu "extensible" est posi-
tionnée dans une cellule du champ 
Disposition.
Grâce aux possibilités d'agrandis-
sement du champ Disposition, la 
fenêtre interne va "s'agrandir" (ici 
en hauteur) et la ligne de la zone 
répétée va pouvoir afficher tout le 
contenu !

44 - WINDEV Tech Tour 23 - www.pcsoft.fr



3 Idéal pour combler les trous !
Finis les traitements changeant les positions X ou Y des champs en fonction des champs visibles ! Grâce au champ Disposition, si les champs d'une 
cellule sont masqués, la cellule est masquée, laissant la place réservée en édition aux autres cellules.
Ce cas d'utilisation est présenté dans l'exemple "WD Champ Disposition WTT 23", dans la fenêtre "FEN_Fiche_Modifiée".

5 Et encore bien d'autres !
Par exemple, en WEBDEV, l'utilisation du champ Disposition peut permettre de réserver des espaces à largeur fixe dans une page 
Responsive (voir sujet "Responsive Web Design").

4 Mais aussi pour avoir des mises en page riches
L'exemple "WD Champ Disposition WTT 23" présente une interface découpée en zones grâce à un champ Disposition "en largeur". 
C'est la fenêtre "FEN_Menu". Cette fenêtre présente une interface avec deux volets latéraux pouvant être fermés à la demande.
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3 Pour une zone répétée : 
supprimer les champs 
contenus dans la zone répétée
La zone répétée va contenir dans chaque ligne une occur-

rence de zone répétée. Il faut donc qu'elle soit vide "de champs". 
Bien entendu, lors de la suppression des champs, des erreurs de 
compilations peuvent apparaître à cette étape.

Astuce : Le raccourci clavier "ALT+Clic" permet de sélectionner un 
champ Zone répétée et tous les champs contenus dans la zone 
répétée. En désélectionnant la zone répétée, on obtient la sélection 
de tous les champs de la zone répétée.

2 Ancrer la hauteur au contenu
Par défaut, les fenêtres filles ont une hauteur, mais sont 
redimensionnables. Dans la zone répétée, on veut que la 
hauteur de ligne soit adaptée au contenu à afficher (pour 

des raisons évidentes d'ergonomie, on ne veut pas défiler/scroller 
dans un champ qui lui-même peut défiler).

Pour cela, il suffit d'activer le nouvel ancrage "ancrage au contenu" en 
hauteur sur les champs des fenêtres internes : cet ancrage se propa-
gera automatiquement aux hauteurs des lignes de la zone répétée !

1 Transformer les fenêtres 
"fiche" en fenêtres internes
Il est facile de transformer un ensemble de champs en une 
fenêtre interne grâce aux fonctionnalités de refactoring 

de WINDEV :
• Sélectionner les champs,
• Ouvrir le menu contextuel sur cette sélection de champs par un 
clic droit,
• Sélectionner  l'option "Refactoring  .. Créer une  fenêtre  interne 
avec la sélection". 

Dans une architecture traditionnelle d'application, il est courant de voir 
l'utilisateur passer d'une fenêtre listant des résultats (depuis une table ou 
une zone répétée) à une fenêtre fiche affichant le détail d'un résultat.
Cependant, avec ce type d'interface, l'utilisateur ne peut pas visualiser 
plusieurs fiches en même temps, et ne peut pas les comparer par exemple.
Les exemples "WD Champ ZoneRépétée WTT23" et "WD Champ Table 
WTT23" présentent la mise en œuvre de cette solution.

UX DESIGN : ÉVITER L'OUVERTURE 
D'UNE FENÊTRE FICHE

Pas de champs dans la zone répétée !
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7 Pour une table : afficher une 
table en détail
La version 23 permet de définir directement en édition 
que l'on veut utiliser une table en détail d'une table. Cela 

permet par exemple d'afficher des données reliées comme les lignes 
de commandes d'une commande.

Deux possibilités sont proposées lorsque l'option "Afficher un [ + ] de 
détail d'une ligne" est activée (accessible dans l'onglet "Contenu") :
• un mode "automatique" : laisse l'utilisateur choisir le fichier à parcourir
• un mode "manuel" : définit en édition le fichier à parcourir (mode 
conseillé sur les applications complexes ou sensibles).



6 Pour une table : afficher une 
fenêtre interne en détail
Dans un champ Table, le contenu d'une fenêtre interne 
ne sera pas affiché à la place du contenu de la ligne, mais 

dessous. Le principe est alors très similaire : il suffit d'indiquer au 
champ Table la fenêtre interne à utiliser en activant l'option "Fenêtre 
interne de détail d'une ligne".

Retrouvez le détail de cette opération dans la LST 109, page 72 (ou 
dans le support de cours du WINDEV Tech Tour 22).

5 Pour une zone répétée : 
alimenter la zone répétée par 
des fenêtres internes
Il ne reste plus qu'à alimenter par programmation le champ 

Zone Répétée à l'aide de la fonction ZoneRépétéeAjouteFI (ou 
AjouteFI selon la syntaxe utilisée), FI pour Fenêtre Interne. Il suffit 
alors de spécifier les paramètres de la fenêtre interne.

ZR_Produits.AjouteFI(FI_Piscine,...
   REQ_ListeProduits.IDProduit)
ZR_Produits.AjouteFI(FI_Spa, REQ_ListeProduits.IDProduit)

4 Pour une zone répétée :  
activer l'option "Utiliser une fenêtre 
interne par ligne"
Il faut désormais indiquer au champ Zone Répétée qu'il va 

contenir non pas des champs définis en édition, mais des fenêtres 
internes (donc une information en exécution).

Pour cela, il suffit d'activer l'option "Utiliser une fenêtre interne par 
ligne" de la fenêtre de description du champ Zone Répétée, dans 
l'onglet "Contenu".
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Le champ Graphe permet de gérer de nombreux types de graphes, mais il 
continue d'évoluer pour répondre aux nouveaux besoins :
• le rééchantillonnage pour l'augmentation des volumes de données,
• les graphes composites pour le croisement des données,
• l'échelle temporelle pour les données temporelles,
• et toujours plus de simplicité et de cross-plateformes !

1 Rééchantillonage automatique : 
SubSampling
Lorsqu'un graphe contient de nombreux points, il peut rapi-
dement devenir difficile à lire et à interpréter (sans parler de 

son aspect graphique forcément dégradé).

La solution de rééchantillonage automatique des versions 23 permet 
de résoudre ce problème de façon transparente pour les équipes de 
développement. Désormais, si le nombre de points à afficher est trop 

important par rapport à la taille du champ Graphe, le mécanisme de 
rééchantillonage est appliqué.

Bien entendu, il est toujours possible de désactiver ce mécanisme 
pour des traitements spécifiques à l'aide de la fonction grParamètre 
du WLangage :
grParamètre(GRF_Capteur,grEchantillonnageActif,MoiMême)
grDessine(GRF_Capteur)

CHAMP GRAPHE : 4 ASTUCES  
POUR DES GRAPHES PLUS LISIBLES

Sans échantillonnage

Avec échantillonnage

48 - WINDEV Tech Tour 23 - www.pcsoft.fr



2 Alimentation par databinding
Un champ Graphe peut être alimenté grâce aux fonctions 
grXXX du WLangage.
Mais il est possible de faire beaucoup plus simple en utili-

sant le databinding sur le champ. Pour cela, il suffit d'alimenter un 
tableau avec les données à afficher et de lier directement ce tableau 
au champ Graphe par l'onglet "Série".

Ajouter, modifier et supprimer une donnée et le graphe est à jour 
lors du prochain appel à la fonction grDessine!

4 Gestion d'une échelle 
temporelle
Les versions 23 permettent de définir des échelles temporelles 
pour les graphes. Ces échelles temporelles ont des libellés 

adaptés selon les données : au jour, à la minute, etc.

Une échelle adaptée
Les échelles temporelles sont automatiquement adaptées : lorsque 
l'utilisateur zoome sur une partie du graphe, l'échelle va automati-
quement s'adapter à la portion de graphe voulue. Par exemple, en 
prenant une petite portion d'un graphe représentant plusieurs jours de 
données, l'échelle basculera automatiquement sur une vue "horaire" !

Important : définir une étiquette de catégorie
Pour pouvoir calculer la bonne échelle temporelle, WINDEV doit 
disposer d'une étiquette de catégorie pour chaque point du graphe.
C’est-à-dire que pour chaque point, il faut indiquer en légende la 
date-heure correspondant à ce point.

Rappel : l’étiquette de catégorie se définit avec la fonction WLangage 
grEtiquetteCatégorie.
grEtiquetteCatégorie(GRF_Capteur,nIndice,dhEncours)



3 Graphe composite et 
personnalisation de points : 
également en mobile !
WINDEV Mobile 23 permet désormais de créer des graphes 

composites également sur iOS et Android !

