
OMNIS Studio
Conversion

OMNIS Software
Aoùt 2000



Le logiciel que ce document décrit est fourni sous accord de licence. Le logiciel ne peut être utilisé ou
copié qu’en accord avec les termes de cette licence. Les noms de personnes, d’entreprise ou de produits
utilisés dans le Tutorial ou dans les exemples sont fictifs. Aucune partie de cette publication ne peut être
reproduite, transmise, stockée ou traduite en aucun langue, sous aucune forme, par n’importe quel moyen
sans la permission écrite d’OMNIS Software.

© OMNIS Software, Inc., et ses licenciés 1997. Tous droits réservés.
Portions © Copyright Microsoft Corporation.

OMNIS® est une marque déposée et OMNIS 5™, OMNIS 7™ ainsi qu’OMNIS Studio sont des marques
déposées d’OMNIS Software, Inc.

Microsoft, MS, MS-DOS, Visual Basic, Windows, Windows 95, Win32, Win32s sont des marques
déposées et Windows NT, Visual C++ sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-
Unis et les autres pays.

Apple, le logo Apple, AppleTalk et Macintosh sont des marques enregistrées et MacOS, Power Macintosh
et PowerPC sont des marques déposées Apple Computer, Inc.

IBM et AIXsont des marques déposées et OS/2 est une marque déposée d’International Business
Machines Corporation.

UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d’autres pays exclusivement licenciée par X/Open
Company Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Solaris, Java et Catalyst sont des marques déposées de Sun
Microsystems Inc.

HP-UX est une marque déposée de Hewlett Packard.

OSF/Motif est une marque déposée d’Open Software Foundation.

Acrobat est une marque déposée d’Adobe Systems, Inc.

ORACLE est une marque déposée et SQL*NET est une marque déposée d’Oracle Corporation.

SYBASE, Net-Library, Open Client, DB-Library et CT-Library sont des marques déposées de Sybase Inc.

INFORMIX est une marque déposée d’Informix Software, Inc.

EDA/SQL est une marque déposée d’Information Builders, Inc.

CodeWarrior est une marque déposée de Metrowerks, Inc.

Les autres produits mentionnés sont des marques déposées par leurs entreprises respectives.



Table des matières 3

Table de Matières
A PROPOS DE CE MANUEL............................................... 7

CHAPITRE 1—LES NOUVEAUTÉS .................................... 9

OMNIS STUDIO ORIENTÉ OBJET................................................... 9

NOUVELLES CLASSES ET NOUVEAUX OBJETS................................. 14

NOUVELLE INTERFACE GRAPHIQUE............................................... 25

CHAPITRE 2—LES MODIFICATIONS............................. 40

CHANGEMENTS DE NOM ............................................................... 40

SUPPRESSIONS............................................................................. 48

OBSOLÈTE................................................................................... 61

CHAPITRE 3—CONVERSION ET COMPATIBILITÉ .... 66

CONVERSION D'ANCIENNES APPLICATION OMNIS ........................ 66

CONVERSION DE LIBRAIRIES ET DE FICHIERS DE DONNÉES ............. 67

CONVERSION DE FORMATS ........................................................... 71

FORMATS DE MENU...................................................................... 72

PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LIBRAIRIE ET TÂCHES.................... 76

VARIABLES DE FORMAT ET DE LIBRAIRIE....................................... 77

FORMATS DE FENÊTRE ET CLASSES FENÊTRE................................. 79

GROUPES D'OUTILS ET BARRES D'OUTILS ....................................... 86

EVÈNEMENTS............................................................................... 87

VARIABLES DE LISTE.................................................................... 91



4 Table des matières

FORMATS D'ÉTAT ET CLASSES ÉTAT .............................................. 93

MESSAGES D'AIDE........................................................................ 95

ICÔNES........................................................................................ 95

COULEURS................................................................................... 97

GRAPHES..................................................................................... 98

ETATS-REQUÊTE .......................................................................... 98

NOMS DES DAMS ET DES EXTERNES ............................................ 98

COMMANDES RETIRÉES PAR LE CONVERTISSEUR........................... 99

VÉRIFICATION DES MÉTHODES D'UNE LIBRAIRIE CONVERTIE........... 99

INDEX .............................................................105



OMNIS Studio Orienté Objet 5





OMNIS Studio Orienté Objet 7

A propos de ce Manuel
Ce manuel introduit les nouvelles fonctionnalités OMNIS Studio apparues
depuis la version précédente d’OMNIS et vous décrit comment convertir
vos anciennes applications OMNIS vers OMNIS Studio. Après la lecture de
ce manuel et la conversion d’une ancienne application, nous vous suggérons
de lire le Manuel d’utilisation OMNIS Studio.

Avant de commencer, notez que certains objets OMNIS Studio ont été
renommés afin de mieux suivre la sémantique orientée objet ou utilisée en
standard dans l’industrie informatique. Ces modifications sont reprises dans
les chapitres suivants, mais notez en particulier que :

� les formats sont renommés classes

� les procédures sont renommées méthodes et les attributs sont désormais
divisés en propriétés et méthodes

� et sous MacOS seulement, vous devez utiliser la combinaison Ctrl-clic
et non pas Option-clic pour consulter le contenu d’une variable et
afficher les menus contextuels

Notez que toutes les références faites à la “V3” dans ce manuel indique une
référence faite à tous les OMNIS 7 Version 3, ( 3.0, 3.2, et 3.5)

Qu’y a-t’il de nouveau ?

Le premier chapitre de ce manuel introduit la nouvelle notion d’orientation
objet dans OMNIS Studio, les nouvelles classes et objets et le nouveau GUI
(Graphic User Interface) accompagné de ses nouveaux outils.

Qu’est-ce qui a changé ?

Le second chapitre propose un résumé de toutes les modifications dont
bénéficie OMNIS Studio et liste tous les objets qui ont été renommés, retirés
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ou qui sont désormais obsolète, ce qui comprend les fonctions, les attributs,
et les commandes.

Conversion et Compatibilité

Ce dernier chapitre décrit comment convertir une application OMNIS 7
Version 3 vers OMNIS Studio et aborde les points de compatibilité des
librairies converties. Si vous désirez convertir une application créée avec un
OMNIS d’une précédente version , telle qu’OMNIS 7 Version 1 ou 2 ou
même plus ancienne, vous devez la convertir au préalable en OMNIS 7
Version 3 et utiliser les informations de ce manuel pour la convertir vers
OMNIS Studio. Une version de démo d’OMNIS 7 Version 3 est fournie à ce
propos.
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Chapitre 1—Les
nouveautés

Ce chapitre introduit les nouvelles fonctionnalités d’OMNIS Studio, pour
les utilisateurs de versions précédentes d’OMNIS et quiconque désire un
bref résumé de nouveautés d’OMNIS Studio. Il inclut un résumé des
nouvelles fonctionnalités orientées objet d’OMNIS Studio, les nouvelles
classes et objets et le nouveau GUI accompagné de ses outils
OMNIS Studio. Pour de plus amples détails à propos de ces sujets, référez-
vous au Manuel d’utilisation OMNIS Studio.

OMNIS Studio Orienté Objet

OMNIS Studio utilise de nombreux concepts et termes de la programmation
orientée objet. Les composants essentiels de tout système de programmation
orientée objet sont les objets de ce système et les messages envoyés et reçus
par ceux-ci. OMNIS Studio ne fait pas exception à la règle.

OMNIS Studio accroît le nombre et le type des objets disponibles, il
améliore le système de message entre ces objets grâce à la nouvelle notation,
il augmente votre contrôle sur les évènements de votre application en
utilisant son nouveau système de gestion d’évènement et il contient de
nombreux nouveaux outils ou outils améliorés qui vous permettent à vous et
votre équipe de développement de créer et gérer les objets de vos
applications.

Librairies et Classes

Une librairie OMNIS est un objet complexe qui contient différents types de
GUI et de données telles que les fenêtres, les menus, les barres d’outils et les
états. La définition de chacun de ces objets est stockée dans la librairie en
classes séparées nommées formats dans les précédents versions.
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OMNIS Studio inclut plusieurs nouveaux types de classes incluant les
tables, les schémas, les codes et les objets classes.

Le Tableau de Bord vous permet de créer des librairies et des classes,
d’examiner les librairies existantes et copier des objets d’une librairie vers
une autre. La Galerie de Composants vous permet de créer des classes et
nombreux autres objets de librairie (contrôle de fenêtres et de barres
d’outils, champs d’états et composants externes)..

Propriétés et Méthodes

Dans OMNIS Studio, les attributs sont renommés et séparés en propriétés et
méthodes. Chaque objet possède certaines caractéristiques qui en définissent
exactement l’apparence et le comportement, appelées propriétés. Les
propriétés d’un objet comprennent son nom, son type, sa couleur, sa taille ou
sa visibilité ; tous les objets qui incluent des librairies et des classes
possèdent des propriétés. La plupart des objets possèdent aussi des
méthodes, qui sont des morceaux de code qui effectuent certaines actions
lorsque vous envoyez à l’objet le message correspondant. Par exemple, la
plupart des classes de GUI classes contiennent une méthode $open() qui
ouvre une instance de la classe lorsque la méthode est appelée.

Vous pouvez manipuler les propriétés d’un objet et ses méthodes en utilisant
la notation OMNIS. Avec la notation toutes les propriétés et méthodes
commencent avec un symbole “$” et les méthodes se distinguent des
propriétés en étant terminées par une double parenthèse. Vous pouvez
examiner et modifier les propriétés d’un objet en utilisant le Gestionnaire de
Propriétés et vous pouvez ajouter des méthodes à un objet ou modifier
celles qu’il possède en utilisant l’Editeur de Méthode. Le code d’une peut
contenir des commandes OMNIS, de la notation ou la combinaison des
deux.
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Variables

Le principal conteneur de données dans OMNIS Studio est la variable. Vous
pouvez ajouter des variables à un objet en utilisant l’éditeur de méthodes. La
plupart des objets peuvent contenir des variables mais leur visibilité et le
type de données associée dépende de leur type. OMNIS fournit différents
types de données qui incluent les types caractères, nombres, dates, listes et
images. De plus, vous pouvez utiliser la classe objet pour créer vos propres
structures d’objets contenant leurs propres variables encapsulées.

Instances

Dans OMNIS Studio, les objets principaux que vous manipulez en mode
runtime sont des instances. Une instance est l’objet que vous créez lorsque
vous ouvrez une classe. Par exemple, vous créez une instance de fenêtre
lorsque vous ouvrez une classe fenêtre. Lorsque vous imprimez un état
depuis une classe d’état et de manière similaire lorsque vous installez un
menu à partir d’une classe de menu.

Lorsque vous ouvrez une instance de classe, elle hérite de toutes ses
propriétés, méthodes, et variables de la classe. En plus des variables de
classe, une instance peut contenir des variables d’instance ; celles-ci sont
définies dans la classe qui utilise cette méthode en utilisant l’éditeur de
méthodes. Vous pouvez créer des instances multiples de la plupart des types
de classes, ce qui veut dire que chaque instance peut avoir ses propres
ensembles de valeurs au sein des ses variables d’instances. Par exemple,
vous pouvez créer plusieurs instances d’une même fenêtre et afficher
différentes valeurs dans chacune d’elles.
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Tâches

Une tâche est un conteneur d’objets ou d’instances au sein de votre
application en mode runtime. Vous devez toujours ouvrir une instance de
classe au sein d’une tâche, de ce fait, toutes les instances appartiennent à une
tâche. Pour s’assure de cela, OMNIS ouvre une tâche pour vos instances
nommée startup task, mais vous pouvez créer et ouvrir vos propres tâches.

Le réel avantage de l’utilisation des tâches est que vous pouvez contrôler les
instances qui se rattachent à ces tâches simplement en manipulant les tâches
elles-mêmes. Par exemple, vous pouvez fermer toutes les instances
appartenant à une tâche particulière en ferment cette dernière. OMNIS peut
aussi montrer et cacher les instances qui se rattachent à différentes tâches
lorsque vous basculez de l’une à l’autre.

Messages

Un message est une instruction qui réalise des actions telles qu’ouvrir,
fermer, imprimer ou redessiner. Vous pouvez envoyer des messages depuis
et vers de nombreux objets de votre application en utilisant la commande Do
et la notation. Un message particulier lancera la méthode correspondante
contenue dans l’objet désigné. Les messages dans OMNIS sont formatés de
la même manière que la notation, chaque message commence par un “$”
puis le nom du message. Par exemple, vous pouvez envoyer le message
$close() à une fenêtre ouverte qui possède la méthode standard $close(), ce
qui refermera l’instance de la fenêtre désignée.

Vous pouvez activer ou changer les propriétés des objets d’une façon
similaire en utilisant le message $assign(). Lorsque vous faites une
assignation à un objet, vous pouvez envoyer une valeur ou une liste de
paramètres avec le message. Par exemple, pour modifier la couleur de fond
d’une instance de fenêtre, vous enverrez le message $backcolor.$assign()
avec la valeur de couleur en paramètre.

Vous pouvez assigner une valeur à un objet, vous pouvez aussi obtenir un
retour d’information depuis l’objet en utilisant les messages. Par exemple,
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vous pouvez retrouver la  couleur de fond d’une instance de fenêtre en
retournant la valeur de sa propriété couleur de fond.

Evènement

OMNIS Studio introduit un mécanisme de gestion des évènements
complètement nouveau. Toute action utilisateur qui survient dans
OMNIS Studio est considérée comme un message évènement. La clef pour
créer des applications basées sur les évènements est dans les méthodes que
vous écrivez pour intercepter ou gérer ces évènements. Ces méthodes sont
appelées méthodes de gestion d’évènement et sont normalement placées
dans les rubriques, les fenêtres et les tâches.

Lorsqu’un utilisateur génère un évènement, OMNIS envoie un message
décrivant l’évènement. Normalement, ce message est un simple code
prédéfini pour l’évènement. Selon l’endroit où l’événement a lieu, il est
intercepté par une méthode de gestion d’évènement. Par exemple, si
l’utilisateur clique sur une rubrique, un évènement simple clic est généré et
le gestionnaire d’évènement pour cette rubrique est appelé.

La méthode de gestion de l’évènement peut modifier l’action par défaut
pour l’évènement ou rediriger l’exécution de la méthode autre part dans
l’application. D’une autre manière, le gestionnaire d’évènement peut
annuler l’évènement ou le passer à une autre méthode de la chaîne
d’évènement.

Héritage

Lors de la création d’une nouvelle classe, au lieu d’avoir à configurer toutes
ses propriétés, toutes ses méthodes et tous ses objets, vous pouvez les
dérivez de la classe existante. La nouvelle classe est nommée sous-classe de
la classe existante, qui est nommée alors superclasse. De cette façon, vous
pouvez créer une hiérarchie de classes, chaque classe étant une sous-classe
de la précédente dans la chaîne. Cette utilisation économise temps et efforts
lors du développement d’applications, car vous pouvez réutiliser les objets
des superclasse. Lorsque vous faites une modification dans une superclasse,
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toutes les sous-classes héritent des modifications automatiquement. Vous
pouvez visualiser la structure d’héritage de toutes les classes de vos
librairies en utilisant l’Arborescence d’héritage.

Nouvelles Classes et nouveaux objets

Dans OMNIS Studio les formats sont renommés classes. Certains types de
classes, comme les fichiers et les recherches, sont les équivalents direct des
formats d’OMNIS 7 du même nom. Les classes fenêtre ont été grandement
améliorées et de nombreuses nouvelles rubriques ont été ajoutées. D’autres
classes comme les tâches, les schémas et les tables sont nouveaux dans
OMNIS Studio. Cette section résume les nouvelles classes d’ OMNIS et
décrit comment les nouvelles fonctionnalités orientée objet sont
implémentées.

Classes Tâche

Une classe tâche est un nouveau type de classe qui vous permet de contrôler
ou de grouper des instances. Par exemple, vous pouvez lier une instance de
menu à une instance de fenêtre particulière en les ouvrant dans la même
tâche. Chaque fois que l’instance de fenêtre vient en avant-plan, l’instance
de menu est installée dans la barre de menu automatiquement.

Vous définissez exactement ce qui se passe dans une tâche en créant une
méthode dans la classe tâche. Lorsque vous ouvrez une classe tâche vous
créez une instance de tâche. Une instance de tâche peut contenir n’importe
quel type d’autre instance (fenêtre, état et menu). Lorsque vous ouvrez une
instance au sein d’une instance de tâche, il est considéré qu’elle appartient à
cette tâche. En ouvrant et en refermant différentes instances de tâches ou en
basculant d’une tâche à une autre, vous pouvez contrôler l’ensemble des
instances.