Pour créer un graphe composite, il suffit de :
• créer un champ Graphe et définir les caractéristiques générales 
"par défaut" des graphes.
• ajouter les séries nécessaires dans l'onglet "Séries".
• indiquer, pour chaque série, le type de graphe associé.
• spécifier pour chaque type de graphe spécifique ses propriétés.

Projet d’illustration 
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est l'exemple "WM Suivi Livraison WTT23" (livré sur le DVD). 
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HC champs WTT

Grâce au nouveau champ "Lecteur PDF", les utilisateurs bénéficient de toutes 
les fonctionnalités d'un lecteur PDF en restant au sein de l'application :
pas de versions à gérer, pas de licences, pas de pilotage OLE selon les 
configurations utilisateurs.
En résumé : un champ bureautique prêt à l'emploi !

BUREAUTIQUE : DÉCOUVERTE DU 
NOUVEAU CHAMP LECTEUR PDF

Un ruban avec par défaut toutes les fonctionnalités standard
Impression, gestion du zoom et du mode d'affichage, affichage et accès par les vignettes, recherche 
dans le document, etc. Par défaut, toutes ces fonctionnalités sont présentes, sans nécessité de 
développement.

Une intégration complète dans 
l'application
L'avantage d'une intégration sous forme d'un champ est son 
intégration complète dans une application : le champ peut être mis 
sur un plan, être accessible seulement à certains utilisateurs, etc.
De plus, un champ permet une intégration graphique totale à 
l'aspect de l'application ou la charte graphique de l'entreprise.

Manipulation par 
programmation
Et de la programmation en WLangage ! 
Que ce soit la manipulation des propriétés du champ ou 
les fonctions LecteurPDFXXX, ou encore votre propre 
code métier. Une seule compétence à avoir : le WLangage.

Gestion des vignettes
Les vignettes permettent à l'utilisateur un accès rapide et une 
vue d'ensemble du document. En fonction de la taille de l'écran 
ou de l'usage, il est possible de masquer cette zone de vignettes. 
Par exemple pour un contrat, ne pas afficher les vignettes permet 
de forcer l'utilisateur à parcourir tout le document. 
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Exemples de programmation

Ouverture d'un PDF
Pour ouvrir un fichier PDF, il est possible soit de :
• affecter directement le champ avec le nom du fichier. Si le fichier PDF 
est protégé par un mot de passe, WINDEV ouvrira une fenêtre prédéfinie 
à l'utilisateur pour spécifier le mot de passe.
// Affiche le PDF dans le champ Lecteur
PDF_Lecteur = fRepExe() +[fSep]+ “Acte.pdf”

• utiliser la fonction WLangage LecteurPDFOuvre. Dans ce cas, il est 
possible de spécifier le mot de passe par programmation.

Positionnement sur une page
Bien entendu, le champ "Lecteur PDF" dispose de propriétés spé-
cifiques permettant sa manipulation par programmation. 
Par exemple, la propriété NuméroPageAffichée permet de posi-
tionner le PDF à une page particulière.

// Affiche le document en affichant directement la page 2
PDF_Lecteur..NuméroPageAffichée = 2

Surligner un texte dans l'ensemble du 
document
Le ruban standard contient déjà un champ de recherche permettant de surligner 
et parcourir le résultat de la recherche. Il est possible d'ajouter un bouton pour 
surligner toutes les utilisations. Pour cela, il suffit de :
• activer l'option de personnalisation du ruban par défaut,
• ajouter un bouton dans le regroupement de la recherche,
• utiliser la fonction Surligne du champ Lecteur PDF (fonction disponible en Update 2)
PDF_Lecteur.Surligne(SAI_WDFAA_Recherche,JaunePastel)

Une personnalisation par une 
fenêtre de configuration dédiée
Document initial, affichage ou non des vignettes ou même 
autorisation d'ouvrir un document pdf "librement" : tout 
se définit simplement par une interface graphique. Ces 
paramètres sont également modifiables par programmation.

Possibilité de personnaliser 
entièrement le ruban du champ
En cas de besoin (ajout d'une fonctionnalité métier ou 
suppression d'une fonctionnalité), il est possible de person-
naliser le ruban du champ. Dans ce cas, WINDEV intègre 
automatiquement une fenêtre interne correspondant au 
ruban. Dans cette fenêtre interne, tout est en WLangage, 
tout est modifiable et tous les champs de WINDEV peuvent 
être ajoutés.

Astuce : Lors de l'édition d'un ruban, voici un raccourci très 
pratique lors de l'ajout d'un nouveau champ : la touche 
"C". Cette touche modifie le point d’ancrage du champ et  
permet de poser exactement le champ à la position voulue 
(en agrandissant le regroupement si nécessaire).
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Le champ Tableur fait partie des champs "Bureautique". Il permet à un 
utilisateur d'utiliser des fonctionnalités d'un tableur au sein même d'une 
application. Il est alors possible de faire un lien direct entre le tableur et des 
données de l'application (base de données, variables, etc.).

BUREAUTIQUE :  
LE CHAMP TABLEUR EN 3 POINTS 

1 Un ruban au lieu 
de la barre d'outils
Parmi les nombreuses évolutions du 
champ Tableur, la principale nouveauté 

est très visuelle : le remplacement de la barre 
d'outils des versions précédentes par un ruban. 

Ce changement peut sembler "simplement" esthé-
tique mais il est bien plus global. Il permet de  :
• uniformiser  la présentation et  l'utilisation des 
champs "Bureautique". 
• conserver les habitudes et les usages des uti-
lisateurs sur les outils bureautiques du marché.

Note : l'ensemble des champs "Bureautique" 
dispose désormais d'un regroupement dédié.

2 Impression du 
contenu d'un 
champ Tableur
Le champ Tableur est un champ spé-

cifique, mais il dispose de son équivalent dans 
l'éditeur d'états. Pour réaliser l'impression d'un 
champ Tableur, il est donc possible soit de :
• utiliser la fonctionnalité d'impression du champ 
Tableur proposée depuis son ruban,
• créer un état personnalisé contenant un champ 
Tableur.

Utilisation de la fonctionnalité 
d'impression
Pour utiliser la fonctionnalité d'impression intégrée 
au champ il suffit d'utiliser la fonction ExécuteFAA 
du WLangage avec la constante faaImprimer-
Tableur.

ExécuteFAA(...
     TBLR_Tableur1,faaImprimerTableur)

Création d'un état personnalisé
Pour personnaliser l'impression, il est possible de 
créer un état et d'y intégrer un champ Tableur.
L'onglet "Liaison" du champ Tableur de l'état 
permet de le relier à celui de la fenêtre pour 
l'alimenter en données !

Génération d'un PDF
Une fois l'état créé, il suffit d'utiliser les fonctions 
d'impressions habituelles en indiquant que la 
destination n'est pas une imprimante mais un 
fichier PDF à l'aide de la fonction iDestination.
iDestination(iPDFGénérique, sNomFichierPDF)
iImprimeEtat(ETAT_Tableur_Propale)

Astuce : Lors d'une impression au format PDF, 
nous vous conseillons d'utiliser la constante 
iPDFGénérique. La constante iPDFGénérique 
imprime le PDF sans tenir compte des paramètres 
de l'imprimante par défaut, par exemple les marges 
physiques. L'impression PDF sera alors identique 
sur tous les postes utilisateurs.
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BUREAUTIQUE : 
LE CHAMP ÉDITEUR D'IMAGES

L'édition d'images directement depuis WINDEV, 
WEBDEV et WINDEV Mobile apparu en version 
22 est désormais disponible pour les utilisateurs 
des applications WINDEV :
• par le champ "Éditeur d'images",
• par les FAA.

Comme pour le champ Tableur ou les autres 
champs bureautiques, ce champ intégré permet 
de ne pas avoir à gérer des outils et des formats 
"spécifiques" à chaque poste utilisateur. Tout est 
intégré à l'application, sans modules supplémen-
taires à installer, sans licences supplémentaires 
à acquérir !



3 Chargement et 
intégration dans 
l'application 
WINDEV

Un champ Tableur peut être alimenté avec un 
fichier .xlsx standard ou être initialement vide 
pour être rempli par programmation.

Chargement d'un fichier xlsx
Pour remplir un champ Tableur à l'aide d'un fichier 
xlsx, il est possible de :
• affecter le champ Tableur avec un nom de fichier 
.xlsx existant ou avec un buffer contenant un 
fichier .xlsx. Il est également possible d'utiliser la 
fonction WLangage TableurCharge.
• utiliser le bouton "ouvrir" du ruban.

Affectation par programmation
Pour affecter une cellule du champ Tableur par 
programmation, il est possible de :
•   u t i l i s e r   l a   f o n c t i o n   WL a n g a g e 
TableurAjouteDonnée,
• accéder à  la cellule par  le nom "usuel", par 
exemple "A2",
• accéder à  la cellule par son numéro de ligne 
et de colonne.

Le champ Tableur dispose d'une famille de fonc-
tions dédiées : les fonctions TableurXXX. Cette 
famille de fonctions permet de gérer l'ensemble 
des fonctionnalités spécifiques du champ Tableur : 
les lignes, les colonnes, les styles, les formules, 
les feuilles, etc. 

Contrôle de saisie et interactions
Le champ Tableur dispose de plusieurs solutions 
pour interagir avec l'application WINDEV :
• des traitements spécifiques,
• la possibilité de créer des procédures "métier" 
utilisables directement dans les formules  du 
champ Tableur.

Parmi les traitements spécifiques du champ 
Tableur, le traitement "Modification d'une cellule" 
est sans doute le plus important.

Astuce : le traitement de modification d’une 
cellule est exécuté dès qu'une cellule du champ 
est modifiée par l’utilisateur. 
sCellule est une chaîne = TBLR_DEVIS
// Extrait la colonne et le numéro de ligne
soit Colonne = sCellule[ 1 ]
soit Ligne = Val( sCellule[ 2 À 3 ] )

Une fois la cellule identifiée, il est possible d'ana-
lyser le contenu "prévu" pour cette cellule (par 
exemple une référence) et de modifier les valeurs 
d'autres cellules (par exemple une description de 
produit issue d'une base de données).
// La colonne C, de la ligne 25 à 44
SI Colonne =“C” _ET_ 25<=Ligne<=44 ALORS
   // Récupère la valeur (code produit)
 soit CodeProduit = ...
 TBLR_DEVIS[ sCellule ]..ValeurAffichée
  // Recherche le produit
 RechercheProduit(CodeProduit, Ligne)
 RETOUR 
FIN
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Le saviez-vous ?
WINDEV 23 dispose d'exemples 
complets, livrés en standard, 
permettant d'utiliser les champs 

bureautiques de façon autonome :
• WD Bureautique Editeur d'images
• WD Bureautique LecteurPDF
• WD Bureautique Tableur
• WD Bureautique Traitement de 
texte



L'exemple "WD Champ TT WTT23" présente de façon didactique : 
• la gestion des signets,
• l'analyse d'un document .docx par programmation,
• la gestion des zones de texte.

BUREAUTIQUE : 
3 NOUVEAUTÉS MAJEURES DU 
CHAMP TRAITEMENT DE TEXTE

1 Gestion des signets
Les signets ont deux utilisations prin-
cipales :
• pour l'utilisateur final, passer d'un signet 

à l'autre permet de se déplacer rapidement et 
efficacement dans un document très long.
• pour les développeurs, les signets permettent de 
"marquer" des positions dans le document afin de 
les remplir par programmation plus simplement 
et indépendamment du reste du contenu.

Création d'un signet
La création d'un signet dans un document .docx 
s'effectue depuis le menu "Insertion .. Signet" du 
champ Traitement de Texte ou depuis un logiciel 
traitement de texte (Word par exemple). 

Lors de la création d'un signet, un "nom logique" 
est donné à ce signet (par exemple "NOMCLIENT"). 
Ce nom logique permettra de manipuler le signet 
par programmation par la suite.

Accès à un signet
Depuis la gestion des signets, l'utilisateur a la 
possibilité d'accéder à un signet spécifique grâce 
au bouton "Atteindre".

Gestion des signets par 
programmation
Une fois les signets définis dans le document, il 
est possible de les rechercher pour insérer ou 
modifier du texte.

Dans l'exemple "WD Champ TT WTT23", cette opé-
ration est réalisée par la procédure RemplaceSignet 
de la fenêtre FEN_Signets.
PROCÉDURE RemplaceSignet(...
 LOCAL sNomSignet est une chaîne,...
 LOCAL sValeur est une chaîne)
// Récupère le document dans une variable 
MonFragment est un docFragment
MonDocument est un Document
MonDocument <- TT_Affichage
// Récupère le fragment correspondant au 
// signet demandé
MonFragment = ...
  MonDocument.Signet[sNomSignet]
// Affecte le texte
MonFragment..Texte = sValeur

Rappel : les variables WLangage de type doc-
Fragment permettent de manipuler une portion 
d'un document. Dans ce code, le fragment est 
directement récupéré grâce au tableau associa-
tif des signets du document. Le remplacement 
s'effectue directement.

Remplacement d'un signet par 
un tableau
Pour remplir un tableau désigné par un signet, 
le code fonctionne sur le même principe, il faut 
simplement remplir les différentes colonnes et sur-
tout ajouter si nécessaire de nouvelles lignes.
// Récupère l’élément tableau
MTableau est un docTableau 
MTableau = MonFragment.Paragraphe[1].
                   Tableau
// Parcourt les données à ajouter
nIndiceTableau est un entier
POUR CHAQUE ELEMENT sValeurMesure,
 sNomMesure, nIndiceDonnées DE taDonnées
 

 // Première donnée ?
 SI nIndiceDonnées = 1 ALORS
   // Utilise la ligne vierge du modèle
    nIndiceTableau = 1
 SINON  
    // Ajoute une ligne au tableau
   nIndiceTableau = Ajoute(...
  MTableau.Lignes)
 FIN
 // Remplit les 2 cellules de la ligne
 MTableau.Cellules[nIndiceTableau,...
      1]..Contenu..Texte = sNomMesure
 MTableau.Cellules[nIndiceTableau,...
      2]..Contenu..Texte = sValeurMesure
FIN

Gestion des signets en édition sous Word Gestion des signets dans le champ Traitement de Texte
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2 Analyse 
automatique d'un 
document sans 
interface

Le champ Traitemement de Texte peut être piloté 
pour automatiser des tâches (analyse de docu-
ments par exemple). Cependant, il est possible 
de manipuler les documents docx sans utiliser 
le champ Traitement de Texte, mais en utilisant 
simplement les fonctions DocXXX et les types 
Document, docFragment, etc. 

Et forcément, puisqu'il n'y a pas d'affichage, les 
traitements sont plus rapides : ils peuvent être 
exécutés depuis un service ou déportés dans un 
site Web ou un Webservice !

Exemple
La fenêtre "Fen_Modification" de l'exemple "WD 
Champ TT WTT23" présente un traitement qui 
analyse un document (un CV fictif), qui recherche 
un ensemble de mots-clés dans ce document et 
les surligne, et qui sauvegarde le document avec 
ces modifications.

Fonctionnement
Pour réaliser ce traitement, il suffit de :
• ouvrir  le document  à  l'aide de  la  fonction 
DocOuvre du WLangage.
// Ouvre le document
MonDocument est un Document  = ...
       DocOuvre(sCheminDocument)

• pour chaque mot-clé, rechercher son utilisation 
à l'aide de la fonction DocRecherche. 
// Pour chaque terme à mettre en évidence
POUR TOUTE CHAÎNE sUnTerme DE sListeMots 
   SEPAREE PAR “;”
 
// Récupère la liste des fragments
tabFragments est tableau de docFragments =...
  DocRecherche(MonDocument, 
  sUnTerme, SansCasse+MotComplet)

• pour chaque fragment trouvé, remplacer la mise 
en forme du fragment :
// Pour chaque fragment trouvé
POUR TOUT ELEMENT UnFragment 
        DE  tabFragments
  
// Met le texte en évidence
UnFragment..MiseEnForme..PoliceGras = Vrai
UnFragment..MiseEnForme..
                   CouleurSurlignage = RougeClair

 UnFragment..MiseEnForme..
                                    CouleurTexte = Blanc
 FIN

• sauvegarder le document à l’aide de la fonction 
DocSauve du WLangage :
// Sauvegarde le document modifié
RENVOYER DocSauve(MonDocument)

3 Gestion des zones 
de texte
Les zones de texte sont souvent utilisées 
pour structurer un document complexe. 

Généralement un document texte correpond à un 
flux de texte, mais il est souvent nécessaire d'avoir 
des textes positionnés à des endroits spécifiques :
• position d'une adresse pour un publipostage,
• en-tête de document,
• cartouche, etc.

Création en édition d'une zone 
de texte
La création en édition d'une zone de texte s'effec-
tue depuis le ruban (onglet "Insertion") du champ 
Traitement de Texte. 

Personnalisation d'un ruban 
pour positionner une zone de 
texte prédéfinie
Un avantage d'un champ bureautique par rap-
port à une application "externe" est de pou-
voir intégrer des fonctionnalités métiers. Cette 
possibilité est présentée dans  la  fenêtre "FEN_
RubanPersonnalisé" de l'exemple "WD Champ 
TT WTT23". Dans cette fenêtre, un CV est affiché. 
Le ruban a été personnalisé pour que l'utilisateur 
puisse ajouter une "note" pendant son traitement 

du CV. 