Lorsqu’OMNIS est lancé, une tâche par défaut est lancée, qui contient tous
les outils de développement comme le Tableau de bord, la galerie de
composants, etc. Lorsque vous créez une nouvelle librairie, elle contient une
tâche nommée startup task. Cette tâche est lancée automatiquement lorsque
vous ouvrez votre librairie. Depuis la tâche de démarrage vous pouvez
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ouvrir d’autres tâches qui contiendront d’autres instances et objets faisant
partie de votre application.

Lorsque vous fermez une instance de tâche, toutes les autres instances qui
appartiennent à cette tâche sont fermées, si elles peuvent l’être. Lorsque
vous quittez OMNIS la tâche par défaut est fermée et toutes les instances qui
s’y rattachent sont fermées aussi. Chaque librairie contient un groupe de
classes tâches dans $tasks et toutes les instances de tâches sont contenues
dans $itasks, dans l’ordre de leur ouverture.

Schémas et Classes table

Une classe schéma est un nouveau type de classe qui représente une table ou
une vue d’une base de données. Une classe schéma contient le nom de la
table ou de la vue du serveur, une liste des noms de colonnes et le type de
données pour cette table ou cette vue et des informations d’index à propose
des colonnes.

L’éditeur de schémas vous permet de saisir le nom de la table ou de la vue
du serveur, les noms des colonnes et le type de données de chaque colonne.
Les classes schémas n’ont pas de méthode et ne peuvent être instanciées.
Chaque librairie contient un groupe $schemas qui rassemble toutes les
classes schémas de votre librairie.

Une classe table est un nouveau type de classe qui fournit une interface aux
données modélisées par la classe schéma. Une classe table contient le nom
de la classe schéma qu’elle utilise, un nombre de méthodes standard de
gestion de données et vos propres propriétés et méthodes. Chaque librairie
contient un groupe $tables qui contient toutes les classes tables de la
librairie.

Une classe table ne stocke pas les données, utilisez une classe table pour
définir une liste ou des variables qui contiendront des données en
provenance de la base de données du serveur. Vous pouvez définir une liste
en utilisant la commande Define list from table ou la méthode
$definefromtable().

Erreur! Aucune rubrique spécifiée.
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Une liste définie depuis une table crée une instance de table. Comme de bien
entendu, la liste possède ses propriétés et méthodes à l’instar des propriétés
et méthodes de l’instance de table. Cela inclut les méthodes que vous
pouvez utiliser pour effectuer un fetch et une insertion de données dans la
base comme $fetch() et $insert().

Méthodes Construct et Destruct

Lorsque vous ouvrez une classe, une instance de cette classe est créée. La
plupart des classes que vous pouvez ouvrir ou instancier, incluant les
fenêtres, menus, barres d’outils et états contiennent deux méthodes par
défaut nommées $construct() et $destruct(). La méthode $construct()
contrôle l’ouverture ou la construction de l’instance. Bien sur, vous pouvez
placer tout le code que vous désirez lancer lorsque la classe est ouverte dans
la méthode $construct(). De façon similaire, juste avant qu’une instance soit
fermée ou détruite, sa méthode $destruct() est appelée. Tout code placé dans
la méthode $destruct() d’une classe est exécutée lorsque l’instance est
fermée ou détruite. Lorsque vous ouvrez une classe, soit en utilisant la
commande ou la méthode $open(), vous pouvez envoyer des paramètres à la
méthode $construct().

Les rubriques peuvent elles aussi contenir une méthode $construct(). Elles
sont appelées dans l’ordre des rubriques de la fenêtre et avant la méthode de
classe $construct(). Vous pouvez utiliser cette méthode $construct() pour
modifier une rubrique lorsqu’elle est instanciée.

Classes fenêtre

Lorsque vous ouvrez une classe fenêtre dans OMNIS Studio vous créez une
instance de cette classe. Vous pouvez ouvrir une classe de fenêtre en
utilisant la commande Open window instance  ou la méthode $open(). Vous
pouvez ouvrir plusieurs instances de la même classe de fenêtre, à condition
de leur donner à chacune un nom unique lors de l’ouverture. Chaque
instance de fenêtre peut posséder son propre ensemble de variables
d’instance ce qui veut dire qu’elles peuvent afficher des valeurs différentes
au même moment. Le groupe $iwindows contient toutes les instances de
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classes fenêtre en cours alors que le groupe $windows contient toutes les
classes fenêtre de votre application.

Vous pouvez définir des variables d’instance et de classe pour les classes
fenêtre. Les variables de classe sont visibles dans la classe fenêtre et toutes
ses instances alors que les variables d’instance ne sont visibles que dans
l’instance dont elles sont issues.

Vous pouvez ajouter de nombreuses méthodes à une classe fenêtre, ses
rubriques et ses objets. Les méthodes de classe d’une fenêtre contrôlent
l’ensemble de la fenêtre, incluant les méthodes $construct() et $destruct()
qui gèrent la construction et la destruction de l’instance et la méthode
$control() qui gère les événements de la fenêtre. De plus, vous pouvez
utiliser les méthodes de la classe fenêtre comme méthodes et propriétés
personnalisées pour la fenêtre.

Chaque rubrique de fenêtre peut avoir plusieurs méthodes, dont une
nommée $event() utilisée pour gérer les évènements de la rubrique. Vous
pouvez aussi utiliser les méthodes comme propriétés et méthodes
personnalisées pour la rubrique. Les méthodes de rubrique appartiennent à la
classe de fenêtre et partagent les mêmes variables de classe et d’instance.

Rubriques de fenêtre

Lorsque vous créez une classe fenêtre, la Galerie de Composants contient et
affiche tous les types de rubriques et d’objets disponibles dans
OMNIS Studio. De nombreux nouveaux type d’objet de fenêtre ont été
ajoutés, incluant les types suivants.

Rubriques Liste et Grille

La rubrique table d’OMNIS 7 V3 a été renommée complex grid et
fonctionne comme la version précédente. La rubrique standard liste a été
renommée list box. En plus de ces changements d’autres rubriques listes et
grilles ont été ajoutées. Les string et data grids vous permettent d’afficher
des données numériques sous forme de tableau, les check lists affichent une
colonne de boite à cocher pour indiquer les lignes sélectionnées, les icon
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arrays affichent des colonnes et des lignes de petites ou grandes icones et
les tree lists permettent d’afficher des listes hiérarchiques contenant des
niveaux et des branches déroulables.

Rubriques Tab et Page

Les Tab panes et page panes contiennent un certain nombre de pages sur
lesquelles vous pouvez placer  d’autres rubriques et objets. La rubrique tab
strip affiche un certain nombre de tabs que l’utilisateur peut alors
sélectionner et déselectionner.

Modification d’états et rubriques d’états à l’écran

Les rubriques Modify report vous permettent d’afficher une classe d’état
dans une fenêtre ouverte, ce qui permet à l’utilisateur de modifier et
déplacer les objets sur l’état. Les rubriques d’état à l’écran vous permettent
d’imprimer un état dans une fenêtre au lieu de l’envoyer vers des
destinations standards telles que l’écran ou l’imprimante.

Les rubriques Groupe

Les rubriques Shape fields, group boxes et scroll boxes vous permettent de
grouper les autres rubriques et objets de votre fenêtre. Les Shape fields
peuvent aussi détecter les évènements comme les clics souris.

Classes Etats

Dans OMNIS Studio lorsque vous imprimez une classe d’état, une instance
de cette classe est créée. L’instance de l’état existe pendant tout le temps
nécessaire à l’impression lorsqu’elle est envoyée vers l’imprimante ou
jusqu’à la fermeture de la fenêtre qui la contient lorsqu’elle est envoyée vers
l’écran. Vous pouvez créer de nombreuses instances d’état, soit à partir
d’une seule classe état, soit à partir de plusieurs.

Vous pouvez utiliser la méthode $open() ou la commande Prepare for Print
pour ouvrir une instance d’état et terminer l’impression par la méthode
$close ou la commande End Print. Le groupe $ireports contient tous les
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instance d’états en cours. L’instance d’état la plus récente est située en haut
de la liste du groupe $ireports.

Vous pouvez envoyer une liste de paramètres à la méthode $construct()
lorsque vous ouvrez une instance d’état en utilisant la méthode $open().
Vous pouvez envoyer des données à une instance d’état en utilisant les
commandes Print report ou Print record. Les commandes Print possède une
option Do not finish other reports qui vous permet d’imprimer plusieurs
instances d’état, l’une après l’autre. Sans cette option tout état en cours
achève son impression avant d’en entamer une nouvelle.

Vous pouvez spécifier un nom d’instance d’état avec les commandes Print
record et End print. Cependant, par défaut, c’est l’état le plus récent qui est
imprimé.

Etats pilotés par message

Une fois une instance d’état ouverte avec la méthode $open() vous pouvez
imprimer vos données avec la commande Print report  ou pour un contrôle
plus fin, vous pouvez utiliser une série de commande Print record suivies
par la commande End print. D’une autre façon, vous pouvez envoyer des
messages d’impression à une instance d’état en utilisant la notation. Par
exemple, vous pouvez envoyer un message $printrecord() pour imprimer un
enregistrement à l’instance d’état ou envoyer un message $endprint() pour
terminer une impression. Vous pouvez passer outre la gestion par défaut de
ces messages en écrivant vos propre méthodes personnalisées qui porteront
le même nom. Vous pouvez saisir ces méthodes personnalisées dans les
méthodes de la classe de l’état.

Chaque rubrique et section d’état peut contenir une méthode $print().
Lorsque le message $print() est lancé pour  une section particulière, la
méthode $print() de toutes les rubrique de la section concernée sont
appelées. Vous pouvez envoyer un paramètre avec le message $print() pour
passer outre la section de positionnement par défaut. Vous pouvez écrire vos
propres méthodes $print() pour chaque rubrique et section d’un état. Ces
méthodes sont saisies dans les méthodes des rubriques de la classe d’état.
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Pour chaque méthode $print() que vous écrivez vous pouvez inclure la
commande Do defaut afin de reprendre le comportement par défaut.



Nouvelles Classes et nouveaux objets 21

Sous-fenêtres

Une sous-fenêtre est un nouveau type de rubrique de fenêtre dans laquelle
vous pouvez afficher le contenu d’une autre fenêtre. La classe de fenêtre
affichée dans la sous-fenêtre  peut contenir une ou plusieurs rubriques. Par
exemple, elle peut contenir un ensemble de boutons de sélection génériques
ainsi que leurs méthodes que vous pouvez réutiliser partout dans votre
application sous forme de sous-fenêtre.

En mode création, une rubrique sous-fenêtre apparait comme une rubrique
que vous pouvez déplacer et dimensionner comme n’importe quel autre
rubrique. En mode runtime, toutes les rubriques et objets de la sous-fenêtre
s’affichent et sont actifs dans la fenêtre parent, l’utilisateur ne sachant pas
qu’elles proviennent d’une autre classe.

En ce qui concerne les évènements, une sous-fenêtre est traitée  comme une
fenêtre dans contenue dans une autre fenêtre. Les évènements qui se
présentent dans la sous-fenêtre sont gérés par la méthode de gestion
d’évènement de la sous-fenêtre puis par les méthodes de gestion
d’évènement de la fenêtre parent.

Rubriques Styles

Dans OMNIS Studio vous pouvez formater les objets et les rubriques textes
en utilisant des styles. Une rubrique style est une définition de style, comme
avec un traitement de texte ou un logiciel de mise en page, que vous pouvez
appliquer aux objets de fenêtres et d’états. Chaque rubrique Style contient
une définition de son nom, sa police, sa taille, le type de caractères et
l’alignement. Vous pouvez spécifier plusieurs combinaisons de propriétés
texte  pour chaque plate-forme sous le même nom de style, ainsi les objets
seront affichés avec le style approprié selon le système sur lequel est lancée
l’application.

OMNIS Studio fournit quelques styles par défaut pour les rubriques de
saisie, les boutons de sélection et les listes standards, mais vous pouvez
ajouter vos propres styles. Le style d’un objet particulier d’une fenêtre ou
d’un état est stocké dans sa propriété fieldstyle. Vous pouvez créer autant de
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rubrique style que vous désirez et les stocker dans la table système
#STYLES. Une fois les styles définis dans la table des styles, vous pouvez
copier cette table vers une autre librairie utiliser ces styles dans plusieurs
applications.

Classes Menus

Les éléments d’interface des menus et ses méthodes ont été séparés dans
OMNIS Studio. Il dispose d’un éditeur de menu séparé dans lequel vous
créez les lignes de menu, puis vous éditez les méthodes pour chaque ligne
de menu dans l’éditeur de méthodes. Vous pouvez installer une instance de
menu dans la barre de menu principale, créer un menu hiérarchique, un
menu popup ou votre propre menu contextuel.

Lorsque vous installez ou ouvrez un menu standard, popup ou contextuel, en
utilisant me la méthode $open()  ou la commande Install, une instance de la
classe de menu est créée. Vous pouvez installer ou ouvrir tous les menus
que vous désirez et créer plusieurs instances de la même classe de menu.
Vous pouvez aussi ajouter des menus à la barre de menus des classe fenêtre.

Le groupe $imenus contient les instances de menus installées. Le groupe
$objs pour une classe de menu ou une instance de menu contient une liste
des lignes de menu pour celui-ci. Un menu peut disposer d’une méthode
$construct() qui sera exécutée lors de l’installation ou l’ouverture du menu.

Classes barre d’outils

Une classe barre d’outils est un nouveau type de classe qui définit  le
contenu d’une barre d’outils. Une classe barre d’outils contient les boutons
et les contrôles des la barre d’outils ainsi que les méthodes de chaque
contrôle. Lorsque vous installez ou ouvrez une barre d’outil, en employant
la commande Install toolbar ou la méthode $open(), vous créez une instance
de la classe barre d’outils. Le groupe $itoolbars contient les barres d’outils
installées.

Vous pouvez installer une instance de barre d’outils dans n’importe laquelle
des quatre zones de barre d’outils de l’application OMNIS ou simplement
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les utiliser flottante. Vous pouvez aussi installer les instances de barre
d’outils  dans les zones de barres d’outils d’une classe de fenêtre.

Classes code

Une classe code est un nouveau type de classe que vous pouvez utiliser
comme lieu de stockage de code générique. Les classes code ne peuvent
contenir que des variables et des méthodes  ; elles ne possèdent pas
d’interface. Vous pouvez appeler les méthodes de la classe méthodes depuis
n’importe quel endroit de votre application en utilisant la méthode Do code
méthode. En pratique, vous pouvez placer une méthode dans une classe code
et l’appeler depuis un menu ou une barre d’outils : cette façon de procédé
vous évite de définir plusieurs fois les méthodes concernées et facilite la
maintenance. Le groupe $codes contient toutes les classes code de votre
librairie.

Vous ne pouvez pas instancier une classe code. De plus, une classe code ne
peut pas avoir de variables d’instance. Lorsque vous appelez une méthode
contenue dans une classe code l’instance contenant la commande Do code
méthode reste l’instance en cours. Cependant, vous pouvez utiliser $cinst
dans la classe code pour faire référence à l’instance appelante.

Classes Objet

Une classe objet est un nouveau type de classe qui vous permet de créer vos
propres données d’objets structurées. Leur structure, comportement et le
type de données qu’une classe objet peut contenir est défini dans les
variables et les méthodes que vous lui ajoutez.

Les classes objet peuvent contenir des méthodes personnalisées ainsi que
des variables d’instance et de classe. Vous pouvez créer un objet variable
basé sur une classe objet qui contient la structure de données définie dans la
classe. Par exemple, Vous pouvez créer une variable d’instance dans une
classe fenêtre, basée sur une classe objet, qui utilise les variables et les
méthodes définies dans la classe objet. Les classes objet supportent aussi
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l’héritage  ; vous pouvez créer une sous-classe à partir d’une classe objet,
qui héritera des méthodes et des variables de la superclasse.

Composants externes

OMNIS Studio inclut de nouvelles API composant externes qui supportent
différent type de composant, y compris les ActiveX, les DLL, les objets
OLE, et les fragments de code MacOS. Vous pouvez ajouter des composants
externes à la galerie de composants puis les utiliser dans vos applications.
Ces composants peuvent provenir de différentes sources, incluant l’Internet,
mais OMNIS en fournit quelques uns dans le produit.