Pour que cette note soit positionnée simplement, 
un bouton dédié insérant une zone de texte 
prédéfinie a été ajouté :
• création d'une zone de texte : 
// Définit un élément de type “zone de texte”
MaZoneDeTexte est un docElément
MaZoneDeTexte.Type = ...
  typeDocElémentZoneDeTexte

• définition de  la  taille et de  la position de  la 
zone de texte : 
// Paramètre la zone de texte (dimensions, 
// position, habillage du texte, style)
MaZoneDeTexte.ZoneDeTexte.Hauteur = 8.5
MaZoneDeTexte.ZoneDeTexte.Largeur = 72
MaZoneDeTexte.ZoneDeTexte.X = 8.1
MaZoneDeTexte.ZoneDeTexte.Y = 0.6
MaZoneDeTexte.ZoneDeTexte.Habillage =..
  docHabillageDevantLeTexte

• définition de l'aspect de la zone de texte : 
MaZoneDeTexte.ZoneDeTexte.
 FormePrédéfinie = “roundRect”
MaZoneDeTexte.ZoneDeTexte.
  Fond.Couleur = JauneBulle
// Personnalise le trait
soit MonTrait <- 
    MaZoneDeTexte.ZoneDeTexte.Trait
MonTrait.Couleur = GrisClair
MonTrait.Epaisseur = 0.2

• récupération du fragment en cours : 
// Récupère le fragment
MonFragment est un docFragment =...
      pChampTT..Sélection..Fragment

• insertion de la zone de texte : 
// Insère la zone de texte dans le document
DocInsère(MonFragment, MaZoneDeTexte)

• affectation du contenu de la zone de texte : 
// Attention : il est nécessaire d’ajouter la 
// zone de texte dans le document avant de 
// définir son contenu
// Insère le texte
MonFragment.Elément[1].ZoneDeTexte.
      Contenu.Texte = ... “Profil intéressant”



Le texte trouvé est mis en évidence et le docu-
ment sauvegardé : même en cas d'impression 

l'utilisateur n'aura pas à chercher l'information.
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Pourquoi ressaisir ses identifiants dans une application si on est déjà identifié 
sur le réseau ? Grâce à WINDEV 23, il est possible d'utiliser automatiquement 
cette identification réseau pour connecter un utilisateur à un serveur HFSQL 
et/ou au groupware des applications !

3 Définir les utilisateurs ayant un 
accès au serveur HFSQL
À ce stade, le serveur HFSQL n'a qu'un seul utilisateur : le compte 
administrateur, qui a donc tous les droits.

Il faut donc définir les utilisateurs et les groupes qui se connecteront au 
serveur HFSQL, via les applications. Pour cela, il suffit de se connecter sur 
le serveur à l'aide du Centre de Contrôle HFSQL avec le compte adminis-
trateur, puis dans l'onglet "Groupe", saisir les groupes au format FQDN en 
cochant la case "Groupe de l'Active Directory". Il est possible de réaliser la 
même opération pour des utilisateurs.

Astuce : créez des groupes pour simplifier l'application des droits !

2 Déclaration du serveur HFSQL 
auprès de l'Active Directory
Dans l'étape précédente, une ligne de commande à exécuter 
après installation a été fournie. Cette ligne de commande per-

met d'indiquer à l'Active Directory que le service HFSQL est en droit de 
demander des authentifications.

Important : Cette ligne de commande doit être exécutée par un utilisateur 
"Administrateur du domaine".

Rappel : Pensez à sécuriser le mot de passe du compte administrateur (il 
est conseillé d'avoir un compte administrateur "local").

1 Installation d'un serveur HFSQL 
avec authentification Active 
Directory
Lors de l'installation du serveur HFSQL, pour utiliser le standard 

d'authentification Kerberos, il est nécessaire d'activer l'option "Autoriser 
l'authentification par Active Directory". Il faut alors indiquer un nom d'uti-
lisateur du domaine pour exécuter le service HFSQL et conserver la ligne 
de commande spécifiée.

Important : Nous vous conseillons de créer un utilisateur dédié dans le 
domaine pour exécuter le service HFSQL.

Astuce : Les procédures stockées s'exécuteront avec ce compte utilisateur 
et hériteront des droits de cet utilisateur.

SSO (SINGLE SIGN ON) :  
LES UTILISATEURS DU RÉSEAU 
AUTOMATIQUEMENT IDENTIFIÉS
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4 Configuration du Groupware 
utilisateur
Le Groupware utilisateur peut gérer les droits des utilisateurs 
dans une application. Bien entendu, il est possible de l'utiliser 

en mode "SSO". Il suffit pour cela de  :
• activer  l'option "Authentification Windows" dans  les options du 
"Groupware utilisateur".
• créer les utilisateurs autorisés.
• affecter les utilisateurs aux groupes.
Note : en mode "test", WINDEV affiche systématiquement la fenêtre 
de login afin de pouvoir permettre l'accès au mode "Supervision".



3 Connexion "Single Sign On" 
depuis l'application
Dans le code d'initialisation du projet, il faut utiliser les 
informations d'authentification de l'utilisateur (plutôt que 

d'utiliser un nom d'utilisateur "en dur").

Pour cela, il suffit de ne plus remplir les propriétés Login et MotDePasse 
de la connexion et d'utiliser la propriété ActiveDirectory.

Astuce : vous pouvez voir les utilisateurs connectés au serveur, à 
une base de données ou même à un fichier depuis le Centre de 
Contrôle HFSQL.

2 Définir les droits pour la base 
de données de l'application
La configuration des droits s'effectue à plusieurs endroits :
• au niveau du serveur : aucun droit spécifique n'est néces-

saire.
• au niveau des bases de données : il est conseillé de donner les droits 
à une base de données (connexion, lecture, écriture, ...) uniquement 
lorsque l'utilisateur doit avoir accès à une application nécessitant un 
accèsà cette base de données (par défaut, pas d'accès).
• au niveau des fichiers d'une base de données  : ces droits sont 
hérités par défaut de ceux de la base de données. La surcharge est 
possible pour des cas particuliers.

1 Importer ou créer la base de 
données de l'application sur le 
serveur HFSQL
Maintenant que le serveur est opérationnel, il suffit d'importer 

"comme d'habitude" les fichiers de données des applications (*.fic)  
et définir les droits des groupes et des utilisateurs sur les différentes 
bases de données.

Astuce : il est souvent plus simple de gérer une base de données 
par application ou par groupe d'applications.
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Travailler à plusieurs utilisateurs, en temps réel, depuis des navigateurs Web 
distants, sur un même dossier ? 
C'est possible et plutôt simple grâce aux WebSockets et WEBDEV 23 !

TRAVAIL COLLABORATIF EN 
TEMPS RÉEL

Projet d’illustration 
Les projets utilisés pour illustrer ce sujet sont 
les exemples "WD ServeurWebSocket WTT23" 
et "WW_TravailCollaboratif_WTT23" (livrés sur 
le DVD). 

L'exemple "WW_TravailCollaboratif_WTT23" est 
un site de conception de jardins. L'utilisateur et 
le jardinier peuvent éditer en même temps le 
plan du jardin.

Bien entendu, le même principe peut être appliqué 
à tout autre site :
• gestion de fiches clients,
• création de devis,
• fiches d'intervention, etc.

Il est également possible qu'un seul utilisateur 
envoie des informations et que les autres utilisa-
teurs ne soient que des "spectateurs".

Principe
Dans l'exemple "WW_TravailCollaboratif_WTT23", 
pour effectuer une modification, il suffit de cli-
quer sur les images d'asperseurs et d'effectuer 
la modification "localement".

À la fin de la modification, une information est 
envoyée par Websocket à tous  les navigateurs 
connectés au même plan. Cette information 
contient les données permettant de réaliser la 
même opération sur les autres navigateurs.

Sur chaque navigateur connecté au même plan, 
une vérification régulière est effectuée par un 
"timer" en code navigateur. Le traitement asso-
cié au timer vérifie si des modifications ont été 
réalisées par d'autres utilisateurs, et si oui, les 
applique à son propre contenu.

Fonctionnement
Le serveur de Websockets
Les navigateurs ne peuvent pas dialoguer "entre 
eux" directement : un serveur de Websockets doit 
centraliser les traitements.

Pour  réaliser  le  serveur  de Websockets  de 
l'exemple "WD ServeurWebSocket WTT23", nous 
avons utilisé  le composant  interne WebSocket 
détaillé dans la LST 109.

Dans l'exemple "WD ServeurWebSocket WTT23", 
le serveur de Websockets transmet uniquement 
les données aux navigateurs connectés.

Envoi de données
L'envoi de données est effectué en code naviga-
teur à la demande, par la fonction SocketEcrit.
Dans l'exemple " WW_TravailCollaboratif_WTT23", 
la fonction _TransmetInfoDessin réalise ce trai-
tement.

Réception de données
La réception de données est effectuée en code navi-
gateur dans la fonction SurWebSocketEvèvement. 
Lors de la réception d'un message, le message 
est décodé puis exécuté.
...
 // Message reçu
 CAS SocketMessage
 // Récupère le message
 vMessage est un Variant = ...
JSONVersVariant(sMessageReçu)
 pclMessageRecu est un objet 
  dynamique = vMessage
// C’est une instruction ou un message ?
 SI pclMessageRecu.Message [= ...
  “/dessin” ALORS // dessin
  TraiteDessin(sMessageReçu)
FIN
...



58 - WINDEV Tech Tour 23 - www.pcsoft.fr



UTILISATEUR 2

UTILISATEUR 1

// Création
nXImage est un entier = nSourisX - ...
  (IMG_ASPERSEUR1..Largeur / 2)
nYImage est un entier = nSourisY - ...
  (IMG_ASPERSEUR1..Hauteur / 2)
// Arroseur
sIDArroseur est une chaîne = ...
   gsChampSourceCréationDessin
stDessinAfaire est un STDessin
stDessinAfaire.sObjet = sIDArroseur
stDessinAfaire.nX = nXImage
stDessinAfaire.nY = nYImage
stDessinAfaire.nXResEmetteur = gnXResCourant
stDessinAfaire.nYResEmetteur = gnYResCourant
// Ajoute le dessins aux plan actuelle
gtabDessin.Ajoute(stDessinAfaire)
// Repaint
_RePaint()
// Transmission du dessin
_TransmetInfoDessin

-------
PROCÉDURE _TransmetInfoDessin()
// Envoie l’info dans le socket
vMessage est un Variant
sSerialise est une chaîne
Sérialise(gtabDessin,sSerialise,psdJSON)
vMessage.Message = TexteVersXML(“/dessin “ + sSerialise)
vMessage.Auteur = gsUtilisateur
// Transmet le message
QUAND EXCEPTION DANS
 SocketEcrit(“SocketClient”, ...
   VariantVersJSON(vMessage))
FAIRE
 SurWebSocketEvénement(SocketFermeture,...
   ExceptionInfo(errMessage))
 RETOUR
FIN

PROCÉDURE SurWebSocketEvénement(...
  nEvénement est un entier,...
   sMessageReçu est une chaîne)
SELON nEvénement
     // Ouverture de la socket
     CAS SocketOuverture 
 // Active la zone de saisie
 ToastAffiche(“Socket ouvert”) 
 ConnexionEnCours = Faux 
 gnTimer = Timer(Identification,100ms)
         // Fermeture de la socket
         CAS SocketFermeture
 // Si la connexion a été établie
 SI PAS ConnexionEnCours ALORS
         ToastAffiche(“Socket ferme”) 
  FIN
 ToastAffiche(“Socket ferme”) 
       // Erreur
         CAS SocketErreur
 // Si la connexion est encours
 SI ConnexionEnCours ALORS
 ToastAffiche(“Socket erreur, vérifier le 
      serveur de socket”)
  FIN   
 // On ignore l’erreur
  
       // Message reçu
       CAS SocketMessage
 // Récupère le message
 vMessage est un Variant = ...
         JSONVersVariant(sMessageReçu)
 pclMessageRecu est un objet 
        dynamique = vMessage
 // C’est une instruction ou un message ?
 SI pclMessageRecu.Message [= ...
   “/dessin” ALORS
        // dessin 
        TraiteDessin(sMessageReçu)
 SINON
        ToastAffiche(“Socket lecture - auteur : “+...
         vMessage.Auteur + “ - message : “ +...
         vMessage.Message,toastLong,cvMilieu,...
        chCentre,RVB(33,150,243))
  FIN
  
 AUTRE CAS
FIN

S E R V E U R 
WEBSOCKETS
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Le nouveau champ Galerie d'images de WEBDEV 23 permet de créer en 
quelques clics une galerie d'images fonctionnelle et esthétique.
L'exemple  "WW_AstuceGalerie_WTT23"  présente  10  conseils  pratiques 
permettant de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités du champ 
Galerie d'images.

GALERIE D'IMAGES :
10 CONSEILS PRATIQUES

De nombreuses fonctionnalités par défaut !
Le champ Galerie dispose de nombreuses fonctionnalités standard : zoom automatique sur un élément, navigation entre les images, réglette automa-
tique, alimentation par databinding, création par défaut en mode horizontal ou vertical, etc.
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1 Une galerie pour mobile, une autre 
pour "desktop"
C'est très simple : il suffit d'utiliser le Dynamic Serving.
Rappel : le Dynamic Serving consiste à appairer deux 

pages d’un site et d'en utiliser une sur les mobiles et l’autre en 
mode "desktop". 

C'est un outil complémentaire au mode "Responsive  Web Design" 
indispensable quand les mises en pages sont très différentes.
Pour définir un couple de pages, il suffit de sélectionner "Dynamic 
Serving" dans le volet et d'indiquer la page contenant la galerie en 
version mobile et celle correspondant à la version "Desktop".

4 Gérer la suppression d'un 
élément de la galerie 
Il est possible d'utiliser le champ Galerie pour proposer un 
mode d'affichage spécifique offrant  les mêmes fonction-

nalités qu'un champ Zone répétée.

Par exemple, pour afficher un panier d'un site de eCommerce... il faut 
gérer la suppression du panier ou la saisie de la quantité.
Dans ce cas, pas de difficulté : il suffit d'ajouter le ou les champs 
(boutons, etc.) et de coder en WLangage, comme d'habitude. Dans 
l'exemple, cette opération est réalisée dans la page "Page_Planche".

3 Du code CSS personnalisé sur 
les images de la galerie
Il est possible d'ajouter du CSS personnalisé sur les images 
affichées dans un champ Galerie d'images. Cela peut per-

mettre des effets visuels par exemple lors du survol d'une image.

Pour intégrer un code existant, il suffit de l'appliquer à une image de 
la galerie en utilisant les propriétés ..HTMLAvant et ..HTMLAprès 
du WLangage.

Astuce : si vous voulez intégrer des composants plus complexes 
(contenant du Javascript par exemple), il est possible d'utiliser un 
champ "Composant Web" (voir plus loin).

2 Chargement différé des 
images
Il est possible de demander au champ Galerie d'images de 
charger les images uniquement lorsqu'elles sont affichées 

dans la partie visible du navigateur (plutôt que de le faire lors du 
chargement de la page). Cette option permet un affichage plus 
rapide, notamment sur les galeries contenant beaucoup d'images.

Ce mode de chargement s'active par l'option "Charger l'image 
lorsque le champ est à l'écran" de l'onglet "Détail" du champ Image.
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GALERIE D'IMAGES (SUITE):
10 CONSEILS PRATIQUES

7 Des vignettes dans une galerie 
Parfois, on voudrait afficher directement plusieurs photos 
d'un même "objet" dans une image d'une galerie, sans pour 
autant effectuer un montage.

L'utilisation des plans est une nouvelle fois la solution : il suffit de créer 
un ou plusieurs plans correspondant à des affichages spécifiques : 
deux images, trois images, etc.

Et dans le traitement de remplissage du champ Galerie, il suffit de 
changer le plan en fonction du type d'affichage souhaité.

6 Intégrer un composant Web 
dans une galerie
Par défaut, un champ Galerie contient un champ Image, 
mais il est possible de remplacer le champ Image par un 

autre champ, notamment un champ "Composant Web".

Il est alors possible d'utiliser des ressources externes pour réaliser 
des affichages spécifiques ou "détourner" l'objectif premier du 
champ Galerie d'images.

Astuce : les ressources HTML/CSS/Javascript peuvent être consultées 
ou modifiées depuis la fenêtre de description ou plus simplement 
depuis les onglets en haut à gauche de la page.

5 Afficher une "publicité" dans 
une galerie
Il est possible d'insérer des contenus complètement dif-
férents au milieu de la galerie d’images, par exemple un 

encart publicitaire.
Pour cela, il suffit d'utiliser le mécanisme des plans à l'intérieur de la 
cellule conteneur de la galerie. Ensuite, il suffit de définir un nouveau 
plan, par exemple avec un champ Bandeau publicitaire.

Ensuite, dans le code de remplissage de la galerie, toutes les n images, 
il est possible d'insérer une publicité en changeant le plan affiché.
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10 Sur mobile, gérer une 
sélection d'images
Pour effectuer un ensemble d'ajouts au panier ou 
comparer plusieurs produits, la gestion de la sélection 

multiple d'éléments d'une galerie peut être nécessaire.
En mobile, cela passe par la gestion d'un appui long, il faut alors 
utiliser deux traitements spécifiques :
• début du toucher : une procédure qui active un timer durant une 
demi seconde est exécutée. Si le timer se déclenche (donc que le 
délai est passé), le code du timer sélectionne le produit.
• fin du toucher : arrêt du timer.



9 Plusieurs images qui défilent
Pour rendre une galerie encore plus riche, il est possible 
de changer les images périodiquement. Il suffit pour cela 
d'utiliser plusieurs attributs pour alimenter une image 

(ATT_Image et ATT_Image2 dans le projet exemple) et d'utiliser un 
timer pour échanger leur valeur.
ZR_GalerieLigne[4].ATT_Image <=> ...
   ZR_GalerieLigne[4].ATT_ImageTimer

Astuce : cet exemple utilise l'opérateur "<=>" qui permet d'échanger 
le contenu de deux variables, sans déclarer de variable intermédiaire.