Vous pouvez aussi créer vos propres composants externes ; Si vous utilisez
les API pour les composants externes OMNIS, vous pouvez utiliser le même
code pour recompiler votre externe sur les différentes plates-formes
supportées par OMNIS. Les APIs de composants OMNIS sont documentées
dans le Manuel des Composants Externes OMNIS.
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Nouvelle interface graphique

L’environnement de développement d’OMNIS 7 V3 a été entièrement
repensé dans OMNIS Studio. Certains des outils  ont été grandement
améliorés pour tirer tous les avantages de la nouvelle technologie objet,
pendant que d’autres ont été ajoutés pour faciliter et accélérer vos tâches de
développement. Cette section introduit certains des nouveaux outils et, là où
cela est possible, les compare avec les outils de l’environnement V3. Notez
que le shell, disponible dans la V3 a été retiré et remplacé par les outils
décrits dans cette section.

Tableau de bord

Le Tableau de Bord de la V3 a été remplacé par un Tableau de Bord qui
vous permet d’examiner les librairies et les classes. Chaque icone du
Tableau de Bord représente un seul objet, soit une librairie, soit une classe,
selon la fenêtre ouverte. Vous pouvez afficher plusieurs instances du
Tableau de Bord, ce qui permet de faire des copies de classes de librairie à
librairie.

Le Tableau de Bord en mode Grandes icones montre les classes de la librairie en cours.
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Le Tableau de Bord vous permet d’afficher de grandes icones ou de petites
icones ou bien encore de choisi une vue détaillée qui affiche les classes dans
une table, vous permettant ainsi de les trier par classe, date, type de classe,
etc.

Galerie de Composants

La Galerie de Composants est un réceptacle tous usages pour les objets dont
vous avez besoin pour créer des application OMNIS. Elle contient des
modèles de classe et des assistants, des rubriques et des objets de fenêtre
ainsi que des composants externes. Vous pouvez créer de nouveaux objets
en déplaçant l’objet depuis la Galerie de Composants puis en le relâchant
sur votre librairie dans le Tableau de Bord. Pour les classes de fenêtre, vous
pouvez déplacer les rubriques et les autres contrôles de puis la Galerie de
Composants vers votre fenêtre.

La Galerie de Composants et ses modèles de classes.
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Les objets de la Galerie de Composants sont stockés dans une librairie de
composants que vous pouvez éditer pour modifier les classes de base
d’OMNIS. Vous pouvez aussi ajouter vos propres composants externes ainsi
que des ActiveX, des DLL et des Fragments de Code.
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Gestionnaire de Propriétés

L’Inspecteur d’attributs de la V3 a été retiré et remplacé par le Gestionnaire
de Propriétés et l’Inspecteur de Notation. Le Gestionnaire de Propriétés est
utilisé pour afficher les propriétés des objets, librairies, classes, rubriques et
composants externes inclus. Il suffit de taper une nouvelle valeur dans les
propriétés d’un objet pour en changer, ou d’en sélectionner une à partir des
liste déroulantes ou des palettes de valeurs prédéfinies. Vous pouvez cliquer
sur la plupart des objets d’OMNIS et modifier leurs propriétés dans le
Gestionnaire de Propriétés.

Une palette de choix de motifs de remplissage dans le Gestionnaire de Propriétés
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Inspecteur de notation

L’Inspecteur de notation vous permet de visualiser la totalité de
l’arborescence des objets d’ OMNIS de $root jusqu’à l’objet. Vous pouvez
ouvrir et fermer chaque branche de l’arborescence pour afficher les objets de
votre système ou de n’importe quelle librairie ouverte. L’Inspecteur de
notation peut aussi afficher des objets individuels tels que des classes ou des
rubriques de fenêtres et afficher la notation complète de ces objets. Vous
pouvez cliquer sur un objet dans l’Inspecteur de notation et voir ses
propriétés dans le Gestionnaire de Propriétés.

Vous pouvez déplacer les notations affichées d’un objet depuis l’Inspecteur
de notation vers une rubrique de calcul ou bien la copier vers le Presse-
papiers. Vous pouvez aussi cliquer sur un objet avec l’outil de recherche de
l’Inspecteur de notation pour en afficher sa notation complète.
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Le contenu d’un librairie vu dans l’inspecteur de notation.

L’Editeur de méthode

Dans OMNIS Studio les procédures sont renommes méthodes. L’éditeur de
procédure disponible dans la V3 a été grandement amélioré et renommé
l’Editeur de méthode. vous pouvez ajouter des méthodes à la plupart des
types d’objets en utilisant l’Editeur de méthodes. Vous pouvez aussi utiliser
l’Editeur de méthode pour ajouter des variables aux objets. Il n’est plus
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nécessaire de déclarer les variables dans votre code, il vous suffit d’en saisir
le nom dans l’éditeur de variable de l’éditeur de méthode. Vous pouvez
visualiser la valeur de n’importe quelle variable ou rubrique en cliquant
dessus avec le bouton droit et surveiller ses valeurs en l’ajoutant à la au
volet des */*watch variables.

Méthode de classe code dans l’Editeur de méthode

L’Editeur de méthode offre un codage coloré, qui utilise différentes couleurs
pour représenter les différents éléments du code : boucles, commentaires,
paramètres et mots-clé. L’Editeur de méthode permet de créer des tâches,
des classes code, des objets, des classes table et d’éditer les méthodes des
classes et des rubriques.
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Menus contextuels

Les menus contextuels sont des raccourcis très pratiques pour modifier un
objet ou modifier votre environnement de développement. Vous pouvez
ouvrir des menus contextuels à peu près partout dans OMNIS en cliquant
avec le bouton droit  sur un objet ou une fenêtre ; le terme “bouton droit” est
utilisé à travers tous les manuels OMNIS et veut dire que vous cliquez avec
le bouton droit de la souris sous Windows ou que vous cliquiez en
maintenant la touche Ctrl sous MacOS. Par exemple, vous pouvez ajouter
une méthode à un objet en cliquant avec le bouton droit dans l’éditeur de
méthode et modifier l’affichage du Tableau de Bord.

Le menu contextuel d’Affichage du Tableau de Bord
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Menus Vue

La plupart des outils de développement d’OMNIS Studio disposent d’un
menu Vue. Les menus Vue sont contextuels et vous permettent de
réarranger ou modifier l’affichage de la fenêtre en cours. Lorsque vous
modifiez l’affichage d’un outil, vous pouvez en sauvegarder le paramétrage
en utilisant l’option Sauver réglages fenêtre du menu Vue pour cet outil.
Vous pouvez aussi atteindre le menu Vue en déroulant un menu contextuel
grâce au bouton droit de votre souris.

Le menu Vue de la barre de menu du Tableau de Bord
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Tooltips et Helptips

La plupart des outils de développement d’OMNIS Studio possèdent des
tooltips et de helptips. Un tooltip est un titre court ou une description d’un
contrôle de barre d’outils et un  helptip est une description plus complète
pour, par exemple, une propriété dans le Gestionnaire de Propriétés. Vous
pouvez cacher ou montrer ces tooltips ou helptips depuis le menu contextuel
de l’outil concerné ou du menu Vue. Lorsque vous déplacez la souris au
dessus d’un bouton ou d’un objet OMNIS Studio affichera le tip.

Un  Tooltip Un  Helptip dans le Gestionnaire de propriétés

Clip
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Catalogue

La fenêtre des noms de rubriques disponibles dans la V3 est remplacé par le
Catalogue. Il liste toutes les variables et rubriques de votre librairie, avec en
plus les fonctions les constantes et les messages disponibles dans OMNIS
Studio. Le Catalogue liste aussi les constantes et les fonctions des
composants externes. Vous pouvez ouvrir le Catalogue en appuyant sur
F9/Cmnd-9, comme dans les précédentes versions d’OMNIS.

Les types de données constantes dans le Catalogue

Arborescence d'héritage

OMNIS Studio supporte l’héritage ce qui
vous permet de créer des sous-classes
depuis d’autres classes dans votre librairie.
La classe originale est alors la superclasse
de la sous-classe. Vous pouvez visualiser
les relations superclasse/sous-classe des
classes de votre librairie en utilisant
l'arborescence d'héritage.



36 Chapitre 1—Les nouveautés

Lorsque vous sélectionnez une classe dans le Tableau de Bord et que vous
ouvrez l’outil Arborescence d'héritage, il ouvre la classe sélectionnée,
montrant sa superclasse et ses sous classes le cas échéant.

Le Gestionnaire de fichier de données

Le Gestionnaire de fichier de données remplace plusieurs outils de gestion
des données de la V3, incluant les outils de fichiers de données du sous-
menu Utilitaires et l’ancien Gestionnaire de fichier de données du shell.
Vous pouvez voir un fichier de données OMNIS dans le Tableau de Bord en
petites ou grandes icones ou en vue détaillée.

Le Gestionnaire de fichier de données vous permet de créer de nouveaux
fichiers de données, d’ouvrir ou de fermer les fichiers de données existants
et désigner un fichier de données particulier comme fichier en cours. Il vous
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permet aussi de contrôler et réorganiser les données OMNIS et créer,
renommer ou détruire les slots de fichier de données.

Le Gestionnaire de fichier de données permet d’afficher les slots de données d’un fichier de données
ouvert
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SQL Object Browser

Le SQL Object Browser remplace plusieurs outils SQL disponibles dans la
V3 et combine leurs fonctionnalités en un seul  Browser auquel vous pouvez
accéder par le menu Outils. Le SQL Object Browser vous permet de créer et
d’ouvrir une session, un logon et de nouveaux objets SQL comme des tables
et des vues, de stocker des requêtes SQL et d’utiliser les fonctions
d’administration de la base.

Deux sessions ouvertes dans le  SQL Object Browser

Le SQL Object Browser vous permet de vous connecter à de nombreuses
bases de données différentes comme Sybase, Informix et Oracle. Vous
pouvez aussi vous connecter à un fichier de données OMNIS en utilisant
OMNIS SQL. Lorsque vous êtes connecté vous pouvez voir et modifier les
objets de votre base de données à travers le SQL Object Browser. Consultez
les manuels  OMNIS Studio Data Access Manager et OMNIS Cache pour de
plus amples détails sur la gestion de serveur ou de base de données OMNIS
en utilisant le SQL Object Browser.
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Chapitre 2—Les
modifications

Ce chapitre présente les outils, les fonctions, les commandes, les attributs et
les autres parties d’OMNIS qui ont été renommés, retirés ou rendus obsolète
dans OMNIS Studio.

Changements de nom

Dans OMNIS Studio certains objets ont été renommés alors que d’autres
fonctionnalités ont été modifiées pour s’accorder à la terminologie orientée
objet ou aux usages standards de l’industrie. Cette section liste tous les
objets ou fonctionnalités qui ont été renommés ou modifiés.

Les modifications majeurs sont les suivantes

� les formats sont renommées classes

� les procédures sont renommées méthodes

� les rubriques table  de fenêtre ont été renommées complex grids

Ces modifications particulières entendent que tous les objets, attributs et
commandes qui utilisent ces mots ont été aussi renommés. Par exemple,
$cformat est devenu $cclass, la fonction fdif() est devenu cdif(), $cproc est
devenu $cmethod et $tabsection est devenu $gridsection.

Les autres terminologies ou fonctionnalités ont été modifiés comme suit

� Sous MacOS seulement, vous devez appuyer sur Contrôle au lieu de
Option  pour effectuer un clic avec « le bouton droit » pour afficher les
menus contextuels et les contenus de variable

� les attributs sont désormais séparés en propriétés et méthodes, par
exemple, $forecolor est une propriété, $makelist() est une méthode ;
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notez que les méthodes ont des parenthèses à la fin pour les distinguer
des propriétés

� les attributs standards, comme $name sont référencés désormais comme
propriétés communes

� les constantes de drag and drop kDrop... sont renommés kAccept...

� les rubriques liste placées dans la fenêtre ont été renommées rubriques
list box ; OMNIS Studio inclut désormais plusieurs types de liste et de
grille

� le type variable paramètre Nom de rubrique a été renommé Référence de
rubrique

� les tables des bases de données des serveurs sont maintenant référencés
comme  server tables pour les distinguer des classes table, comme dans
la commande Describe server table

� les fenêtres ouvertes, les barres d'outils et les menus installés ainsi que
les états d'impression sont appelés des instances, de ce fait, certaines ont
été renommées ou ajoutez, par exemple $winds devient $iwindows et
contient toutes les instances de fenêtre ouvertes

Dans un but pratique, les sections suivantes listent tous les objets qui ont été
renommés. Vous n'avez pas de manipulation spéciale à effectuer dans vos
applications pour les accommoder à ces changements, OMNIS Studio
convertit tous ces objets automatiquement. Cependant, lorsque vous
saisissez des valeurs, comme des chaînes de notation vous devrez vous
souvenir des nouvelles terminologies.
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Général

Ancien nom Nouveau nom (ou équivalent)

format de ficher classe fichier

format de fenêtre classe fenêtre

format d'état classe état

format de menu classe menu

format de
recherche

classe recherche

Tableau de bord  Tableau de bord (affiche classes
et librairies)

Liste des noms de
rubriques

Catalogue

Inspecteur
d'attributs

Gestionnaire de Propriétés

éditeur de
procédure

éditeur de méthode

variables de
format

variables de classe

Fonctions

Ancien
nom

Nouveau
nom

fdif() cdif()

fundif() cundif()
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Attributs

De nombreux attributs ont été renommés et sont maintenant référencés en
tant que propriétés et dans certains cas méthodes. Le tableau suivant liste les
modifications majeures.

Ancien nom Nouveau nom Description

$actnoproc $actnomethod propriété d'un bouton de sélection

$canfocus $canfocusbuttons focus d'un bouton, d'un bouton
radio et d'une boite à cocher

$cformat $cclass la classe en cours, propriété de
$root

$controlproc $controlmethod retourne vrai si la tache ou la classe
possède une méthode $control()

$controltype $objtype le type de contrôle de barre d'outil

$controlwidt
h

$width largeur du contrôle de barre d'outils

$cproc $cmethod la méthode en cours

$curlist $clist la liste en cours, propriété de
$root.$modes

$curreport $creport l'état en cours, propriété de
$root.$modes

$cursearch $csearch la recherche en cours, propriété de
$root.$modes

$enablemenu $enablemenuandtool
bars

active ou désactive les menus et
barres d'outils

$format $class classe contenant l'objet

$formatdata $classdata représentation binaire de la classe

$formats $classes groupe d'objet contenant toute les
classes de la librairie
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Ancien nom Nouveau nom Description

$formattype $classtype type de classe

$fvardefs $cvardefs groupe de définition de variables de
classe

$fvars $cvars group de variables de classe

$isfloating $allowdrag active désactive le flottement d'une
barre d'outils

$proc $method la méthode contenant l'objet

$procs $methods groupe de méthodes d'un objet : les
classes, les rubriques et les autres
objets peuvent avoir plusieurs
méthodes

$proctext $methodtext toutes les lignes de commande de la
méthode retournées sous forme
texte

$showselecte
d

$multipleselect est vrai si la sélection multiple dans
une liste est activée

$table $grid Rubrique grid field qui contient
l'objet

$tabsection $gridsection grid section qui contient l'objet

$winds $iwindows groupe des instances de fenêtre
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Constantes

Les constantes suivantes ont été renommées.

Ancien nom Nouveau nom

kcursDrag kcursDragObject

kDropAll kAcceptAll

kDropButton kAcceptButton

kDropComboBox kAcceptComboBox

kDropDroplists kAcceptDropList

kDropEdit kAcceptEdit

kDropPicture kAcceptPicture

kDropPopMenu kAcceptPopMenu

kDropStdList kAcceptList

kDropTable kAcceptGrid

kerrBadproctext kerrBadmethodtext

kFieldname kFieldreference

kListobj kListBox

kNoDrop kAcceptNone

kTabcolheader kGridcolheader

kTabheader kGridheader

kTable kSystemtable

kTableobj kComplexgrid

kTabnone kGridnone

kTabrest kGridrest

kTabrow kGridrow
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Notez que la constante kTable qui représente une table système OMNIS a
été renommées kSystemtable. Il existe maintenant une nouvelle constante
qui représente la nouvelle classe table. De plus la constante kTableobj un
type de rubrique de fenêtre a été renommé kComplexgrid.

Commandes

Les commandes suivantes on été renommées.

Ancien nom Nouveau nom

Call procedure Call method

Clear format variables Clear class variables

Clear procedure stack Clear method stack

Clear search format Clear search class

Clear timer procedure Clear timer method

Close print file Close print and export file

Delete format Delete class

Duplicate format Duplicate class

Make file format from table Make file class from server
table

Modify format Modify class

Modify procedures Modify methods

New format New class

Open window Open window instance

Optimize procedure Optimize method

Print format Print class

Prompt for print file Prompt for print and export
file

Prompt for search format Prompt for search class
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Quit all procedures Quit all methods

Quit procedure Quit method

Reinitialize search format Reinitialize search class

Rename format Rename class

Revert format Revert class

Save format Save class

Set ‘About...’ procedure Set ‘About...’ method

Set format description Set class description

Set print file Set print and export file

Set timer procedure Set timer method

Test data with search
format

Test data with search class

Commandes externes

En général, les noms e commandes externes ont été séparées en deux mots
afin de les rendre plus lisible.