8 Lors d'un zoom, voir les autres 
vues / miniatures disponibles
Lors du zoom (clic pour voir le détail), une popup s'ouvre 
pour afficher en grand l'élément. Il est possible de person-

naliser entièrement cette popup en créant une popup personnalisée  
dans la page contenant le champ Galerie.

Il est possible de créer, par exemple, une popup personnalisée affichant 
d'autres vues dans une zone répétée linéaire. La popup sera alors 
ouverte par programmation à l'aide de la fonction PopupAffiche 
du WLangage.
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Les dernières statistiques sur l'utilisation d'Internet sont toutes d'accord : 
l'usage mobile représente plus de la moitié des usages.
Pour autant, les usages sur des écrans plus grands (tablette ou ordinateur) 
sont toujours importants.
Responsive Web Design et/ou Dynamic Serving, peu importe le choix, mais 
il est de plus en plus important que les sites soient "mobile friendly" !

RESPONSIVE WEB DESIGN : 5 ASTUCES 
POUR SE SIMPLIFIER LE RESPONSIVE

1 Tester le résultat 
en édition et en 
exécution 
En édition sous WEBDEV

Le mode d'édition des pages Responsive permet 
de visualiser le rendu de la page :
• sur une tranche, en cliquant directement dans 
la barre de la tranche,
• en dynamique, en déplaçant la barre de visuali-
sation pour voir le comportement dans les réso-
lutions intermédiaires.

En exécution
Sur un périphérique physique
C'est la solution la plus fiable ! Non seulement 
pour visualiser le rendu mais surtout pour avoir 
un feeling qui prend en compte la navigation, 
la taille des éléments par rapport aux doigts, la 
qualité des images, etc. Mais cette solution n'est 
pas la plus rapide et le nombre de périphériques 
sur le marché rend ce type de test très incomplet.

Grâce aux "outils développeur" des 
navigateurs
Sous Google Chrome, une fois en "Go", activez 
l'option "Outils de développement" (dans le menu 
"plus d'options") ou le raccourci CTRL+SHIFT+i.
La seconde option ("Toggle device toolbar") per-
met d'afficher le site comme un périphérique 
mobile, en choisissant les options de résolution 
et d'orientation !

2 Passage d'une 
page existante en 
Responsive
Rappel : il est possible grâce au Dynamic 

Serving d'utiliser des pages spécifiques pour les 
mobiles, ce qui peut permettre la création au fur 
et à mesure de pages Responsives.

Passer une page ou un modèle 
en Responsive
Le passage d'une page en mode "Responsive 
Web Design" s'effectue en WEBDEV en 1 clic en 
changeant le mode d'édition de la page (ou du 
modèle). Toutes les options compatibles sont alors 
conservées. Cependant, le comportement visuel de 
la page sera alors très différent. Le code "métier" 
n'est pas impacté par le passage en Responsive.

Astuce : créer une version Responsive du modèle 
de pages pour gagner du temps sur l'aspect et 
la configuration Responsive générale des pages.

Créer des cellules pour 
regrouper des champs
Si des champs doivent rester "ensemble" 
lors du changement de taille du navi-
gateur (et que ce n'est pas le cas), 
regroupez par refactoring ces champs 
dans une cellule. Vous pourrez alors 
surcharger sa position (ou la masquer) 
plus simplement tout en conservant les 
champs groupés.

La tranche Tablette vous est-
elle nécessaire ?
Pour réaliser une page "mobile friendly", 

la tranche Tablette n'est pas indispensable : c'est un 
raffinement. Lors de la modification d'un existant, 
il est donc possible de travailler uniquement avec 
deux tranches dans un premier temps : la tranche 
Mobile et la tranche Bureau (desktop).

Il est possible de visualiser le rendu dans une largeur donnée en édition Les navigateurs (chrome, firefox, safari) offrent des modes de visualisation 
"responsive"
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3 Résolutions natives 
et virtuelles
À partir de quelle résolution doit-on pas-
ser d'un affichage Mobile à Tablette ou 

Ordinateur de bureau ? Avec la multiplication des 
périphériques, des "phablettes", des mini-tablettes, 
des tablettes "géantes" et des périphériques 
hybrides, cette question est loin d'être simple.
Il reste donc aux équipes de développement 
deux solutions :
• se baser sur les conseils de WEBDEV et les points 
de ruptures définis par défaut.

• se baser sur leurs matériels pour du développe-
ment spécifique, ou une cible de matériel.

Le problème des résolutions
Chaque appareil mobile à une résolution diffé-
rente. Par exemple, l’écran d’un iPhone X a une 
résolution de 2436px par 1125px (soit plus qu'un 
écran PC). Mais dans une page Web, on utilise une 
résolution "amoindrie" pour ne pas se retrouver 
avec des contrôles minuscules : c’est ce qu’on 
appelle le DPR de l’appareil. Le DPR (Device 
Pixel Ratio) est le rapport entre un pixel de page 
Web (un pixel CSS) et un vrai pixel sur l’écran.

Sur l’iPhone X par exemple, ce ratio est de 3.
Cela veut dire qu’une taille de 1 pixel CSS donnera 
un point de 3 pixels sur l’écran de l'iPhone X.
Cela veut donc également dire que les pages 
Web affichées auront une largeur virtuelle de 
375 pixels de large en portrait et 812 en paysage.

Un exemple de choix
Par exemple, pour gérer les principaux modèles 
"haut de gamme" actuels tels le S8, le Note 8 et 
les  iPhones,  la  largeur virtuelle varie de 360 à 
412 pixels. Pour gérer tous ces modèles, il faudra 
définir le point de rupture à 412 pixels.

4 Gestion des zones 
fixes dans une 
page Responsive
Lors du précédent WTT sur les ver-

sions 22, nous avions fourni une solution pour 
réaliser des zones fixes à l'aide du champ "Barre 
de navigation". 
Cette solution n'est plus nécessaire avec les ver-
sions 23 grâce au nouveau champ Disposition :
• Pour forcer  la  largeur du champ Disposition, 
il suffit d'indiquer que le champ a pour largeur 
maximale la largeur définie en édition.
• Pour forcer l'utilisation de tout l'espace, il suffit 
d'activer l'option "Occuper tout l'espace dispo-
nible" sur la case qui sera présente dans toutes 
les dispositions.

• Pour masquer une case, il suf-
fit de surcharger son contenu 
en définissant sa largeur (ou 
hauteur pour une disposition 
verticale) à 0 pixels.

Astuce : Lors de la création 
d'un champ Disposition par 
refactoring, WEBDEV va ana-
lyser la sélection des champs :
•  si  les champs sont  les uns 
au-dessus des autres : une 
disposition verticale est créée.
• si les champs sont les uns à 
côté des autres : une dispo-
sition horizontale est créée.
Par défaut, la disposition ver-
ticale est privilégiée.

5 Des propriétés 
différentes par 
tranches
Visualisation de 

l'ensemble des surcharges
Il est possible de visualiser, et d'annuler si néces-
saire, toutes les surcharges réalisées dans une 
tranche. Pour cela, il suffit de :
•  se positionner dans  la  tranche  (en cliquant 
dessus).
• dans le ruban de WEBDEV, sélectionner le volet 
"Responsive Web Design" et cliquer sur l'option 
"Liste des surcharges".

Menu contextuels
Lors de la sélection d'un champ, une entrée 
"Responsive Web Design" est disponible dans le 
menu contextuel.
Dans cette entrée, on retrouve la possibilité de 
visualiser l'ensemble des surcharges mais surtout 
de voir les surcharges du champ sélectionné.

Astuce : l'option "Rétablir la taille et la position 
depuis la tranche précédente" permet de repo-
sitionner un champ qui a été fortement modifié 
dans la tranche par défaut.

Définition dans les 7 onglets
La présence de l'icône  à droite d'une option  
indique que cette option peut avoir une valeur 
différente pour chaque tranche de résolution. 
Avant de modifier cette case, il faut donc s'assurer 
d'être "dans la bonne tranche" :
• celle par défaut pour appliquer l'option à toutes 
les tranches.
• une tranche spécifique pour réaliser une sur-
charge à partir de cette tranche.