Ancien nom Nouveau nom

CallDLL Call DLL

CallXCMD Call XCMD

ChangeWorkDir Change working
directory

CloseFile Close file

CopyFile Copy file

CreateDirectory Create directory

CreateFile Create file

DeleteFile Delete file
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DIROPS Get Files Get files

DIROPS Get
Folders

Get folders

DoesFileExist Does file exist

GetFile Get filename

GetFileInfo Get file info

MoveFile Move file

OpenFile Open file

PutFile Put filename

ReadFile Read file as character

RegisterDLL Register DLL

SetCreatorType Set creator type

SplitPathname Split pathname

WriteFile Write file as character

Notez que les commandes ReadFile et WriteFile ont été renommées Read
file as character et Write file as character et que les commandes Read file
as binary et Write file as binary ont été rajoutées pour compléter ces
commandes.

Suppressions

Cette section décrit les objets et les fonctionnalités disponibles dans
OMNIS 7 V3 qui ont été retirés ou qui ne sont plus supportés dans OMNIS
Studio. Certains objets ont été retirés sans remplacement, pendant que
d'autres ont été remodelés, améliorés et réintégrés à l'environnement.
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Fonctionnalités générales

Zones externes et Graphes

Les zones externes ont été retirées d'OMNIS Studio. Cependant, vous
pouvez ajouter des objets externes dans votre environnement en utilisant la
nouvelle interface de composants externes. Par exemple, dans la V3 vous
placiez un graphe sur une fenêtre en utilisant une zone externe, maintenant
dans Studio, les graphes sont implémentés sous forme de composant
externe, disponible dans la Galerie de composants.

Etats requête

Les états requête ont été retirés du coeur du produit et remplacés par une
librairie OMNIS que vous pouvez charger et utiliser comme les autres
librairies. Toutes les commandes et notation associées aux anciens états
requête ont été aussi retirés. La nouvelle librairie d'états requête convertit
vos anciens fichiers états requête, mais quelques pertes de formatage de
texte sont à craindre.

Publier et s'Abonner

Le support du Publier et s'Abonner d'Apple a été retiré d'OMNIS Studio.
Toutes les commandes et notations associées ont été aussi retirées.

Table des couleurs systèmes

La table système #COLORS et toutes les notations correspondantes ont été
retirées. Dans OMNIS Studio un objet stocke ses couleurs en valeurs RGB.
Les constantes de couleur ont des valeurs RGB spécifiques. En général vous
devez utiliser les constantes de couleurs pour définir une couleur, mais vous
pouvez utiliser la fonction rgb() pour définir la couleur d'un objet.

Stockage de données dans les listes

L'option Store Long Data/Stocker les données longues a été retirée de la
commande Define list/Définir les rubriques de la liste. De fait, toutes les
listes stockent une longueur illimitées de données par défaut et chaque
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colonne n'est restreinte que par le type de données et la longueur de la
variable définie dans la colonne de la liste. Vous pouvez tout de même
restreindre la longueur des colonnes en utilisant la notation
nomVariable/longueur dans la commande Define list mais cette notation ne
fonctionne pas avec les nouvelles méthodes $define() ou $definefromtable().

Menu Création

Le menu Création  a été retiré et remplacé par les menus Outils et
Affichage. De plus, les menus contextuels remplacent de nombreuses
fonctions de l'ancien menu Création. Pour ouvrir un menu contextuel,
cliquez avec le bouton droit dans la zone désirée.

Shell et Shell SQL

Le Shell a été retiré, mais certaines parties de celui-ci, comme le VCS, sont
toujours disponibles dans OMNIS Studio, en tant que produit séparé.

Le ShellSQL a été retiré et remplacé par une nouvelle librairie qui inclut
aussi le SQL Object Browser et le Logon Manager.

Palette Outils et Palette des attributs de rubrique

Dans la V3 lorsque vous créez une rubrique ou que vous double cliquez sur
une rubrique, la palette d'outil et la palette des attributs de rubrique s'ouvre.
Ces outils n'existent plus et ont été remplacés par la Galerie de composants
et le Gestionnaire de propriétés. Par exemple, vus aviez l'habitude de
modifier la couleur d'un objet avec la palette outils que vous trouvez
maintenant dans le Gestionnaire de propriétés. Vous pouvez créer différents
types de rubriques depuis la Galerie de composants et en modifier les
propriétés avec le Gestionnaire de propriétés. Si vous double cliquez sur une
rubrique dans OMNIS Studio l'éditeur de méthode pour cet objet s'ouvre.

Noms de rubriques en min/MAJ

La préférence de librairie Noms de rubrique en min/MAJ $mixedfieldnames
a été retirée. Tous les noms de classe supportent les minuscules et les
majuscules par défaut.
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Menus Modifier

Les menus Modifier pour les classes (formats) ont été r"'irés de la barre de
menus. Dans de nombreux cas, ces menus apparaissent dans l'éditeur de
classe concerné. Par exemple, le menu Modifier des méthodes est désormais
disponible dans la barre de menu de l'éditeur de méthode. Les menus
contextuels remplacent aussi certaines fonctions des anciens menus
Modifier.

Fichier d'aide

Le Fichier d'Aide, qui fournissait l'aide des lignes de menu et des autres
éléments d'interface a été retiré. De plus la commande Help
message/Messaeg d'aide a été retirée. Cependant, la plupart des objets
visibles, comme les rubrique de fenêtre et les lignes de menu, contiennent la
propriété helptext dans laquelle vous pouvez saisir vos messages d’aide.
Lorsque vous convertissez une application qui contient des messages d’aide,
ils sont transférés à la propriété de l'objet converti.

Groupe d'outils

Les groupes d'outils ont été retirés d'OMNIS Studio. Les groupes de
contrôle de barre d'outils ne sont plus stockées dans la fenêtre ou dans le
menu, ils sont désormais stockés dans une classe barre d'outils. Lorsque
vous convertissez votre application, les groupes d'outils sont retirés de leur
ancienne fenêtre ou ancien menu et convertit en classe barre d'outils. La
plupart des notations relatives aux groupe d'outils à été supprimée et
remplacée par des notations de classe plus générique.

Rubriques tables

Les rubriques table ont été renommées complex grids et la plupart des
notations relatives aux tables ont été retirés ou renommés. Dans la plupart
des cas, les notations à destination des rubriques tables ont été remplacées
par des notations plus génériques. Par exemple, $tabrobjs, le groupe des
objets des lignes de la table a été retiré et remplacé par $objs qui contient
tous les objets de la table. Les propriétés $rowsection et #INSIDE ont aussi
été retirées.
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Diviseurs de fenêtre

Les diviseurs horizontaux et verticaux ont été retirés des classes de fenêtre,
ainsi que leurs propriétés $hsplitbar et $vsplitbar.

Objet en-tête de format

L'objet $head a été retiré de toutes les classes (formats) y compris les
fenêtres et les états. Tous les objets et notation rattachés aux en-tête de
formats de la V3 apparaissent dans la classe elle-même désormais. De fait,
lorsque vous faites référence à une fenêtre ou un état par notation, il n'est
plus nécessaire d'inclure $head. L'objet en-tête de format des classes fichier
a aussi été retiré mais $datahead a été conservé dans ce cas.

MSMail

Le support pour MSMail a été retiré, y compris les commandes externes
MSM.

Variables dièse

Les variables dièses suivantes ne sont plus supportées dans OMNIS Studio
et n'apparaissent pas dans le Catalogue. Pour les librairies converties
seulement, ces variables dièses et les mécanismes d'évènements qui s'y
rattachent continuent de fonctionner à condition que la préférence de
librairie $v3events soit définie à kTrue. Pour les nouvelles librairies
OMNIS Studio vous devez écrire des méthodes de gestion d'évènements
basées sur les nouveaux codes d'évènements. Consultez le Manuel de
Références OMNIS Studio pour une liste complète de ces codes.

Variable dièse Code événement
équivalent

#AFTER/#APRES evAfter

#BEFORE/#AVANT evBefore

#BEFORE1/#AVANT1 Aucun

#BEFORE2/#AVANT2 Aucun
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Variable dièse Code événement
équivalent

#CANCEL/#ANNULER evCancel

#CLICK/#CLICK evClick

#CLOSE/#FERMER evClose

#DCLICK/#DCLICK evDoubleClick

#DELETE/#DETRUIRE evStandardMenu

#DISABLED/#DESACTIVE evDisabled

#DRAGREF/#DRAGREF event parameter

#DROP/#DROP evDrop

#EDATA/#SAISIE Aucun

#EDIT/#MODIFIER evStandardMenu

#EF/#EF Aucun

#EFLD/#CRUB Aucun

#EM/#EM Aucun

#EN/#EN Aucun

#ENABLED/#ACTIVE evEnabled

#ER/#ER Aucun

#FIND/#TROUVER evStandardMenu

#HIDDEN/#CACHE evHidden

#HOLD/#HOLD evMouseHold

#HSCROLLED/#HSCROLLED evHScrolled

#INSERT/#INSERER evStandardMenu

#INSERTCV/#INSERERVC evStandardMenu

#INSIDE/#DEDANS Aucun

#KEY/#KEY evKey
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Variable dièse Code événement
équivalent

#KEYPRESS/#kEYPRESS evKeyPress

#LCHANGED/#LMODIFIE evRowChanged

#MAXIMIZED/#MAXIMISE evMaximized

#MFIELD Aucun

#MINIMIZED/#MINIMISE evMinimized

#MODIFIED/##MODIFIE Aucun

#MOUSEDOWN/##MOUSED
OWN

evMouseDown

#MOUSEENTER/#MOUSEEN
TER

evMouseEnter

#MOUSELEAVE/##MOUSEL
EAVE

evMouseLeave

#MOUSEUP/#MOUSEUP evMouseUp

#MOVE/#DEPLACE evMoved

#NEXT/#SUIVANT evStandardMenu

#OK/#OK evOk

#PREVIOUS/#PRECEDENT evStandardMenu

#RESIZE/#REDIMENSIONNE evResized

#RESTORED/#RESTAURE evRestored

#RHOLD/#RHOLD evRMouseHold

#RMOUSEDOWN/#RMOUSE
DOWN

evRMouseDown

#RMOUSEUP/#RMOUSEUP evRMouseUp

#SENT/#ENVOI evSent

#SHOWN/#MONTRER evShown
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Variable dièse Code événement
équivalent

#SKEY/#SKEY evKey

#STAB/#STAB evStab

#VSCROLLED/#VCLICASC evVScrolled

#WCLICK/#FCLICK evWindowClick

Attributs

De nombreux attributs ont été retirés, certains sans remplacement. La liste
suivante présente les plus importants.

Attribut Equivalence, si disponible...

$3dInterface Aucune ; toutes les fenêtres ont une interface 3d

$allowdrop Aucune

$ansiforascandchr Aucune

$autonameswindow La fenêtre des noms de rubriques est remplacée
par le Catalogue qui n'apparait plus
automatiquement comme avant, Appuyez sur
F9/Cmnd 9 pour ouvrir le Catalogue

$autopubs et
$autosubs

Publier et s'Abonner et toutes les notations
associées ont été supprimées

$autoscroll Aucune

$blockcarets Aucune ; Les crochets dans les rubriques images
sont remplacés par des lignes pointillées

$checkboxsize Aucune

$colheader $showheader, $showhorzheader, $showvertheader

$colorlookup Aucune

$colormap Aucune
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Attribut Equivalence, si disponible...

$colors Aucune

$controlcallproc $methods ; les contrôle de barre d'outils peuvent
contenir plusieurs méthodes

$controlinitchoice Aucune

$controlinitdisable Aucune

$controllist $dataname de la liste

$controllistcalc $calculation d'un contrôle de barre d'outils

$controlpos Les objets dans une barre d'outils sont listés dans
le $objs de la classe

$controls $objs contient tous les objets de la classe barre
d'outils

$datahead L'en-tête de données des objets a été retiré excepté
pour les classes fichier ; son contenu repose
désormais dans la classe elle-même

$dateformats Modifie directement la table #DFORMS

$decimalpoint Aucune

$defaultsizes Aucune

$defaultwindowcolor Aucune ; toutes les fenêtres et les boutons ont une
interface 3d

$dlib $designtaskname défini la tâche design par son
nom

$fieldname $name est le nom d'objet de la rubrique,
$dataname est le nom de la rubrique ou de la
variable de la rubrique

$filedotfieldseparator Aucune

$floating Les rubriques d'état flottantes ont été retirées

$functionseparator Aucune
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Attribut Equivalence, si disponible...

$groupname et
$groups

$name d'une classe barre d'outils, $itoolbars liste
les barres d'outils installées dans la zone
d'affichage des barre d'outils principale

$hasfocus $cfield est la rubrique en cours

$head L'objet en-tête de format a été retiré de toutes les
classes ; sont contenu est désormais dans la classe
elle-même ; seul $datahead pour les classes fichier
reste

$hsplitbar Les diviseurs de fenêtre ont été supprimés

$isexport $exportformat défini le format des données ; le
choix par défaut est kEXnone qui indique que
l'état n'exporte pas ses données

$libvars et $libvardefs Les variables de librairie ont été retirées et
remplacées par des variables de tâche contenues
dans $tvars (variables de tâche)

$mixedfieldnames Toutes les rubriques supportent par défaut les
noms en majuscules et minuscules

$noadhocs La préférence $loadadhocs OMNIS qui retourne si
le numéro de série autorise ou non l'emploi des
états requête

$newcontrolbehavior Aucune

$pixheight Utilisez le $height de l'objet

$protected Aucune ; vous ne pouvez pas protéger une classe

$radiobuttonsize Aucune

$reportfonts Utilisez les rubriques styles pour implémenter les
polices cross-plateforme

$rowsection Utilisez une rubrique group ou une rubrique scroll
box pour implémenter une rubrique avec



58 Chapitre 2—Les modifications

Attribut Equivalence, si disponible...

ascenseur

$thousands Aucune

$showhelpcodes Le fichier d'aide en ligne a été retiré

$state $checked défini le statut (coché, non coché) d'un
contrôle de barre d'outils

$tab..., $tabc...,
$tabh..., et $tabr...
(notation de rubrique
table)

notation pour une rubrique grid, incluant $objs et
$bobjs qui contiennent les objets de fond et les
rubriques de rubrique grid

$toolbar Le groupe de barre d'outils OMNIS a été retiré des
préférences de $root

$toolgroup Les barres d'outils sont des classes séparées

$toolowner Aucune

$v2combos Aucune

$visondonotgray Aucune

$vsplitbar Les diviseurs de fenêtre ont été retirés

$windowfonts Utilisez les rubriques styles pour implémenter les
polices cross-plateforme

Constantes

Les constantes suivantes ont été supprimées.

Ancienne
constante

Equivalence, si disponible...

kExternalarea Les zones externes ont été retirées
; utilisez les composants externes
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Commandes

Plusieurs commandes ont été supprimées d'OMNIS Studio. Certaines
d’entre elles sont mise en commentaires par le convertisseur accompagnée
par le message COMMANDE RETIREE PAR LE CONVERTISSEUR alors
que les autres sont retirées. Les commandes suivantes ont été supprimées.

Ancienne commande Usage équivalent, si disponible...

Call external with return
value/Appeler la R.E. avec valeur
de retour

Commande Call external Returns

Call procedure with return
value/Appeler la routine externe

Convertit en Call method Returns bien
qu'il vaut mieux utiliser Do method

Clear format variables when
closed/Effacer les vars de format
si fermé

Clear class variables dans la méthode
$close()

Do not clear format vars when
closed/Ne pas eff. les vars de
format si fermé

Aucun

Do not pass event/Ne pas
transmettre l'événement

Commandes Quit event handler -
Discard event

Format variable/Variable de
format

Déclarez une variable de classe dans
l'éditeur de méthode

Help message/Message d'aide La propriété $helptext pour les menus
et les lignes de menu ou les $tooltip
des barres d'outils et des objets de
fenêtre

Install hierarchical menu/Installer
le menu hiérarchique

Propriété $cascade pour une ligne de
menu

Library variable/Variable de
librairie

Déclarez une variable de tâche dans
l'éditeur de méthode
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Local variable/Variable locale Déclarez une variable locale dans
l'éditeur de méthode

New ad hoc report/Nouveau
format:Etat-requète

Ad hoc reports are now an OMNIS
library

Open window maximized/Ouvrir
la fenêtre maximisée

Open window instance /MAX
command

Open window minimized/Ouvrir
la fenêtre minimisée

Open window instance /MIN
command

Other parameters are optional/Les
autres paramètres sont optionnels

Aucune

Parameter/Paramètres Déclarez vos paramètres dans l'éditeur
de méthode

Print ad hoc report/Imprimer
l'état-requète

Les états requète ont été déplacé dans
une librairie OMNIS

Quit procedure (flag
clear)/Quitter la procédure
(drapeau faux)

Commande Quit method returns
kFalse

Quit procedure (flag set)/ Quitter
la procédure (drapeau vrai)

Commande Quit method returns kTrue

Quit to enter data/Quitter pour
saisie de données

Commande Quit event handler

Replace standard Design
menu/Remplacer le menu
standard Création

Aucune (Le menu Création a été
retiré)

Set design library/Définir la
librairie en mode création

$designtaskname pour la classe
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Obsolète

Les objets et les commandes marqués OBSOLETE dans OMNIS Studio
sont des objets qui ne sont plus supportés dans cette version et ne sont
implémentés que pour les librairies converties ; elles seront retirées dans les
mises à jour majeurs du produit. Lors de la création d'une nouvelle librairie,
n'utilisez pas les commandes marquées OBSOLETE. utilisez les nouvelles
commandes et fonctions ou si possible leur notation équivalente.

Constantes

Les formats d'exports suivant ont été retirés sans remplacement. Utilisez l'un
des formats d'export restant, comme le format délimité Tab.

Constante

kEXdBase_OBSOLETE

kEXdif_OBSOLETE

kEXlotus_OBSOLETE

kEXsylk_OBSOLETE

Attributs

Quelques propriétés (attributs) sont devenus obsolètes. Les propriétés
obsolètes sont marquées “$was_ancinNom” où ancienNom est l'ancien nom
de l'attribut. Par exemple, vous pouvez voir la propriété
$was_visondonotgray dans les librairies converties.
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Commandes

En V3, certaines commandes, comme Enable fields/Activer les rubriques et
Queue click/AFE envoyer un clic, prenait un numéro de rubrique comme
paramètre. Ces commandes ont été rendus obsolètes et remplacées par des
commandes équivalentes qui utilisent un nom de rubrique ou de liste en
paramètre. Modifiez, là où cela est possible les commandes obsolètes par les
nouvelles commandes.

Le tableau suivant liste les commandes obsolètes. Elles apparaissent dans la
liste des commandes de l'éditeur de méthode dans le groupe Obsolete.

Commande OBSOLETE Usage équivalent, si disponible...

Call method  (était Call
procedure/Appeler la procédure)

Commande Do method ou Do code
method

Clear task control method
  (était Clear library control
procedure/Effacer la proc. de
contrôle (librairie))

renommez ou retirez la méthode
$control de la tâche

Clear window control method
  (était Clear window control
procedure/Effacer la proc. de
contrôle (fenêtre))

renommez ou retirez la méthode
$control de la fenêtre

Disable fields field-
number/Désactiver les rubriques
numRub

Commande Disable fields nomRub(s)

Enable field field-number/Activer
les rubriques numRub

Commande Enable field nomRub(s)

Hide design & commands
menus/Enlever Création et
Commandes

Le menu Création a été supprimé

Hide fields field-number/Cacher les
rubriques numRub

Commande Hide fields nomRub(s)
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Commande OBSOLETE Usage équivalent, si disponible...

Load page setup/Charger le format
d'impression

Aucun

Make file class from server table
  (était Make file format from
table/Créer un fichier depuis la table)

Aucun

Map fields to host/Définir les
rubriques hôtes

CommandeFetch next row
var1,var2,...

Queue click field-number Queue click nomRub

Queue double-click field-number Queue double-click nomRub

Queue scroll field-number Queue scroll nomRub

Queue set current field field-number Queue set current field nomRub

Redraw named fields/Redessiner les
rubriques nommées

Redraw command or $redraw
method

Redraw numbered fields/Redessiner
les rubriques nommées

Redraw command or $redraw
method

Redraw windows/Redessiner les
fenêtres

Redraw command or $redraw
method

Send to a window field field-number Send to a window field nomRub

Set return value Quit method Returns valeurRetour

Set task control method
  (was Set library control procedure)

enter $control method in task class

Set window control method
  (was Set window control
procedure)

enter $control method in window
class

Show fields field-number/Montrer
les rubriques numRub

Show fields nomRub(s)

SNA do not perform default Quit event handler Discard event
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Commande OBSOLETE Usage équivalent, si disponible...

action/DAS

SNA perform a Cancel/DAS
effectuer un annuler

Quit event handler, Queue cancel

SNA perform a shift-tab/DAS
effectuer un Maj-Tab

Quit event handler, Queue tab (Shift)

SNA perform a tab/DAS effectuer
Tab

Quit event handler, Queue tab

SNA perform an OK/DAS effectuer
un OK

Quit event handler, Queue OK

SNA perform command/DAS
exécuter la commande

Quit event handler Discard event,
Call method

SNA perform default action/DAS
exécuter l'action par défaut

Quit event handler Pass to next
handler

SNA remain on current field/DAS
rester sur la rubrique en cours

Quit event handler Discard event

SNA set current field/DAS définir la
rubrique en cours

Quit event handler Pass to next
handler,
Do $ctarget.$assign(NewTargetField
)

Store window/Stocker la fenêtre Aucun

Test if command available/Tester si
la commande est disponible

Aucun
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Chapitre 3—Conversion
et Compatibilité

Ce chapitre décrit comment convertir vos applications réalisées avec
OMNIS 7 Version 3 ou des versions précédentes et de la compatibilité des
applications converties dans OMNIS Studio.

La vaste majorité des applications OMNIS seront converties sous
OMNIS Studio sans erreurs. Cependant, certaines applications complexes
demanderont une attention particulière lors de la conversion. Le rapport de
trace note toutes les erreurs durant la conversion. Vous pouvez utiliser les
informations de ce chapitres pour corriger vos librairies.

Conversion d'anciennes application OMNIS

OMNIS 7 Version 2 ou plus ancien

Si vous désirez convertir une application créée avec OMNIS 7 Version 2 ou
une version plus ancienne vous devez d'abord la convertir en OMNIS 7
Version 3 avant de l'ouvrir dans OMNIS Studio. Une version de
démonstration d'OMNIS 7 Version 3 est fournie en même temps
qu'OMNIS Studio que vous pouvez utiliser pour convertir vos anciennes
applications en V3. Vous pouvez convertir des librairies OMNIS 5,
OMNIS 7 Version 1 et OMNIS 7 Version 2 vers la V3. Une fois la librairie
convertie en V3, vous pouvez la convertir vers OMNIS Studio comme décrit
dans ce chapitre.

OMNIS 7 Version 3

Si vous désirez convertir une application créée avec OMNIS 7 Version 3 il
suffit simplement de l'ouvrir avec OMNIS Studio. Les librairies OMNIS 7
Version 3 sont converties vers OMNIS Studio automatiquement.
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ATTENTION Lorsque vous ouvrez une librairie V3 dans OMNIS Studio,
tous les fichiers librairies et données sont convertis vers OMNIS Studio et
tous les formats V3 sont convertis en classes OMNIS. Après la conversion
vous ne pouvez plus utiliser ces formats avec les précédentes versions
d'OMNIS. De ce fait, assurez-vous d'avoir une copie de votre application
avant de la convertir en OMNIS Studio.

Conversion de Librairies et de Fichiers de données

Pour convertir une librairie créée avec OMNIS 7 Version 3 il suffit
simplement de l'ouvrir avec OMNIS Studio.

Pour convertir une librairie OMNIS 7 V3

•  Faites une copie de votre librairie V3

•  Lancez OMNIS Studio et ouvrez le Tableau de bord

•  Sélectionnez l'option Librairie>>Ouvrir dans la barre de menu du
Tableau de bord et ouvrez votre librairie

Vous ne pouvez pas ouvrir une librairie V3 en glissant son icône sur celle
d'OMNIS Studio pour l'ouvrir et la convertir. Vous devez convertir la
librairie en l'ouvrant à partir d' OMNIS Studio en utilisant l'option
Librairie>>Ouvir dans le Tableau de bord. Après la conversion, vous
pourrez ouvrir la librairie en plaçant son icône sur celle d'OMNIS Studio.

Lorsque vous tentez d'ouvrir une librairie V3 dans OMNIS Studio vous
obtiendrez le message suivant :

Si vous répondez Oui à ce message et continuez la conversion vous
obtiendrez un autre message :
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Le processus de conversion est complexe et il est essentiel que vous ayez
effectuer une copie de sécurité et de sauvegarde de votre librairie avant de la
convertir. De plus, après la conversion, votre fichier librairie peut atteindre
un poids jusqu'à 60% supérieur à l'original, il vous faudra donc
suffisamment d'espace disque pour accueillir la nouvelle librairie.
Cependant, les petites librairies V3 ne croissent pas d'autant.

Si vous répondez Oui au second message et continuez ainsi la conversion,
OMNIS Studio convertit tout la librairie. Pendant la conversion de la
librairie, OMNIS Studio affiche sa progression et constitue un rapport
d'erreur de conversion (vois plus bas). Pour les petites librairies, qui
contiennent que quelques formats, la conversion se déroule rapidement.
Cependant, pour les librairies volumineuses, la conversion peut prendre
plusieurs minutes.

Notez qu'OMNIS Studio convertira les librairies V3 verrouillées sans alerte.
Cependant vous serez avertis à la fin de la conversion que la librairie est
verrouillée.

Conversion de fichiers de données

OMNIS Studio convertira les fichiers de données créés avec OMNIS 7
Version 3 automatiquement. Lorsque vous ouvrez une fichier de données V3
ou que vous convertissez une librairie qui tente d'ouvrir un fichier de
données, vous obtiendrez ce message

Il est essentiel que vous ayez une copie de sauvegarde de votre fichier de
données avant de le convertir. A très gros fichier de données peut mettre
plusieurs minutes à être converti et peut demander une réorganisation.

Anciens formats de données

Si vous avez un ancien fichier de donnés créé avec OMNIS 3+,
OMNIS Quartz ou OMNIS 5 vous devez le convertir en OMNIS 7 Version 3
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avant d'essayer de l'ouvrir avec OMNIS Studio. Pour cela, ouvrez votre
ancien fichier de données avec la version de démonstration d'OMNIS 7
Version 3 fournie avec OMNIS Studio.

Rapport d'erreurs

Lorsque vous convertissez une librairie, OMNIS Studio ouvre un rapport
d'erreur pour y noter toutes les erreurs qui surviennent pendant la
conversion. Lorsqu'une ou un problème erreur se produit, le convertisseur
insère une commande “ERREUR DE CONVERSION : Impossible de
convertir...”. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fonction
Trouver/remplacer du menu Edition pour trouver la classe spécifiée par le
message du convertisseur. Notez que vous pouvez double-cliquer sur une
ligne du rapport d'erreur qui contient l'erreur pour ouvrir la classe spécifiée.

Voir le contenu des librairies converties

Lorsqu'OMNIS Studio a terminer la conversion, votre librairie apparait dans
le Tableau de bord sous la forme d'une icone.

Pour visualiser les classes de votre librairie

•  Double-cliquez sur l'icone de votre librairie

ou

•  Dans le Tableau de bord, sélectionnez Affichage>>Niveau inférieur ou
cliquez sur le bouton Niveau inférieur
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Une autre fenêtre du Tableau de bord s'ouvre affichant le contenu de la
librairie. Vous pouvez cacher et montrer différents types de classe en
utilisant les options du Tableau de bord dans le menu Affichage.

Pour modifier les options du Tableau de bord

•  Sélectionnez l'option de menu Affichage>>Options dans la barre de
menu ou appuyez sur F7/Commande-7

Vous pouvez sélectionner tous les types de classes dans le Tableau de bord
ou cliquer sur Tout exclure puis ne cliquer que ce que vous désirez voir.
Notez que par défaut toutes les classes sont affichées, exceptées les tables
systèmes.

Noms internes par défaut des librairies

Lorsque vous ouvrez une librairie dans OMNIS Studio le nom du fichier sur
le disque devient le nom interne par défaut de la librairie. Lorsque vous
convertissez une librairie le nom du fichier sur le disque devient le nom
interne de la librairie convertie.
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Ce nom interne de la librairie est utilisé pour faire référence à la librairie en
dehors de la librairie en cours en employant la notation
LIBNAME.CLASSNAME. Même si vous renommez votre fichier libriairie,
le nom interne reste inchangé. Cependant, vous pouvez assigner un nouveau
nom interne à une librairie en utilisant la préférence de librairie
$defaultname.

Conversion de formats

Lorsque vous convertissez une librairie en OMNIS Studio tous les formats
V3 sont convertis en nouvelles classes OMNIS automatiquement. Par
exemple, un format de fichier V3 sera convertit en classe fichier, un format
état sera convertit en classe état.

Si votre ancienne librairie possède un menu STARTUP, OMNIS Studio le
convertit en une nouvelle classe de menu nommée STARTUP et ajoutera
une classe tâche appelée Startup_Task dans votre librairie. La tâche de
démarrage (Startup_Task) est lancée automatiquement à l’ouverture de la
librairie et installe une instance du menu STARTUP.

Si votre ancienne librairie contient des groupes d'outils, ils seront retirés par
le convertisseur et remplacé par les nouvelles classes barres d’outils avec le,
nom T_ANCIENNOMFENETRE ou T_ANCIENNOMMENU selon que le groupe
d'outils appartenait à une fenêtre ou un menu, respectivement.

Référez-vous au résumé de ce chapitre pour plus de détails sur les types
spécifiques de formats et d'objets de librairie et sur leur conversion en
OMNIS Studio.

Format de données

Vous devez convertir vos librairies V3 dans leur globalité : vous ne pouvez
pas convertir individuellement des formats en classe en les copiant
directement dans OMNIS Studio depuis une librairie V3. La notation
$classdata.$assign() et les fonctions cdif() et cundif() produiront des erreurs
si la source des données est un format V3.
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Noms de Format et de Classes

OMNIS Studio n'admet pas les espaces dans les noms de classes. Les
notations utilisant de tels noms ne fonctionnent pas. Ils vous faut donc
retirer tous les espaces dans les noms. En règle général, évitez d'utiliser des
espaces ou des caractères non-alphanumériques dans les noms de classe.

Formats de menu

Lorsque vous convertissez une librairie V3 vers OMNIS Studio chaque
menu de format est convertit en classe menu du même nom. La nouvelle
classe de menu contient deux ensembles de méthodes : Les méthodes des
lignes  et les méthodes de classe. Les procédures de l'ancien format de menu
deviennent des méthodes de la nouvelle classe de menu. Chaque méthode de
ligne de la nouvelle classe menu appelle la méthode de classe appropriée.

La procédure de la ligne 0 de l'ancien menu devient la méthode $construct()
de la nouvelle classe de menu, qui est exécutée lors de l'ouverture ou de
l'installation du menu. La nouvelle classe de menu possède le même nombre
de ligne que l'ancien format de menu et reprend ses intitulés et ses propriétés
(comme initialement coché et initialement désactivé). Les variables de
format de l'ancien format de menu deviennent des variables de classe et de
la classe menu.

Les appels de procédures par nom à la procédure 0 d'un ancien menu ne
fonctionnent plus car elle se nomme désormais $construct().

Les options de menu Désactivé si aucun enregistrement et Tout quitter si
sélectionné ont été retirés sans remplacement.

Dans les versions précédentes la procédure 0 d'un menu n'était pas appelée
lors de son installation, par exemple, s'il était installé dans un menu
hiérarchique. Ce n'est plus du tout le cas, la méthode $construct() est
toujours exécutée lorsqu'un menu est installé, c'est à dire lorsqu'une instance
de ce menu est construite. Par exemple, la méthode $construct() d'un menu
hiérarchique et des menus contextuels est appelée lorsque l'instance est
créée.
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Commande Call procedure/Appeler la
procédure

En V3 vous avez sans doute utiliser des procédures de menu comme
procédures génériques que vous appeliez d'un peu partout dans la librairie.
Dans OMNIS Studio la commande Call procedure/Appeler la procédure a
été renommée Call method et est marquée OBSOLETE, mais continue de
fonctionner dans les librairies convertis. La commande utilise désormais un
nom de méthode au lieu du numéro de procédure comme avant. Toutes les
commandes Call procedure/Appeler la procédure qui utilisent un numéro de
procédure sont modifiés si possible en Call method nomMéthode, cependant,
certains problèmes peuvent survenir de la façon suivante : lorsque une
méthode est appelée dans une librairie différente, lorsqu'une indirection est
utilisée, lorsqu'un nom ambigu est employé, lorsqu'une ancienne procédure
de fenêtre ne possède pas de nom et est appelée par son seul numéro et
lorsque le nom de la procédure est constitué uniquement de chiffres ou
comprend des caractères non-alphanumériques. Dans ces cas spéciaux, la
commande originale Call procedure ne fonctionne plus.