DPR 1.0 1.3 1.4 1.5 2.0 2.6 3.0

M
od

èl
es

 (p
ar
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l)

Apple iPhone 3G
Apple iPhone 3GS
Apple iPad 2
Acer Iconia A500
Samsung Galaxy 
Tab 10.1
Samsung Galaxy S

Google Nexus 7 
(2012)

Nokia  Lumia 
520

Google Nexus S
HTC Desire
HTC Desire HD
HTC Incredible S
HTC Velocity
HTC Sensation
Kindle Fire HD
Samsung Galaxy S2
Sony Xperia Tablet Z
Sony Xperia U

Macs Retina
Apple iPhone 4, 4S, 5, 
5c, 5s, 6, 6s, 7
Apple iPhone 7
Apple iPad 4, Air, mini 2
HTC One X
Google Galaxy Nexus
Google  Nexus  4,  7 
(2013), 10
Motorola Moto X
Samsung Galaxy Note 2
Sony Xperia S, T

Nokia Lumia 930
Google Nexus 5X

HTC One (M7)
HTC Butterfly
Huawei Honor 6, Mate 9
Apple iPhone 6 Plus, 6s 
Plus, 7 plus, 8 plus, X
LG G2
Nexus 5, 6
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 4
Sony Xperia Z
Xiaomi Mi 3

La fenêtre de description du champ "Disposition" permet de définir les 
propriétés des différentes dispositions, certaines étant surchargeables.
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Le nouveau champ Conteneur natif de WINDEV Mobile 23 permet d'intégrer 
dans une fenêtre de l'application, des éléments venant d'éléments du 
système ou des éléments extérieurs (librairies).
L'exemple "Android Champ Conteneur Natif WTT23" présente un exemple 
didactique Android d'intégration et de dialogue du champ Conteneur natif.

Projet d’illustration 
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l'exemple "Android Champ Conteneur Natif 
WTT23" (livré sur le DVD). 

Principe
Le champ Conteneur natif permet de gérer les 
champs qui ne sont pas créés avec WINDEV 
ou WINDEV Mobile. Il est ainsi facile d’inclure 
dans une fenêtre des champs qui proviennent 
d’un module tiers, comme un SDK.

Le champ Conteneur renvoie le handle (iden-
tifiant de View). Ce handle peut ensuite être 
utilisé directement pour manipuler le champ.

Pour récupérer ce handle depuis le WLangage, 
il est toujours possible d'utiliser la syntaxe :
<Nom du champ>..Valeur

Note : bien entendu, le champ natif ne peut 
pas être exécuté en mode simulation / Go. 
Il doit être exécuté sur l'émulateur Android 
ou sur un périphérique physique. Pensez à le 
gérer dans l'application afin de pouvoir tout 
de même tester le code WLangage associé.

Un traitement 
spécifique au champ
Le champ Conteneur natif dispose d'un trai-
tement réservé : le traitement "Création".

Ce traitement permet de fournir le code de 
création de l'objet affiché dans le champ 
Conteneur natif.

Note : le champ Conteneur natif n'a pas de 
contenu pour intégrer un code statique. Il 
suffit d'utiliser les procédures comme pour un 
code natif classique (en basculant le type de 
langage en cliquant sur la barre de traitement).

Des propriétés 
communes aux autres 
champs
Même si le champ Conteneur natif ne contient 
que du code natif, le champ lui-même dispose 
des propriétés communes aux autres champs. 
Il est ainsi possible de récupérer la hauteur 
du champ, de gérer l'ancrage, de griser le 
champ, etc.

 
Interaction avec le 
champ Conteneur 
natif depuis le 
WLangage
WINDEV Mobile permet d'intégrer nati-
vement des traitements en Java, et de les 
appeler comme des fonctions ou procédures 
WLangage.

Pour que le code natif puisse interagir avec 
le champ Conteneur natif, il suffit donc de 
lui passer en paramètre le handle du champ 
(qui sera l'identifiant de la View Android). 
Ensuite le code Java permet de son côté de 
manipuler une vue à l'aide de cet identifiant 
(findViewById).

Appel de code 
WLangage depuis le 
code natif Java
Pour que le code natif puisse appeler le 
WLangage, là encore, rien de spécifique ! Il 
suffit d'utiliser depuis le code Java la fonction 
appelProcedureWL 
Cette méthode existe en plusieurs variantes 
selon le type de variable attendu en retour 
(par exemple appelProcedureWL_String).



CHAMP CONTENEUR NATIF :
INTÉGRATION SOUS ANDROID
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// Imports nécessaires
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.graphics.Color;
import android.view.ViewGroup.LayoutParams;

// Résumé : Ajoute un bouton natif dans le champ
// Syntaxe :
// AjouteBoutonDansChampNatif ()
//
// Paramètres :
// nIdParent : La valeur du champ Conteneur natif
// sCallback : La callback appelée lors du clic sur le bouton
//
public static void AjouteBoutonDansChampNatif(int nIdParent, final String sCallback)
{
 // Création du bouton
 button = new Button(getContexteApplication());
 
 // Changement du libellé
 button.setText(“Mon bouton natif”);
 
 // Taille adaptée au contenu
 LayoutParams lp = new LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
       LayoutParams.WRAP_CONTENT);
 button.setLayoutParams(lp);
 
 // Style
 button.setBackgroundColor(Color.parseColor(“#FF0000”));
 button.setTextColor(Color.parseColor(“#FFFFFF”));
 
 // On ajoute un évènement sur le clic du bouton afin de pouvoir appeler 
 // une procédure WLangage
 button.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
  @Override
  public void onClick(View v) {
   // Appel de la callback grâce à appelProcedureWL
   appelProcedureWL(sCallback);
  }
 });
 
 // Récupération de la vue parente du champ Conteneur natif
 ViewGroup parent = (ViewGroup)getActiviteEnCours().findViewById(nIdParent);
 
 if(parent != null) {
  // Ajout du bouton
  parent.addView(button);
 }
}

// Bouton ajouté dans le champ
public static Button button;

// Résumé : Callback appelée lors du clic sur le bouton natif
PROCÉDURE ClicSurBoutonNatif()

Info(“Clic sur le bouton natif”)

// Ajout du bouton dans le champ Conteneur natif
// On lui passe également la callback qui sera rappelée lors du clic
AjouteBoutonDansChampNatif(NATIF_Android..Valeur,”FEN_Accueil.ClicSurBoutonNatif”)
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Projet d’illustration 
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l'exemple "iOS Champ Conteneur Natif 
WTT23" (livré sur le DVD). 

Principe
Le champ Conteneur natif permet de gérer les 
champs qui ne sont pas créés avec WINDEV 
ou WINDEV Mobile. Il est ainsi facile d’inclure 
dans une fenêtre des champs qui proviennent 
d’un module tiers, comme un SDK.

Le champ Conteneur renvoie le handle (identi-
fiant de l'UIView). Ce handle peut ensuite être 
utilisé directement pour manipuler le champ.

Pour récupérer ce handle depuis le WLangage, 
il est toujours possible d'utiliser la syntaxe :
<Nom du champ>..Valeur

Note : bien entendu, le champ natif ne peut 
pas être exécuté en mode simulation / Go. Il 
doit être exécuté sur l'émulateur XCode ou sur 
un iPhone ou un iPad. Pensez à le gérer dans 
l'application afin de pouvoir tout de même 
tester le code WLangage associé.

Un traitement 
spécifique au champ
Le champ Conteneur natif dispose d'un trai-
tement réservé : le traitement "Création".

Ce traitement permet de fournir le code de 
création de l'objet affiché dans le champ 
Conteneur natif.
Note : le champ Conteneur natif n'a pas de 
contenu pour intégrer un code statique. Il 
suffit d'utiliser les procédures comme pour un 
code natif classique (en basculant le type de 
langage en cliquant sur la barre de traitement).

Des propriétés 
communes aux autres 
champs
Même si le champ Conteneur natif ne contient 
que du code natif, le champ lui-même dispose 
des propriétés communes aux autres champs. 
Il est ainsi possible de récupérer la hauteur 
du champ, de gérer l'ancrage, de griser le 
champ, etc.

 
Interaction avec le 
champ Conteneur 
natif depuis le 
WLangage
WINDEV Mobile permet d'intégrer nativement 
des traitements en Objective-C, et de les 
appeler comme des fonctions ou procédures 
WLangage.

Pour que le code natif puisse interagir avec 
le champ Conteneur natif, il suffit donc de lui 
passer en paramètre le handle du champ (qui 
sera l'identifiant de l'UIView). Ensuite le code 
Objective-C permet de son côté de manipuler 
une vue à l'aide de cet identifiant.
// Ajout du bouton
[(UIView*)pParent 
     addSubview:button];

Appel de code 
WLangage depuis le 
code natif Objective-C
Pour que le code natif puisse appeler le 
WLangage, là encore, rien de spécifique ! 
Il suffit d'appeler la procédure WLangage 
comme une méthode Objective-C. 



Le nouveau champ Conteneur natif de WINDEV Mobile 23 permet d'intégrer 
dans une fenêtre de l'application, des éléments venant d'éléments du 
système ou d'éléments extérieurs (librairies).
L'exemple "iOS Champ Conteneur Natif WTT23" présente un exemple 
didactique iOS d'intégration et de dialogue du champ Conteneur natif.