Il est aussi possible que votre librairie convertie contiennent deux méthodes
ou plus qui portent le même nom, bien qu'en V3 elles aient eu un numéro de
procédure différent. OMNIS Studio convertit tous les numéros de
procédures en noms de méthode, il vous faudra donc résoudre manuellement
les noms dupliqués.

Numéros de procédure

Pour vous aider à debugger une librairie convertie, vous pouvez afficher les
numéros de ligne de procédure V3 en utilisant l'option de menu
Affichage>>Montrer les numéros de lignes V3  dans la barre de menu de
l'éditeur de méthodes. Cette option place un nombre entre parenthèses après
chaque nom de méthode. Cette fonctionnalité n'existe que pour les librairies
converties ; vous ne devez pas utiliser les numéros de méthode pour appeler
une méthode, utilisez son nom.
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Commandes de menu

Dans OMNIS Studio vous devez spécifier un nom d'instance de menu et non
pas un nom de classe de menu pour la plupart des commandes. Lorsque
vous utilisez la commande Install menu vous spécifiez le nom de la classe
de menu à installer et le nom de l'instance ainsi créée. Si vous ne précisez
pas le nom de l'instance, le nom de la classe sera utilisé par défaut.

Les commandes Replace standard menu/Remplacer le menu standard,
Retirer le menu, Tester si le menu est installé, Enable menu/Activer le menu,
Disable menu/Désactiver le menu, Enable menu line/Activer la ligne de
menu, Disable menu line/Désactiver la ligne de menu, Check menu
line/Cocher la ligne de menu et Uncheck menu line/Décocher la ligne de
menu utilisent toutes un nom d'instance et non pas un nom de classe.

Les références à tous les menus standards qui commencent par un
astérisque, comme *Fichier, ne sont plus supportées.
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De ce fait, toutes les commandes de menu qui se réfèrent aux commandes de
menus standards sont mises en commentaires. Par exemple Install menu
*Utilities/Installer le menu *Utilitaires sera mis en commentaire
accompagnée de la phrase COMMANDE RETIREE PAR LE
CONVERTISSEUR/COMMAND REMOVED BY THE CONVERTER

La commande Install hierarchical menu/Installer el mnu hiérarchique a été
retirée et le convertisseur en retirera toutes les occurrences. Cette commande
a été remplacée par la propriété $cascade, propriété de ligne de menu. Le
convertisseur définira la propriété $cascade de la classe menu pour la ligne
de menu appropriée. Pour voir ou définir la propriété $cascade, ouvrez votre
classe de menu convertie, cliquez sur la ligne de menu qui contient le menu
hiérarchique, ouvrez le Gestionnaire de Propriété, la propriété cascade
apparait dans le volet Général de la ligne de menu.

La commande Build installed menus list/Construire la liste des menus
installés construit désormais la liste des instances ouvertes dans la barre de
menus principale.

La méthode $construct() de tous les menus, y compris le menu startup, est
toujours appelé lorsque le menu est instancié. De plus, l'option “Do not call
startup procedure/Ne pas appeler la procédure startup” a été retirée de la
commande Open library.

Menu Notation

LIBRARY.$menus contient toutes les classes de menu de votre librairie et
$root.$imenus contient toutes les instances de menu, listé dans l'ordre
d'apparence de la barre de menu principale. Les menus hiérarchiques, les
menus popup, les menus de fenêtre et les menus contextuel ne sont pas
inclus dans $imenus.

Une classe de menu et une instance de menu possèdent un groupe $objs qui
contient les lignes de menu des classes de menu.
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Menu STARTUP et Startup Task

Lorsque vous convertissez une librairie V3 qui contient un menu STARTUP
menu, le format de menu est convertit en une classe de menu STARTUP, et
une nouvelle tâche est ajoutée, nommée Startup_Task. Ces nouvelles classes
combinent les même fonctionnalités que l'ancien format de menu
STARTUP.

Les procédures de l'ancien format de menu STARTUP sont converties en
méthodes et placées dans la nouvelle classe menu STARTUP. Les
procédures de l'ancien menu deviennent des méthodes de classe. Chaque
méthode de ligne de menu de la nouvelle classe fait simplement appel à la
méthode de classe appropriée.

La tâche Startup_Task est un type spécial de classe. Une tâche Startup_Task
est ouverte automatiquement et la méthode $construct() est exécutée lorsque
vous ouvrez une librairie. Dans les librairies converties, la méthode
$construct() de la tâche Startup_Task contient une commande Install menu
STARTUP qui installe le nouveau menu STARTUP. Vous pouvez placer le
code que vous voulez lancer à l'ouverture de la librairie à cet endroit.

Procédures de contrôle de librairie et Tâches

Les procédures de contrôle de librairie ne sont plus supportées et sont
remplacées par les méthodes de la tâche $control(). Les commandes Set et
Clear library control procedure/Définir et effacer la procédure de contrôle
(librairie) sont renommées en Set et Clear task control method et sont
marquées OBSOLETE. Cette modification cause quelques incompatibilités
si vous créez une seule tâche pour votre librairie et que vous ouvriez toutes
les instances dans la même tâche. Cependant les options All
libraries/Toutes les librairies et No window open/Pas de fenêtre ouvertes
ont été retirés pour empêcher des problèmes d'incompatibilité.
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Variables de format et de librairie

Lorsque vous convertissez une librairie V3 en OMNIS Studio, toutes les
variables de librairie sont converties en variables de tâche et toutes les
variables de format sont converties en variable de classe. Les variables
locales et les paramètres restent inchangés et sont insérés dans la méthode
appropriée.

Les commandes Library variable/Variable de librairie, Format
variable/Variable de format, Local variable/Variable locale et
Parameter/Paramètres ont été supprimées sans remplacement. Il n'est plus
nécessaire de déclarer les variables dans le code par commande, il suffit
d'ajouter un nom de variable et sa définition dans le volet des variables de
l'éditeur de méthode. Les variables définies dans les procédures de votre
ancienne librairie sont retirées du code et listées dans le volet des variables
pour les classes et les méthodes appropriées.

Les commandes Clear format variables when closed/Effacer les variables
de format si fermé et Do not clear format vars when closed/Ne pas effacer
les variables de format si fermé ont été supprimées sans remplacement.
Lorsque vous convertissez une application, elles sont mises en commentaire
par le convertisseur. Cependant, vous pouvez utiliser la commande Clear
class variables dans la méthode $close() pour qu'une fenêtre efface ses
variables de classe.

Notation et variables

Les groupes de notation $libvars et $libvardefs ont été retirés. les groupes de
notation $fvars et $fvardefs ont été renommés $cvars et $cvardefs. La
conversion n'est effectuée que pour le code tokenisé, pas pour les
expressions littérales. Par exemple, si $fvars apparait dans une chaîne
littérale entre deux crochets il ne sera pa s modifié par le convertisseur.
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Changer le type de variables

Dans OMNIS Studio lorsque vous essayez de saisir un nom de variable
existant, le message suivant apparait

où [Class] peut être n'importe quel type de variable.

Si vous répondez “Oui” la variable originale est retirée et toutes ses
références tokenisées variable sont modifiées afin de faire référence à la
nouvelle variable. Ceci arrive pour tous les types de variable. Si vous
répondez “Non” OMNIS Studio laisse les deux variables coexister.

En général vous éviterez d'utiliser les mêmes noms de variables pour
différents types.
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Formats de fenêtre et Classes fenêtre

Lorsque vous convertissez une librairie en OMNIS Studio, tous les formats
de fenêtre sont convertis en classes fenêtre. Toutes les rubriques de fenêtre
et tous les objets sont convertis et ajoutés aux nouvelles classes, toutes les
procédures sont converties en méthodes. Lorsque vous ouvrez une classe
fenêtre dans OMNIS Studio, vous créez une instance de cette classe.

Instances de fenêtre

Dans OMNIS Studio vous pouvez ouvrir plusieurs instances de la même
fenêtre à condition que chacune ait un nom différent. Vous utilisez alors le
nom de l'instance et non pas le nom de la classe pour identifier la fenêtre
ouverte avec la notation ou la plupart des commandes. La commande Open
window/Ouvrir la fenêtre  a été renommée Open window instance. Lorsque
vous ouvrez une fenêtre en utilisant cette commande ou par notation, vous
pouvez assigner un nom d'instance. Si vous ne précisez pas de nom
d'instance, le nom de la classe est utilisé par défaut, mais il ne peut pas être
utilisé deux fois. Lorsque vous utilisez la commande Open window instance
vous pouvez ajouter /* derrière le nom de classe, ainsi des appels répétés à
la commande Open window instance MaFen/* assignera un nom unique à
chaque instance. Cependant vous pouvez ouvrir une instance de fenêtre en
appelant la méthode $open() et retourner une référence pour chaque instance
créée. Par exemple, Do MaFen.$open(‘*’,kWindowCenter,param1,param2)
Returns FenRef ouvrira la fenêtre MaFen au centre et retournera la référence
à l'instance, en considérant que FenRef soit du type Item reference.

Les commandes Open window maximized/Ouvrir la fenêtre maximisée et
Open window minimized/Open windows minimized ont été retirées. A leur
place, la commande Open window instance utilise désormais les paramètres
/MAX et /MIN pour maximiser et minimiser l'instance de fenêtre. Notez
aussi que les paramètres /STACK et /CENTRE (ou /CENTER) ont été
raccourcis à /STK et /CEN.

Les commandes Close window/Fermer la fenêtre, Store window/Stocker la
fenêtre, Test for window open/Tester si la fenêtre est ouverte, Queue bring
to top/AFE passer au premier plan et Queue close/AFE Fermer la fenêtre
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utilisent un nom d'instance et non pas un nom de classe comme paramètre.
Pour des rasions de compatibilités, vous pouvez spécifier un nom complet
de classe comme nomlib.nomfenêtre. Dans ce cas, le nom d'instance est
choisi sur le nom court de la classe.

La commande Build open window list construit la liste de toutes les
instances de fenêtres ouvertes. La propriété $name d'une fenêtre ouverte
retourne désormais son nom d'instance et non pas son nom de classe.

Le groupe d'objets $winds a été renommé $iwindows et contient toutes les
instances de fenêtre ouvertes dans l'ordre d'ouverture. $cwind contient le
nom de l'instance de fenêtre en cours et $windows contient toutes les classes
fenêtre de votre librairies.

Procédures de fenêtre et méthodes

Les procédures contenues dans un ancien format de fenêtre sont converties
en méthodes dans la classe de fenêtre convertie mais sont séparées en
méthodes de rubriques et méthodes de classe. Chaque rubrique peut
désormais contenir de plusieurs méthodes et la classe elle-même possède ses
propres méthodes.

Le convertisseur copie chaque procédure numérotée des rubriques existantes
et crée une nouvelle méthode de rubrique puis détruit la procédure originale
dans la classe de fenêtre convertie. Cela veut dire que tout code qui les
appelle directement ne fonctionnera plus. Toutes les méthodes restantes et
qui n'appartiennent pas à des rubriques sont placées dans les méthodes de
classe.

Dans OMNIS Studio cous créez et éditez les rubriques et les classes dans
des éditeurs de méthodes différents. Vous pouvez faire un clic droit sur une
rubrique ou un fond de fenêtre pour modifier la rubrique ou la classe de
fenêtre. Pour aller plus vite, vous pouvez double-clic sur une rubrique ou un
fond de fenêtre pour atteindre leurs méthodes. La barre de titre de l'éditeur
de méthodes de classe est nommée “Méthodes de classe de la fenêtre
NomClasse ” et pour l'éditeur de méthode de rubrique “Fenêtre NomClasse
Méthode de rubrique NomRubrique”.
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En V3 le nom de la procédure était extrait du nom de la rubrique ou le texte
d'un bouton de sélection. Lorsque vous modifiez le nom ou le texte de la
rubrique, le nom de la procédure est modifié automatiquement. Cette
fonctionnalité a été retirée d'OMNIS Studio, malgré que le nom initial de la
méthode soit toujours dérivé du nom de la rubrique. Bien que les méthodes
soient désormais identifiées par leur nom, il vaut mieux éviter de modifier
les noms de méthodes une fois établis.

Il y aura certaines incompatibilités avec la notation qui modifie les méthodes
de fenêtre. Par exemple, des expressions de notation comme
Do $cwind.$methods.xxx.$methodtext.$assign()

affectera désormais la méthode de classe de fenêtre et non pas la méthode de
la rubrique, et
Do $cwind.$objs.xxx.$method.$methodtext.$assign()

affectera la méthode de la rubrique et non pas la méthode de la classe de
fenêtre.

Procédures de rubriques et de boutons de
sélection

Les évènements à destination des rubriques et autres objets de fenêtre sont
maintenant contrôlés par une méthode nommée $event() contenue dans la
rubrique ; c’est la méthode de gestion des évènements (event handling
method). Toutes les procédures de boutons de sélection et assimilés sont
converties en méthodes $event() et placées dans les méthodes de rubrique de
l'objet. Le convertisseur ajoute une méthode $event() à la plupart des types
de rubrique mais elles peuvent ne pas contenir de code.

Procédures d'initialisation et $construct()

Les classes OMNIS Studio que vous pouvez instancier, incluant les classes
fenêtre, état, menu, et barre d'outils peuvent contenir une méthode
$construct() et $destruct(). Ces méthodes peuvent gérer la construction et la
destruction de l'instance de fenêtre. Lorsque vous convertissez votre
librairie, le convertisseur renomme la procédure d'initialisation ou procédure
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0 (la ligne 0 des procédures de la fenêtre) en $construct(). Cette méthode est
exécutée automatiquement lors de l'ouverture de l'instance de fenêtre. En
conséquence, si autre part dans votre librairie la procédure d'initialisation est
appelée par son nom, cette action ne fonctionnera pas une fois la méthode
renommée $construct(). Si votre procédure d'initialisation de fenêtre
contient la commande Set window control procedure/Définir la procédure de
contrôle (fenêtre), la commande est conservée pour des raisons de
compatibilités mais est marquée comme OBSOLETE et continue de définir
la méthode spécifiée comme méthode de contrôle fenêtre et qui contient
votre ancien code de gestion d'évènements.

Il existe certains problèmes d'incompatibilité en relation avec l'appel de
$construct() directement à la construction à l'inverse de la V3 dont la
procédure d'initialisation était placé dans la pile. Cette situation peut causer
des problèmes avec les librairies qui basées sur des évaluations de temps et
d'ordre des évènements survenant dans la librairie.

Procédures de contrôle de fenêtre

En V3 vous pouviez spécifier une procédure particulière comme procédure
de contrôle de fenêtre ou de librairie en utilisant les commandes Set window
control procedure/Définir la procédure de contrôle (fenêtre) et Set librairy
control procedure/Définir la procédure de contrôle (librairie)
respectivement. Ces commandes ont été conservées et renommées Set
window control method et Set task control method pour des raisons de
compatibilités mais sont marquées OBSOLETE et vous ne devez pas les
utiliser dans vos nouvelles librairies.

Dans OMNIS Studio, les évènements à destination des rubriques sont gérés
par une méthode nommée $event() dans chaque rubrique. Les évènements
de la fenêtre elle-même sont aussi gérés par une méthode $event() dans les
méthode de la classe fenêtre. De ce fait, la méthode $event() d'une fenêtre
est l'équivalent d'une procédure de contrôle de fenêtre en V3. Les fenêtre
peuvent aussi avoir une méthode $control() qui gère les évènements qui lui
sont passés depuis les méthodes $event() des rubriques de la fenêtre. Mieux
encore, les tâches peuvent avoir des méthodes $control() qui gèrent tous les
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évènements qui lui sont passés depuis les méthodes $control() ou $event()
des fenêtres.

Pour les librairies converties seulement, une procédure de contrôle de
fenêtre définie avec la commande Set window control method OBSOLETE
continuera de fonctionner, à condition que $v3events soit à kTrue et pourra
ainsi se substituer à la méthode $control() de la fenêtre s'il y en a une.

Consultez le manuel Utilisation OMNIS Studio pour une description
complète du nouveau système de gestion des messages.

Noms de rubriques de fenêtre

Dans OMNIS Studio vous faites référence à un objet de fenêtre par son
nom, c'est à dire la propriété name, et non pas sa propriété dataname,
numéro de rubrique ou numéro d'ident. Vous devez spécifier le nom des
données d'une rubrique, (une variable ou une rubrique de fichier) derrière la
rubrique de fenêtre dans la propriété dataname . Pour faire référence à une
rubrique d'une fenêtre vous pouvez utiliser son nom d'objet (name),
nomfenêtre.nom, ou la notation complète pour une rubrique de fenêtre. Le
nomfenêtre est le nom de l'instance de fenêtre. Un paramètre nom de
rubrique simple entend qu'il fait référence à une rubrique de l'instance de
fenêtre en avant-plan là où la notation nomfenêtre.nom identifie une
rubrique sur une instance de fenêtre particulière. De plus, vous pouvez
utiliser la notation complète ou une notation entre crochets pour faire
référence à n'importe quelle objet de fenêtre ou instance de fenêtre.

Cette modification affecte un certain nombre de commandes, comme les
commandes Test for field visible et Test for field enabled qui utilisent
désormais un nom de rubrique de fenêtre. Lorsque vous convertissez une
librairie qui contient ces commandes, les numéros de rubriques sont
correctement convertis.

Les commandes SNA set current field/DAS définir la rubrique en cours,
Queue set current field/AFE Définir la rubrique en cours et Send to window
field/Envoyer à la rubrique utilisent désormais un nom de rubrique de
fenêtre. Ces commandes sont converties correctement si elles utilisent un
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numéro de rubrique. Cependant, si c'est un nom de rubrique de fichier ou
une indirection, elles ne seront pas converties correctement et seront
conservées inchangées comme commandes OBSOLETE.

Les commandes Hide Fields/Cacher les rubriques, Show fields/Montrer les
rubriques, Enable fields/Activer les rubriques et Disable fields/Désactiver
les rubriques prennent désormais un nom ou une liste de noms de rubriques
de fenêtre au lieu d'un numéro ou d'une fourchette de numéro. Les anciennes
commandes ont été notée OBSOLETE et remplacée le cas échéant par leur
commande équivalente qui utilise un nom de rubrique ou une liste de noms
de rubrique comme paramètre. Ces commandes sont correctement
converties si elles utilisent un seul numéro de rubrique, ainsi, le numéro de
rubrique sur la fenêtre est converti en nom de rubrique. Cependant, si c'est
un ensemble de numéros de rubrique, ils ne seront pas convertis et la
commande OBSOLETE restera inchangée.

Rubriques Table

En V3 vous pouvez implémenter des groupes de rubriques en utilisant une
rubrique table en désactivant ses sections de colonnes. Le support des
sections de colonnes a été retiré. Ainsi, de tels groupes de rubriques sont
convertis selon le nouveau type de rubrique groupe, qui contient les objets
de l'ancienne rubrique table.

Les exceptions des rubriques table, désormais renommées grid fields, sont
implémentées différemment dans OMNIS Studio. Les exceptions existantes
des grid field des librairies converties ne fonctionnent plus. Les nouvelles
exceptions des grid field sont décrites dans le manuel Utilisation OMNIS
Studio dans le chapitre Programmation de fenêtre avancée.

Rubriques image

Les Block carets des rubriques images ont été remplacés par des lignes
pointillées. Lorsqu'une image obtient le focus de la fenêtre, elle affiche un
cadre en pointillés.
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Redessin de fenêtre

Le mécanisme de redessin des fenêtres a changé dans OMNIS Studio.
L'apparence d'une fenêtre ouverte peut changer avec une expression de
notation ou lors de l'emploi de la commande Redraw pour afficher les
nouvelles valeurs des rubriques ou des variables. De telles modifications
d'apparence sont traitées à la file en V3, jusqu'à ce que la fenêtre soit
rafraîchit, ce qui fait que la V3 attend alors une action de l'utilisateur ou
l'exécution d'une boucle repeat, while ou For, End for. En conséquence,
certaines fenêtres ne sont pas rafraîchies lorsque cela est requis ou trop
souvent au cours de l'exécution d'une boucle.

Dans OMNIS Studio les modifications suivantes ont été faites pour affecter
le redessin de la fenêtre.

� Une fenêtre n'est pas redessinée lorsque vous modifiez le contenu d'une
rubrique de fichiers

� Les rafraîchissements ne se font plus au cours des boucles While, Repeat
ou For, End for

� Les anciennes commandes Redraw/Redessiner sont remplacées par une
seule commande Redraw

� Une méthode $redraw() a été ajoutée aux rubriques de fenêtre, aux
fenêtres ouvertes et à $root

� Toutes les fenêtres ouvertes sont systématiquement redessinées
lorsqu'OMNIS s'arrête et attend une action de l'utilisateur comme en
mode saisie de données et lorsqu'un message OK ou Oui/Non est affiché

Méthode $redraw()

Les rubriques de fenêtre, les fenêtres ouvertes et $root contiennent une
méthode $redraw(setcontents,refresh). $root.$redraw() redessine toutes les
instances de fenêtre ouvertes. Le paramètre setcontents énonce les objets
affectés par le redessin (rubrique, fenêtre, toutes les fenêtres) et le paramètre
refresh indique si la ou les fenêtres sont rafraîchies. Si vous omettez les
paramètres setcontents et refresh, OMNIS lira par défaut
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$redraw(kTrue,kFalse), ce qui veut dire que le contenu de la rubrique sera
mis à jour mais que la modification ne sera pas visible.

Commandes Redraw

Les nombreuses commandes Redraw/Redessiner de la V3 sont remplacées
par une seule commande Redraw qui accepte les listes de noms de rubriques
ou de noms de fenêtres. La liste des noms peut contenir un simple nom de
rubrique ou nom de fenêtre ou des noms préfixés de leur nom de librairie.
La commande Redraw met à jour le contenu des rubriques et fenêtres
spécifiées. Si vous cochez la case Rafraîchir maintenant la ou les fenêtres
qui contiennent ces rubriques seront redessinées immédiatement.

Les commandes Redraw windows/Redessiner les fenêtres, Redraw named
fields/Redessinner les rubriques nommées et Redraw numbered
fields/Redessiner les rubriques numérotées sont marquées OBSOLETE et
vous ne devez pas les utiliser dans vos nouvelles librairies. Les commandes
Redraw lists/Redessiner les listes et Redraw menus/Redessiner les menus
restent inchangées.

Commande Calculate/Calculer…comme et redessin de
rubrique

L'option Redraw field/Redessiner la rubrique été retirée de la commande
Calculate. Lorsque vous convertissez une librairie qui utilise cette option, le
convertisseur ajoutera un commentaire après la commande Calculate. Vous
devez remplacer ce commentaire par la commande Redraw appropriée.

Groupes d'outils et barres d'outils

En V3 les contrôles de barre d'outils étaient stockés en tant que groupe
d'outils au sein d'un format de fenêtre ou de menu. Dans OMNIS Studio les
groupes d'outils ont disparus. Les groupes de contrôles de barre d'outils sont
stockés dans des classes barre d'outils séparés.

Le convertisseur retire chaque groupe d'outils des fenêtres et des menus et
les convertit en class barre d'outils, individuellement et nommées
T_ANCIENNOMFENETRE ou T_ANCIENNOMMENU, Où
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ANCIENNOM… est le nom de la fenêtre ou du menu converti. Les
références existantes à l'ancien groupes d'outils V3 sont modifiées en tenant
compte des nouvelles classes barre d'outils. La méthode derrière chaque
contrôle de la nouvelle classe barre d'outils appelle la méthode
correspondante dans l'ancienne fenêtre ou l'ancien menu. Par exemple, un
bouton dans une barre d'outils convertie contiendra une méthode $event()
qui contiendra une méthode Call method vers la méthode appropriée dans
une fenêtre ou un menu.

Evènements

OMNIS Studio introduit un mécanisme de gestion des évènements
entièrement nouveau qui dépasse complètement le mécanisme évènementiel
de la V3. Dans OMNIS Studio un évènement est présenté comme une série
de paramètres aux méthodes de gestion d'évènements contenues dans un
objet. Par exemple, un clic sur une rubrique est reporté comme un
évènement evClick et est envoyé à la méthode $event() de la rubrique. Les
méthodes de gestion d'évènements de l'objet de votre librairie peuvent
contenir la commande On plus un code évènement pour détecter et gérer ces
évènements spécifiques. Pour une description complète du nouveau système
de gestion d'évènements, consultez le manuel Utilisation OMNIS Studio.

Il existe une nouvelle préférence de librairie appelée $v3events qui active ou
désactive l'ancien système de gestion d'évènements. Dans les librairies
converties, $v3events est à kTrue par défaut, ce qui veut dire que vos
librairies fonctionneront comme avant. Par exemple, dans les librairies
converties, les commandes DAS et les anciennes variables messages comme
#BEFORE/#AVANT et #AFTER/#APRES fonctionnent toujours.

Si vous voulez vous assurez que les évènements V3 soit activés dans votre
librairie convertie, vous pouvez insérer la ligne suivante dans la méthode
$contruct() de Startup task
Do $clib.$prefs.$v3events.$assign(kTrue)

Si vous créez une nouvelle librairie avec OMNIS Studio, $v3event sera mis
à kFalse et l'ancien système de gestion des évènements ne fonctionnera pas.
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Les variables message, comme #CLIC, #AFTER, #MOUSEENTER,
fonctionneront dans le librairies converties mais elles ont été retirées du
Catalogue et vous ne devez pas les utiliser dans vos nouvelles librairies.

Notez que les variables globales comme #L1, #S1, #1..#60 apparaissent
toujours dans le Catalogue et continue de fonctionner comme avant, mais
vous devez en éviter l'usage dans vos nouvelles librairies. Par exemple, au
lieu d'utiliser #L1 vous pouvez déclarer une variable liste dans une tâche,
une classe, une instance ou une méthode selon la visibilité désirée.

Procédures de Contrôle et évènements

Dans OMNIS Studio les évènements à destination des rubriques de fenêtre
sont gérés dans une méthode nommée $event() placée dans les méthodes de
la rubrique. Les évènements peuvent aussi être gérés par une méthode
$event() de la classe de fenêtre. Par exemple, les évènements comme
evToTop sont gérés dans la méthode $event() de la fenêtre. La méthode
$event() d'une fenêtre est équivalente à la procédure de contrôle de fenêtre
de la V3. Les fenêtres peuvent aussi avoir une méthode $control() qui gère
les événements qui lui sont passés depuis les méthodes $event() des
rubriques et des objets de la fenêtre. En outre, les tâches peuvent avoir une
méthode $control() qui gère les évènements passés par les méthodes
$control() ou $event() des fenêtres.

Pour des raisons de compatibilités les commandes Set window control
method OBSOLETE et Set task control method OBSOLETE continuent de
fonctionner dans les librairies converties et assureront leur fonctionnement à
la place des méthodes $control() correspondantes. Vous pouvez mettre en
commentaire les anciennes commandes Set window control method
OBSOLETE et Set task control method OBSOLETE et saisir votre code dans
une méthode $control() pour la classe fenêtre ou la classe tâche.

Evènements de rubrique

En V3, les évènements de rubrique étaient envoyés à la procédure de la
rubrique, puis à la procédure de contrôle fenêtre et ensuite à la procédure de
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contrôle de la librairie. Dans OMNIS Studio, les évènements des rubriques
de fenêtre sont envoyés à la méthode de la rubrique nommée $event(), à la
méthode $control() de la fenêtre et à la méthode $control() de la tâche. Les
méthodes $event() et $control() peuvent contenir des commandes On pour
gérer des évènements spécifiques aux niveaux appropriés.

Dans OMNIS Studio, une méthode de contrôle est appelée seulement si la
rubrique qui reçoit l'évènement ne contient pas de gestionnaire pour cet
évènement ou si la méthode de la rubrique passe explicitement l'évènement
à la méthode contrôle de fenêtre. Vous pouvez utiliser la commande Quit
event handler avec l'option Pass to next handler pour passer l'évènement
plus haut dans la chaîne.

Le nouveau mécanisme évènementiel ne contient plus qu'un code evBefore
pour détecter l'entrée du curseur dans une rubrique ; vous ne pouvez plus
faire les distinctions avec #BEFORE1/#AVANT1 et
#BEFORE2/#AVANT3 comme en V3.

Evènements de fenêtre

Les classes fenêtre peuvent contenir une méthode nommée $event() qui est
utilisée pour détecter les évènements survenant dans une fenêtre, comme les
clics sur le fond de la fenêtre. Les évènements de fenêtre sont envoyés à la
méthode $event() puis à la méthode $control() de la tâche. Pour éviter les
problèmes de compatibilités, si $v3events est activé et qu'aucune méthode
$event() n'est présente dans la classe de fenêtre, les évènements de fenêtre
sont envoyés à la méthode $control() de la fenêtre.

#TOTOP/#DEVANT et #BEFORE/#AVANT sont désormais de simples
messages de notification et les valeurs de #ER ne sont plus envoyées avec
eux.

Le nouveau mécanisme de gestion des évènements ne contient plus qu'un
code évènement evToTop pour détecter l'arrivée d'une fenêtre en avant-plan
; vous ne pouvez plus distinguer #TOTOP1/#DEVANT1 et
#TOTOP2/#DEVANT2 comme en V3.
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Evènements de menu

En V3, certains évènements associés aux menus étaient envoyés à la
procédure de contrôle de librairie si aucune fenêtre n'était ouverte. Ces
évènements ne sont plus envoyés. Chaque ligne de menu contient une
méthode $event() qui est utilisée pour détecter les évènements des lignes de
menu et donc, $event() est appelée à chaque fois qu'une ligne de menu est
sélectionnée.

Evènements de saisie de données

Les évènements de rubrique désactivée avec #EM=6, #EM=7 ou #ER>4000
ne sont plus utilisés et ne possèdent pas de code évènement équivalant.
Cependant #ER>3000 est toujours utilisé comme équivalant de
evMouseDown sur une rubrique désactivée. Lorsqu'un nouveau code
évènement n'a pas d'équivalant V3, #EM est envoyé avec une valeur 0.

Les valeurs de #ER dans la fourchette 5003 à 5009 ne sont plus utilisés pour
les boutons de base de données OMNIS (Suivant, Précédant, etc.), à la
place, ils génèrent un évènement evStandardMenu , qui place #ER dans la
fourchette 16002 à 16008.

Evènements de base de données OMNIS

Dans les librairies converties, les évènements base de données, comme
#NEXT/#SUIVANT et #PREVIOUS/#PRECEDANT, fonctionnent comme
avant si la préférence $v3events est activée.

Commandes SNA/DAS

Dans les librairies converties où $v3events est activé vous pouvez utiliser
les commandes SNA/DAS pour les évènements qui supportent les
commandes SNA/DAS en V3. Cependant pour les nouveaux types
d'évènements, les commandes SNA/DAS ne sont pas supportées. Evitez
d'utiliser les commandes SNA dans vos méthodes de gestion d'évènements.
Pour simuler leurs fonctionnalités, vous devez utiliser la commande Quit
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event handler(Discard event) pour annuler l'évènement et enclencher vos
propres actions.

Pour éviter les problèmes de compatibilité, lorsque vous utilisez une
commande SNA dans un gestionnaire d'évènement, l'évènement en cours est
annulé (à l'exception de la commande SNA perform default action). Cette
règle ne s'applique qu'aux évènements qui supportent les commandes
SNA/DAS en V3 et continuent de les supporter dans OMNIS Studio. Pour
tous les nouveaux types d'évènements, la commande SNA est ignorée.

Menus Popup et évènements

Dans OMNIS 7 Version 3.5, #CLICK était appelé sur une événement mouse
down plutôt que mouse up, comme dans les versions précédentes de la V3.
De cette manière le fonctionnement de la commande Popup menu
fonctionne dans une procédure de contrôle fenêtre, spécialement sous
MacOS. Dans OMNIS Studio #CLICK et evClick, son remplaçant,
surviennent tous les deux sur un évènement mouse up. De ce fait, les menus
popup implémenté en V3.5 ne fonctionnent plus dans OMNIS Studio.
Cependant dans OMNIS Studio vous devez utiliser les menus contextuels
pour implémenter les menus popup de fenêtre ou d'objets de fenêtre.

Variables de liste

En V3, chaque colonne de liste faisait référence à une rubrique ou un nom
de variable et une commande comme Load from list/Charger depuis la liste
copiait le contenu de la colonne dans leurs susdites rubriques ou variables.
Ces noms de variables sont contenus dans $dataname pour la colonne,
équivalant du $fieldname de la V3. Les listes définies en V3 conservent
leurs */*datanames, mais les listes de classe ou ayant des colonnes définies
en utilisant $cols.$add(nom_colonne,type,soustype,longueur) n'ont plus de
*/*datanames.