CHAMP CONTENEUR NATIF :
INTÉGRATION SOUS IOS
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// Résumé : Ajoute un bouton natif dans le champ
// Paramètres :
// pParent : La valeur du champ conteneur natif
// x : position en x
// y : position en y
// width : largeur
// height : hauteur
//
void AjouteBoutonDansChampNatif(void *pParent, int x, int y, int width, int height)
{
 // Création du bouton
 UIButton *button = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeRoundedRect];
 
 // Callback
 SimpleClass * pclClass = [[SimpleClass alloc] init];
 [button addTarget:pclClass action:@selector(onClick:) 
 forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];
 
 // Changement du libellé
 [button setTitle:@”Mon bouton natif” forState:UIControlStateNormal];
 
 // Position et taille
 button.frame = CGRectMake(x, y, width, height);
 
 // Ajout du bouton
 [(UIView*)pParent addSubview:button];

}

#import “UIKit/UIKit.h”

// Procédure PlaceHolder (utilisé par la procédure AjouteBoutonDansChampNatif)
void PlaceHolder(){}

@interface SimpleClass : NSObject
@end
@implementation SimpleClass

- (void)onClick:(id)unused{
 // On diffère le clic 
 [self performSelector:@selector(onClickDelayed:) 
      withObject:unused afterDelay:0];
}

- (void)onClickDelayed:(id)unused{
 // Appel à la callback WLangage
 ClicSurBoutonNatif();
}

@end

// Résumé : Callback appelée lors du clic sur le bouton natif

PROCÉDURE ClicSurBoutonNatif(), ObjC

Info(“Clic sur le bouton natif”)

// Ajout du bouton dans le champ Conteneur natif
AjouteBoutonDansChampNatif(NATIF_iOS..Valeur,16,16,120,48)
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Les achats "in-App" par abonnement

Une interaction "classique" entre HTML 
et application est réalisée pour la gestion 
d'achats "in-App" de contenu. Dans ce cas 
d'utilisation, un article est partiellement 
affiché, et un paiement par l'utilisateur est 
nécessaire pour obtenir la totalité du contenu.

Pour réaliser cet achat, deux modes d'achats 
sont possibles :
• un achat unique  : pour débloquer une 

fonctionnalité ou un contenu.
• un achat par abonnement  : pour donner 
accès à une application pendant une période 
reconductible.

Achat unique
L'achat unique est le mode "par défaut". Il 
utilise la fonction inAppAchèteProduit du 
WLangage. Cette méthode d'achat a déjà été 
détaillée dans un article de la LST 96.

Achat par 
abonnement
L'achat par abonnement est une nouvelle 
fonctionnalité des versions 23. Le fonction-
nement est très similaire : un abonnement 
est vu comme un "produit" avec un code 
produit associé. Il faudra simplement vérifier 

à chaque lancement de l'application que 
l'abonnement est toujours valide. Retrouvez le 
code correspondant dans l'exemple "WM Le 
monstre du Fitness WTT23" livré sur le DVD.

App Store / Google 
Play Store
Il existe une différence de fonctionnement 
des plateformes iOS (App Store) et Android 
(Google Play store) :
• sur iOS, l'App Store renvoie la date de fin 
d'abonnement. C'est à l'application de vérifier 
que la date n'est pas passée.
• sur Android, le Google Play Store renvoie 
l'abonnement sous forme d'un achat tant 
qu'il reste valide.



Projet d’illustration 
Le projet utilisé pour illustrer ce sujet est 
l’exemple didactique “WM Dialogue HTML” 
(livré en standard avec WINDEV Mobile). 

Champ HTML
Un champ HTML est un champ standard 
dans WINDEV Mobile 23 : il suffit de créer le 
champ et de l'alimenter en dynamique ou en 
statique depuis l'onglet "Général". Pour remplir 
par programmation un champ HTML, il suffit 
de l'affecter avec le code HTML "complet". 

Astuce : Il est possible d'aller chercher le 
contenu HTML directement depuis une 
base de données (mémo) mais nous vous 
conseillons d'utiliser un Webservice pour 
éviter les problèmes de pertes de connexion 
des réseaux mobiles.

Interactions
Une fois le contenu HTML intégré, il est pos-
sible de proposer certaines fonctionnalités du 
code HTML dans les applications :
• changement de taille de police,
• gestion d'un mode "sombre",
• lien vers des pages Web,
• etc.

Exécution de code JavaScript 
contenu dans le HTML depuis 
l'application
Pour exécuter une fonction JavaScript présente 
dans du code HTML intégré dans un champ 
HTML, il suffit d'utiliser la fonction WLangage 
ExécuteJS.

// Exécution du code JavaScript
HTM_Simple.ExécuteJS(sJavascript)

Important : pour pouvoir exécuter du code 
JavaScript dans un champ HTML, il est néces-
saire d'activer l'exécution des scripts pour 

ce champ : dans l'onglet "Général", cochez 
l'option "Autoriser l'exécution des scripts 
JavaScript".

Exécution de code WLangage de l'ap-
plication depuis le code HTML
Il peut également être nécessaire d'exécuter 
du code de l'application depuis le code HTML, 
par exemple lors d'un clic sur un lien d'un 
article pour mettre à jour le titre ou autre. 
Dans ce cas, il suffit de :
• Créer une procédure locale WLangage dans 
la fenêtre (pensez à activer l'option d'exécu-
tion du WLangage dans le champ HTML).

• Exécuter la fonction WL.Exécute depuis le 
code JavaScript :
<button onclick="WL.Execute(
'AppelHTML','Bouton 1')"  
class="btn"> Bouton 1</button>



Une problématique très courante est de partager des textes riches dans des 
applications cross-plateformes. Les versions 23 offrent une solution simple : 
le format HTML. Mais il est possible de faire plus que de l'affichage riche 
avec le nouveau champ HTML : il est possible de définir des interactions 
entre le HTML et l'application mobile !

CHAMP HTML MOBILE :
MISE EN FORME ET INTERACTIONS
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Exécution de code JavaScript contenu dans le HTML depuis l'application

Exécution de code WLangage de l'application depuis le code HTML
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Principe
MQTT est un protocole Client/Serveur : 
•  Les  capteurs envoient des données au 
serveur.
• Quand le serveur reçoit une donnée, il l’en-
voie en PUSH à une application, par exemple 
un service WINDEV. L'application peut alors 
enregistrer la donnée dans une base de don-
nées pour être consultable ou consolidée.
Lors du WINDEV Tech Tour 23, le service 
WINDEV enregistrait la donnée dans une 
base HFSQL.

Fonctionnement
Dans  le  jargon MQTT, un serveur s’appelle 
un "broker".
Les clients du protocole, dans notre exemple  
les capteurs,  se connectent au broker sur 
un canal.

Concrètement un canal, c’est simplement 
un identifiant.

Quand un client publie une donnée sur un 
canal, le broker renvoie en mode PUSH cette 
donnée à tous les clients sur le même canal.

Mise en oeuvre
Le "broker"
Lors du WINDEV Tech Tour 23, nous avons uti-
lisé un broker standard du marché : Mosquito.

Le service WINDEV
Pour dialoguer avec un serveur MQTT en 
WLangage, il suffit d'utiliser la famille de 
fonctions MQTTxxx :
• Déclarer une variable de type mqttSession 
en renseignant les paramètres du broker

Lors du WINDEV Tech Tour, notre application WINDEV a vérifié à distance 
les évolutions de la température et de l'humidité d'un chargement.
Voici les éléments matériels et logiciels qui nous ont été nécessaires pour 
réaliser cette application !

IOT : INTERROGER DES 
PÉRIPHÉRIQUES VIA MQTT

Capteur DHT22
Capteur d'humidité et de température

Puce ESP8266 (ESP-12)
Puce de communication Wifi intégrée

Alimentation micro USB 5v
Pour alimentation système

Firmware ESPEasy
Firmware pour ESP8266

Mosquitto
Broker MQTT

Prix réduit
Environ 5€ pour l'ensemble
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gSessionMQTT est une mqttSession
// Paramètres par défaut
gSessionMQTT.Adresse =...
   PREF_MQTT_Server
...

• Connecter  l'application au serveur MQTT en 
utilisant la fonction MQTTConnecte

// Génération d’un ID de client
gSessionMQTT.IDClient = ...
  DonneGUID(guidBrut)
gSessionMQTT.SessionVide = Vrai

// Connexion
MQTTConnecte(gSessionMQTT)

Attention : Le membre "IDClient" doit obligatoi-
rement être renseigné. Afin d'avoir un identifiant 
unique par client, la solution la plus simple est 
d'utiliser la fonction DonneGUID.

• Abonner  l'application aux canaux souhaités 
grâce à la fonction MQTTAbonne.

// Abonnement au topic des 
// températures
MQTTAbonne(gSessionMQTT, ...
  TOPIC_SENSOR,...

  mqttQualitéAuPlusUneFois,CB_MQTT)
Astuce : Le troisième paramètre de la fonction 
MQTTAbonne correspond au niveau de fiabilité 
pour lequel on souhaite recevoir des messages.  
Plus une communication est fiable, plus elle est 
rapide !

Une fois l'application abonnée, lorsqu'un mes-
sage est reçu sur  le canal,  la callback  indiquée 
à la fonction MQTTAbonne est exécutée. Dans 
cette callback, le stockage ou la consolidation de 
la donnée sont effectués.
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"Application cliente"
(Serveur MQTT)

Service WINDEV et base de données

Principe de fonctionnement
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