Si vous utilisez les commandes Load from list, Replace line in list, etc, pour
une liste sans datanames il est nécessaire d'utiliser les paramètres avec ces
commandes pour préciser d'où viennent les valeurs et où elles vont. Par
exemple
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� nom_liste.nom_colonne
fait référence aux données stockée dans la colonne spécifiéepour la ligne
en cours. C'est la notation standard, comme ‘nom_table.nom_colonne’.

� nom_liste.numéro_ligne.nom_colonne
peut être utilisé à la place de list(“nom_colonne”,numéro_ligne) pour
faire référence à des données particulières dans la liste et éviter d'avoir à
insérer complètement le nom de la colonne.

Les différents sens de “nom_liste.nom_colonne” et
“nom_liste.numéro_ligne” sont potentiellement ambiguës et OMNIS Studio
résout ces ambiguïtés en prenant les valeurs caractère comme noms de
colonne et toutes les valeurs numérique en numéros de ligne. Ce problème
est surtout ressentie dans les notations entre crochet. De ce fait, si une
variable caractère comme CAR1 contient un numéro de ligne, vous devez
utiliser “LIST.[CAR1+0]” et non pas “LIST.[CAR1]”.

Les items “nom_liste.nom_colonne” et
“nom_list.numéro_colonne.nom_colonne” sont des expressions de notation,
donc comme avec toutes les expressions de notation, Si la liste est une
rubrique de fichier, vous devez utiliser “nom_fichier.nom_rubrique” pour
faire référence à la liste et non pas “nom_rubrique”. Quel que soit l'état de la
préférence de librairie $uniquefieldnames.

Stockage d'item références dans une liste

OMNIS Studio vous permet de stocker des item références dans une liste.
Cette modifications de fonctionnalité introduit certaines incompatibilités
mineures qui s'appliquent aux listes et aux variables des colonnes.

Si un item référence est spécifié dans une colonne de liste par une
commande Define list ou Define list from table ou les méthodes $define() ou
$definefromtable(), le type de colonne pour cette colonne devient item
référence. Les valeurs stockées dedans ou qui en sont extraites sont obtenues
en utilisant Set reference, plutôt que la méthode $assign().
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Cela s'applique :

� à l'ajout de ligne dans une liste en utilisant Add line to list, Insert line in
list, Replace line in list ou $assigncols()

� au chargement depuis une liste Load line from list ou $loadcols()

� à $makelist() si une colonne évalue un item reference assigné

� à $appendlist() et $insertlist() lors du chargement des valeurs des
colonnes de type item référence

Les éléments individuels de liste qui appartiennent à une colonne de type
item référence agissent de la même manière que les anciennes variables item
référence. Ainsi vous utilisez la commande Set reference pour définir un
item référence (s'il n'est pas déjà défini par Add line to list, $assigncols(),
etc.) et l'usage normal fait référence à l'item référencé. on obtient alors
Calculate FRED as ‘OBJET1’
Set reference MaRef to $cinst.$objs.RUB1
Add line to list LIST (FRED,MaRef)

Formats d'état et Classes état

Dans OMNIS Studio lorsque vous imprimez une classe état, vous créez. Les
instances d'état contient les groupes $objs et $sorts qui contiennent les
objets et les rubriques de tri de l'instance d'état. Vous pouvez utiliser $sorts
pour déterminer quand les ruptures de sous-total et de page doivent survenir,
bien que l'instance d'état ne traite pas lui même le tri. Vous ne pouvez pas
utilisez les méthodes $add() et $remove() sur une instance d'état à partir du
moment où il commence à s'imprimer.

Les systèmes de mesure des instances d'état sont légèrement différents des
classes état. Les mesures des instances sont gérées selon les coordonnées du
périphérique de sortie et arrondies en pouces ou centimètres.

Totaux sur un état

Il existait en V3 la possibilité d'inclure une référence de rubrique dans une
rubrique calculée, ou une notation entre crochet, dans une section sous-total
ou total, simplement en utilisant le nom de la rubrique. Une limitation de la
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V3 était que chaque rubrique ne pouvait contenir qu'un seul type de
totalisation.

Dans OMNIS Studio chaque rubrique d'état contient les méthodes $total(),
$average(), $minimum(), $maximum() et $count(). Pour utiliser ces
méthodes de totalisation, vous devez spécifier les datanames des rubriques
suivis du nom de la méthode. Par exemple, maRub.$total() fournit le sous-
total et le total en cours pour cette rubrique et maRub.$average() fournit la
moyenne de cette rubrique. Ces méthodes ne fonctionnent que dans les
sections sous-total et total et remplace l'obligation de recourir aux formules
calculées ou aux notations entre crochet.

Variables de compte d'enregistrement et de
page

La propriété $reccount a été rajoutée pour remplacer #R. Elle contient le
nombre de sections enregistrement imprimées. Vous pouvez utiliser
$reccount.$total() dans une section sous-total pour obtenir le nombre
d'enregistrements contenus dans ce sous-total.

De plus, la propriété $pagecount a été rajoutée pour remplacer #P. Elle
contient le nombre de pages selon la l'impression en cours et correspond à
$cposition.$page.

Enfin, la propriété $subvariable a été rajoutée pour remplacer
#SUBFLD/#STRUB. Elle contient la variable de sous-total lorsqu'un sou-
total ou un en-tête de sous-total va être imprimé.

Formats d'export

Les formats d'état d'export kEXdif, kEXsylk, kEXdBase et kEXlotus ont été
marqués OBSOLETE et vous ne devez pas les utiliser dans vos nouvelles
librairies. La propriété $exportformat utilise désormais kEXcommas,
kEXtabs, kEXopl et kEXodt seulement. Notez que vous ne pouvez modifier
le format d'export une fois l'export commencé.
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Rubriques d'état

Le nom de rubrique d'état est désormais le dataname et la notation
correspondante est changée de $fieldname en $dataname. Pour les rubriques
d'état, $dataname est la variable ou le nom de rubrique de classe fichier de la
rubrique. Pour une rubrique de tri sur un état, $dataname retourne le nom de
la variable qui doit être triée.

Messages d'aide

La commande Message d'aide a été retirée. Cependant, les rubriques de
fenêtre possèdent désormais la propriété tooltip ainsi que les lignes de menu
qui possèdent désormais la propriété helptext dans lesquels vous pouvez
saisir une brève description de l'objet. Lorsque vous convertissez une
librairie, les messages d'aide sont transférés à la propriété tooltip pour
chaque objet de la fenêtre et les messages contenus dans les menus sont
transférés vers la propriété helptext des nouvelles classes menu pour chaque
ligne de menu.

Icônes

Le fichier de données d'icônes fournit avec OMNIS Studio, nommée
OMNISPIC.df1 contient les icônes utilisées dans les outils de
développement OMNIS Studio et dans vos propres rubriques et contrôles de
barre d'outils. Chaque icône du fichier de données possède une ID unique.
Lorsque vous désirez ajouter une icône à un objet, il vous suffit de définir sa
propriété $iconid.

OMNIS Studio propose un éditeur d'icone qui vous permet de créer vos
propres icônes pour les boutons qui utilisent une image. Vous ne devez pas
modifier OMNISPIC.df1 ou ajouter vos propre icônes dans ce fichier de
données, utilisez alors le fichier de données USERPIC.df1. Si vous modifiez
les icônes ou changer leurs Ids dans OMNISPIC.df1, les modifications
apparaîtront dans OMNIS Studio et vos librairies.

Le fichier de données OMNISPIC.df1 fourni avec OMNIS Studio a un
format complètement différent de celui des fichiers fournis avec OMNIS 7
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Version 3. Vous ne pouvez donc pas utiliser un ancien fichier
OMNISPIC.df1 dans OMNIS Studio sans le convertir au nouveau format.

Le fichier de données icône USERPIC.df1 fournit dans le dossier Icons est
l'ancien fichier standard OMNISPIC.df1 converti au nouveau format. Cela
vous permet de retrouver les icônes que vous utilisiez pour vos boutons et
autres contrôles. Cependant, la conversion de certains objets de la librairie
pourra ne pas être correcte dans vos librairies car en cas de conflits d'ID le
fichier OMNISPIC est choisi en priorité pa rapport à USERPIC.

Si vous n'avez pas modifier l'ancien OMNISPIC.df1 du tout, vous n'avez
rien à faire et devez ignorer la section suivante. Si vous avez modifier le
fichier OMNISPIC.df1 ou si vous lui avez ajouter des icônes convertissez le
et remplacer le fichier USERPIC.df1 fourni avec OMNIS Studio. Avant de
convertir votre ancien fichier OMNISPIC.df1 assurez-vous d'en avoir fait
une copie de sauvegarde.

Pour convertir votre ancien fichier de données OMNISPIC

•  Quittez OMNIS Studio

•  Retirez ou renommez le fichier USERPIC.df1 fournit avec
OMNIS Studio dans le dossier Icons

•  Relancez OMNIS Studio

•  Sélectionnez l'option Outils>>Editeur d'icônes dans la barre de menus
principale

•  Sélectionnez l'option Fichier>> Convertir ancien fichier OMNISPIC
dans l'éditeur d'icône

•  Trouvez et sélectionnez la copie de votre ancien fichier de données
OMNISPIC.df1

•  Allez dans le dossier Icons du dossier principal OMNIS et sauvez le
fichier sous le nom USERPIC.df1

•  Relancez OMNIS Studio

Lorsque vous relancez OMNIS Studio le fichier USERPIC.df1 sera chargé
automatiquement. Si vous voulez ajouter des icônes dans OMNIS Studio
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vous devez les ajouter dans le fichier de données USERPIC.df1, comme
décrit dans le manuel Utilisation OMNIS Studio.

Les fichiers d'icônes OMNIS ne supportent plus les images de taille
supérieure à 48x48.

Couleurs

En V3 la couleur d'un objet était stocké sous forme de nombre compris entre
1 et 272, correspondant à la table des couleurs système OMNIS. La table
#COLORS et toutes ses notations associées ont été retirées. Les couleurs
sont désormais représentées selon les valeurs RGB. Désormais, un objet
stocke ses couleurs sous forme de valeur RGB (RGB en anglais pour Red
Green Blue, c'est à dire Rouge Vert Bleu en français). Toutes les lignes de
code qui tentent de modifier la couleur d'un objet ne fonctionnera plus et la
couleur de certains objets peut différer dans la librairie convertie.

Dans OMNIS Studio vous pouvez utiliser des constantes de couleur, qui
représentent des valeurs RGB spécifiques, pour définir les couleurs d'un
objet. Par exemple, pour rendre un objet jaune, vous pouvez utiliser la
constante kYellow ou définir sa valeur RGB à 255,255,0. Dans
OMNIS Studio un objet ne peut pas être transparent, c'est à dire qu'il ne peut
avoir la couleur 'sans couleur'. La plupart des objets de fenêtre possèdent par
défaut les réglages kDefaultColor, kColor3dFace ou kColorWindow ce qui
assure aux objets une couleur normale, particulièrement sous différents
systèmes.
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Graphes

Les zones externes ont été retirées d'OMNIS Studio et remplacées par des
composants externes. En conséquence, tous les graphes de vos anciennes
librairies sont retirés. Le convertisseur ne peut pas convertir les graphes de
votre librairie, vous devrez les remplacer par les nouveaux composants
externes disponibles dans la Galerie de composants.

Etats-requête

Le moteur d’états-requête a été retiré du coeur du produit et remplacé par
une librairie séparée que vous pouvez charger et utiliser comme une autre
librairie. La nouvelle librairie ad hoc report convertira vos anciens fichiers
d’états-requête bien que certains formatages seront perdus. Les rubriques
des états-requête utilisent désormais les propriétés $formatmode et
$formatstring et le convertisseur les assignera pour vous selon le type de
rubrique.

Notez que les états-requête sont stockés dans le fichier librairie avec
l'extension .AHR. De ce fait, lorsque vous ouvrez un ancien fichier d’état-
requête, OMNIS vous demandera de convertir la librairie.

Noms des DAMs et des externes

Tous les Data Access Modules (Modules d'Accès aux Données), ou DAMs
ont été renommés dans OMNIS Studio ; leurs noms commencent par la
lettre “D”. Par exemple, le DAM Oracle est maintenant appelé Doracle.dll
sous Windows ou dORACLE sous MacOS. Lorsque vous convertissez votre
librairie tous les noms de DAM sont modifiés automatiquement, mais vous
devrez modifier les références faites aux DAMs dans vos chaînes de
caractères. Tous les DAMs sont dans le dossier EXTERNAL.

De même pour toutes les externes, commandes étendues et packages de
fonctions y compris, tous ont été renommés dans OMNIS Studio ; leurs
noms commencent par la lettre “X”. OMNIS Studio charge certaines
externes automatiquement, vous n'avez donc pas à faire ces modifications,
mais vous devrez modifier les références faites aux externes dans votre
librairie. Si une externe est manquante ou dont les références sont
introuvables, l'appel renverra une erreur runtime.
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Commandes Retirées par le Convertisseur

Lorsque vous convertissez une librairie, le convertisseur retire certaines
commandes sans remplacement. Consultez la section Suppressions pour une
liste complète des commandes qui ont été retirées.

Le convertisseur mettra en commentaire les commandes retirées dans
OMNIS Studio. Par exemple les commandes Other parameters are optional
et Clear class variables when closed ont été retirées et apparaissent dans le
code de cette façon :
; Other parameters are optional       ;; COMMANDE RETIREE PAR LE

CONVERTISSEUR
; Clear class variables when closed   ;; COMMANDE RETIREE PAR LE

CONVERTISSEUR

Vérification des méthodes d'une librairie convertie

Vous pouvez vérifier les méthodes d'une librairie convertie en utilisant le
Vérificateur de méthodes. Celui-ci est disponible dans le menu Outils de la
barre de menus principale d'OMNIS. Il vérifie le code des librairies
converties en cherchant les erreurs de syntaxe, les variables inutilisées, les
méthodes sans code et les commandes retirées par le convertisseur.

Notez que le vérificateur de méthode ne corrige pas le code dans la librairie
convertie automatiquement, il signale simplement les erreurs et les
problèmes de code potentiels.

Vous devez ouvrir votre librairie dans OMNIS Studio pour la convertir
avant de l'ouvrir dans le Vérificateur de méthodes. Lorsque vous ouvrez le
Vérificateur de méthodes, il charge la librairie convertie et toutes les
librairies ouvertes.

Pour vérifier les méthodes d'une librairie convertie

•  Sélectionnez l'option Outils>>Vérificateur de méthodes dans la barre de
menus principale d'OMNIS

•  Double-cliquez sur la librairie convertie pour ouvrir le dialogue de
sélection de classe

•  Sélectionnez les classes que vous voulez vérifier dans votre librairie
convertie ou cliquez sur Tout sélectionner
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•  Cliquez sur le bouton Vérifier pour lancer la vérification

Le Vérificateur de méthodes travaille à travers les classes que vous avez
sélectionner en affichant les statistiques dans le rapport d'erreur du
vérificateur de méthodes. Vous pouvez annuler la vérification à tout moment
en appuyant sur Ctrl-Break/Cmnd-point.

Lorsque la vérification est complète, vous pouvez trier le rapport en cliquant
sur l'un des en-têtes de la liste. Vous pouvez imprimer le rapport ou le
sauver en fichier texte. Vous pouvez afficher un résumé des erreurs pour
chaque classe en cliquant sur le bouton Montrer résumé.

Le vérificateur de méthode recherche de nombreux problèmes mais pour les
librairies converties les messages d'erreur suivants peuvent s'appliquer. Pour
une liste complète des erreurs, consultez le manuel Utilisation OMNIS
Studio.

Commande ou fonction étendue manquante
Une commande ou une fonction étendue est manquante, soit elle n'est pas
chargée, soit elle n'est pas installée : Elles sont montrées dans votre code par
la lettre “X”. Votre librairie convertie peut contenir une référence faite à une
commande ou une fonction externe référence retirée d'OMNIS Studio.

Variable de classe avec le même nom qu'une variable de tâche
Peut causer des problèmes de préséance au niveau de la classe.

Méthode nommée sans code
Vérifiez si la méthode est nécessaire. Le convertisseur retire certaines
commandes qui ne sont plis supportées dans OMNIS Studio, laissant ainsi
des méthodes vides. OMNIS Studio ajoute aussi une méthode $construct() à
chaque classe qui peuvent ne pas contenir de code.

Commande obsolète
Vous ne devez pas employer de commandes obsolètes : retirez-les de votre
code. Par exemple, vous pouvez remplacer Call method par Do method ou
Do code method.
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Commande retirée par le convertisseur
Dans les librairies converties, certaines commandes sont passées en
commentaires : il vous faudra saisir une commande équivalente.

Référence à une variable dièse
Evitez l'usage des variables dièses : remplacez-les par des variables à la
visibilité appropriée.
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